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Pour  cette  17  ème  édition, La  Semaine du  cinéma  ethnographique vous  propose 
d’explorer  le  thème  de  l’engagement. 
Sous ce  terme,  l’on  entendra la  conduite  d’un  ou de plusieurs  individus,  qui,  prenant 
conscience de leur appartenance à la société et au monde de leur temps, renoncent à une 
position de simple observateur et passent à celle d’acteur impliqué au service d’une cause 
donnée.  Et,  pour  la  faire  prévaloir,  mobilisent  leur  personne,  leur  pensée  et  leurs 
compétences. Cette implication peut, le cas échéant, aller jusqu’au conflit,  ce qui pose 
alors la question d’une légitimité contre l’autre. Sans évacuer les débats de société en jeu  
dans les sujets qu’ils traitent, les dix-huit films à l’affiche de cette édition s’attachent plus 
particulièrement  à  interroger  cette  pratique  dans  ses  dimensions  collectives :  modes 



d’organisation - formelle ou informelle, pérenne ou éphémère - ,  modes d’action et de 
représentation,  traits  identitaires,  formes  de  sociabilité,  modes  de  transmission  entre 
générations, articulation entre la vie personnelle et la vie de groupe,… Concrètement, et si  
nécessaire  avec  un  certain  recul  historique,  cette  pratique  de  l’engagement  est  ici 
envisagée dans différents champs  d’implication tels que  la politique, le monde du travail, 
le  féminisme,  l’art  ou  encore  l’environnement,…  Autant  de  puissants  marqueurs  des 
enjeux et mutations de notre société ces dernières décennies.
Bonne Semaine à toutes et à tous ! 

Le programme au jour le jour
• » Lundi 28 novembre 2011 : L’apprentissage de l’engagement
• » Mardi 29 novembre 2011 : Le parti comme un tout
• » Mercredi 30 novembre 2011 : D’un engagement à l’autre, l’entreprise
• » Jeudi 01 décembre 2011 : L’engagement féministe
• » Vendredi 02 décembre 2011 : L’engagement artistique
• » Samedi 03 décembre 2011 : L'engagement éco-citoyen
• » Dimanche 04 décembre 2011 : Séance de clôture 

Lundi 28 novembre 2011 : L’apprentissage de l’engagement

19h30

La Sixième Face du Pentagone De Chris Marker & François 
Reichenbach
France, 1967, 28 mn, Beta SP, couleur et n. & bl.

21 octobre 1967. Washington. Les opposants à la guerre du 
Viêt-Nam  marchent  sur  le  Pentagone.  De  nombreux 
cameramen  et  photographes  sont  présents,  parmi  lesquels 
Chris  Marker  et  François  Reichenbach.  Des  images  qu’ils 
rapportent,  Marker  tire  un  film  qui  interroge  le  melting-pot 

américain et l’engagement politique de la jeunesse. « Tout, ici, garantit un point de vue, 
depuis la manière dont sont filmés les militaires (gros plans sur les bottes, les regards 
vides, les mains crispées sur les fusils) jusqu’au commentaire où l’humour n’est pas exclu. 
« J’ai  changé »  dit  à  la  fin  du  film  un  jeune  manifestant  qui,  comme  l’indique  le 
commentaire  « est  passé  de  l’attitude  politique  au  geste  politique ».  C’est  ce  geste 
politique et ses conséquences que Marker a su nous rendre véritablement concrets dans 
un film où nous le retrouvons fidèle à lui-même, à une certaine conception du cinéma, à 
une  certaine  conception  de  la  vie. »  (Bernard  Cohn,  Positif,1968  )

Grand  prix  du  Court  Métrage  à  Oberhausen  au  XIV  Internationale  Westdeutsche  
Kurzfilmtage  1968
Prix  de  la  critique  Internationale  à  Oberhausen  au  XIV  internationale  Westdeutsche  
Kurzfilmtage 1968

Petit buffet inaugural

21h00

Nous voulons un autre monde De Mariana Otero, France, 
2001, 49 mn, DV cam, couleur

Nous voulons un autre monde tente de comprendre comment 
une conscience naît au politique et comment en s'éveillant au 
monde, on l'analyse et on songe à le changer, à l'améliorer. Le 
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film suit un groupe d'adolescents militants et engagés dans un groupe peu connu : "Les 
Diffuseurs de l'Étincelle" (dont le nom à l'origine était "Le Socialisme par le bas"). Ils sont  
foncièrement anti-capitalistes, et croient qu'un autre monde est possible. S'ils s'inscrivent 
dans l'Histoire en se référant à Lénine et Marx, ils sont aussi en phase avec le présent et  
participent à toutes les luttes anti-mondialisation du moment. Au-delà même de la saisie 
de  cette  naissance  à  la  politique,  Mariana  Otero  nous  livre  aussi  un  portrait  tout  en 
finesse, et attachant, d’un groupe d’adolescents sur le chemin de l’autonomie, se livrant à 
l’exercice difficile de la construction de soi,  en dehors du cadre familial  ou scolaire et 
développant leur propre sociabilité.

Pause
22h00

(G)rêve général(e) De Matthieu Chatellier et Daniela de 
Felice
France, 2008, 97 mn, DV Cam, couleur

En février 2006, le gouvernement français instaure le CPE ; 
contrat première embauche. Pendant une période d’essai de 
deux ans,  ce  nouveau  contrat  peut  être  rompu sans  motif. 
Alors que le gouvernement vante la souplesse du CPE, une 
partie de la jeunesse se révolte contre la précarisation de ses 

conditions de vie. Dans une université de province (Caen), bloquée, transformée en « Fort 
Alamo », le film suit les étudiants dans leur combat contre le CPE, confrontés pour la 
première fois aux enjeux de la lutte et de l’engagement. Ce sont les étudiants de base,  
« les petites gens de la lutte », loin des lieux de pouvoir. À travers un huis-clos, le film 
capte les premiers pas en politique d’une génération et montre comment s’opère une 
filiation et comment se retrouvent, à travers cette lutte, les étapes d’un rituel initiatique et 
du passage universel à l’âge adulte.

Sélections : Festival Regards sur le Travail Bruxelles - Festival Cinésup au 
Cinématographe Nantes - Cent Soleils Orléans- Festival du Film Documentaire Villedieu 
les Poêles - Ecrans libres Lyon - Festival Visions du Réel Nyon (Suisse) - Festival de 
Granville - Festival Façons de voir Colombelles - 24è Rencontres Cinématographiques 
Gindou - Festival Traces de vies Clermont-Ferrand - Festival Dock en Stock Rennes - 
Festival CorsicaDOC Ajaccio

En présence des réalisateurs

Mardi 29 novembre 2011 : Le parti comme un tout

19h30

68, mes parents et moi De Virginie Linhart
France, 2008, 60 mn, DV Cam, couleur et n. & bl.

Comment  l'effervescence  de  68  a-t-elle  été  vécue  par  les 
enfants nés de parents révolutionnaires en 1968 ? En mêlant 
la petite et la grande Histoire, l’intime et le public, il s'agit d'un 
récit  sur  le  décalage  entre  deux  générations  :  celle  des 
parents révolutionnaires et celle de leurs enfants, enfants de 
maoïstes,  de  trotskistes,  de  libertaires,  de  pro-albanais, 

d’anciens communistes, quarantenaires des années 2000. Ceux qui y ont cru vraiment, 
sacrifiant  un  temps à  l’idéal  militant  la  carrière  professionnelle,  l’ambition  personnelle, 
l’amour, la vie de famille. Il s’agit ici d’explorer les liens entre le personnel et le politique,  
les traces qu’ont laissées chez les enfants ces années qui paraissent d’un autre temps au 



regard de ce que l’on connaît du politique actuel. “ Comment nos parents ont-ils fait pour y  
croire à ce point-là ? Comment vivions-nous ces années que nos parents percevaient eux 
comme leur rencontre avec l’Histoire ? Que nous reste-t-il de cet engagement total dans la 
politique ? Comment fait-on pour sortir de cet absolu-là ? Pour vivre après ça ? ” (Note de 
la réalisatrice)

Prix Étoile de la SCAM, 2009

En présence de la réalisatrice 

En-cas proposé par Couleurs Femmes

21h00

Camarades,  il  était  une  fois  les  communistes  français  
(1944-2004) De Yves Jeuland, France, 2004, 80 mn, DV Cam, 
couleur et n. & bl.

Première partie : Les certitudes (1944-1968)

Une page de la société française semble s'être définitivement 
tournée avec la fin du XXe siècle. L'électorat communiste a 
fondu, le Parti  a perdu son assise sociale,  un univers s'est 
effrité.

Il n'est pourtant pas si lointain le temps où les communistes français représentaient une 
contre-société, où les discours de Thorez et de Marchais étaient écoutés religieusement à 
la fête de l'Huma, où des générations d'enfants guettaient impatiemment chaque semaine 
la sortie de Pif Gadget chez le marchand de journaux. "Ma France" chantait Jean Ferrat. 
Cette France, c'était celle d'Aragon et de Picasso, d'Éluard et d'Yves Montand, la France 
du Mouvement de la Paix et de Tourisme et Travail, de la CGT et de l'Huma dimanche.
Le PCF était  alors  le  plus gros parti  de France,  avec ses cellules,  ses  sections,  ses 
organisations culturelles et sportives, ses journaux régionaux et ses bastions imprenables, 
de la ceinture parisienne au Midi rouge, du Nord au Limousin. On entrait au Parti comme 
on entrait en religion. On avait ses héros, ses légendes, ses mythes. On était pour ou on 
était  contre.  Soixante années de vie  communiste en  France,  rythmées et  nourries de 
documents  d'archives  exceptionnels,  de  films  militants,  de  chansons,  de  témoignages 
inédits de personnalités, mais aussi enrichies de la parole de familles de militants (mineurs 
du  Gard,  paysans  de  Haute-Vienne,  cheminots  du  Pas-de  Calais...).Une  aventure 
collective et intime, une somme de destins pluriels, émouvants,  drôles ou cruels,  pour 
mieux comprendre les rites et les valeurs de cette France-là. Et la culture des camarades.
« Fruit de 18 mois de travail, ce film explore les ressorts de l’adhésion au Parti, sonde les 
rouages  de  cette  culture  communiste  présente  dans  tous  les  aspects  de  la  vie 
quotidienne. Avec ce qui fait la touche Jeuland : son souci d’être toujours au plus près des 
gens »  (Télérama).« Remarquable  et  poignant.  Un  documentaire  événement ». 
(L’Humanité)

FIPA d’argent, catégorie documentaires de création et essais, Biarritz 2004.Prix Focal du 
meilleur usage d’images d’archives dans un film d’histoire, Londres 2005.Sélection 
Festival des Films du Monde, Montréal 2004.

Une production de la Compagnie des Phares & Balises



22h25

Camarades, il était une fois les communistes français 
(1944-2004) De Yves Jeuland, France, 2004, DV Cam, 
couleur et n. & bl.

Seconde partie : Les doutes (1968-1981) – Le désarroi (1981-
2004)

Mercredi 30 novembre 2011 : D’un engagement à l’autre, l’entreprise

20h00

Le Dos au mur De Jean-Pierre Thorn, France, 1981, 100 mn, 
DV Cam, couleur

En octobre et novembre 1979, les ouvriers de l’usine Alsthom 
de Saint-Ouen (93) sont en grève. Tourné à chaud, ce film se 
signale par sa réalisation élaborée. Jour après jour, la caméra 
montre les étapes de l’occupation de l’’usine, les réunions, les 
différentes formes d’action des syndicats, et donne la parole 
aux travailleurs. Refusant le discours politique ou syndical, le 

réalisateur   - lui-même ancien ouvrier spécialisé dans cette entreprise - a d’abord voulu 
célébrer un évènement, s’attacher à des visages particuliers, fixer l’émotion autant que la  
réflexion. « On n’a vraiment plus d’avenir. On n’a plus d’horizon. On n’a plus de modèle… 
et bon… ben… C’est ce qui fait un peu le dégoût de tout : on ne veut pas se battre pour 
rien !  Alors  on  va  se  battre  pour  35  heures  et  pour  un  treizième  mois. ».  (Gérard, 
représentant élu de son atelier au comité de grève).

Le  Dos  au  mur est  l’aboutissement  d’une  double  expérience,  à  la  fois  ouvrière  et 
cinématographique.  Plus  qu’un  manifeste,  Le  Dos  au  mur est  surtout  une  œuvre 
cinématographique  subtilement  conçue  qui  apparaît  aujourd’hui  comme un  formidable 
document historique sur la fin des années 1970 et ce qu’elles portèrent comme utopies, 
conquêtes et désillusions.Un film qui compte dans l’histoire du cinéma militant et, plus 
largement, documentaire.  (Le Monde, 1981)

Petit frichti proposé par Couleurs Femmes

22h00

Entre nos mains De Mariana Otero, France, 2010, 88 mn, 35 
mm, couleur

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le 
pouvoir  dans  leur  entreprise  de  lingerie  en  créant  une 
coopérative  (SCOP).  Au  gré  des  épreuves  et  des 
rebondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la 

force du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté. Les ouvrières, personnages clés  
de ce film, deviennent, au fil du documentaire, formidablement attachantes. Parfois, sans 
un mot, elles nous transmettent leurs doutes, leurs craintes mais surtout leur courage et 
leur  volonté.  La coopérative en projet  est  affaire d’entreprise mais c’est  avant  tout  un 
engagement collectif pour un même but. C’est cet aspect qui est finalement au centre du 
film. Cette lutte engagée par chacun apporte en effet une nouvelle dimension à l’entreprise 
: le groupe. Et c’est à hauteur du regard humain que nous découvrons cette révolution 



silencieuse portée par l’espoir de sauver l’entreprise et de continuer à travailler. Mariana 
Otero  n’en  est  pas  à  son  premier  documentaire,  un  genre  qu’elle  a  abordé  pour  la  
première fois avec son film Non lieux. Elle continue ici d’allier cinéma et politique. Bien que 
son sujet ne soit pas totalement nouveau, Entre nos mains se singularise grâce au regard 
particulier de la réalisatrice. (Le Blog du Cinéma)

Programmation Acid, Cannes 2010 – Nominé aux Césars 2011 du meilleur documentaire

Jeudi 01 décembre 2011 : L’engagement féministe

20h00

Debout ! (une histoire du mouvement de libération des 
femmes 1970-1980) De Carole Roussopoulos, France, 1999, 
90 mn, Beta SP, couleur et n. & bl.

« Une  femme sans  homme,  c’est  comme un  poisson  sans 
bicyclette », « Pas de révolution sans libération sexuelle », « 
Le personnel est politique », « Notre ventre nous appartient », 
«  Les  femmes  dans  la  rue,  pas  dans  la  cuisine  »…

 Avec ces slogans, c’est tout un mode de vie et de pensée que les féministes des années 
70 ont contribué à changer. Elles réclamaient des crèches et garderies, demandaient le 
partage des tâches domestiques, dénonçaient viols, incestes et agressions sexuelles, et 
luttaient pour l’avortement. À force de slogans provocateurs, d’assemblées, d’opérations 
spectaculaires,  progressivement,  la  cause  des  femmes  a  gagné  du  terrain  et,  en 
novembre 1974, la loi Veil autorisant l’interruption volontaire de grossesse était adoptée.

Nourri d’archives filmées et de nombreux fouillés, Debout ! raconte comment cette lutte a 
été  menée,  vécue  et  portée  par  de  nombreuses  femmes,  aussi  bien  suisses  que 
françaises,  tant  lesbiennes  qu’hétérosexuelles.  La  richesse  de  ce  film  provient  des 
témoignages  des principales protagonistes du MLF. Juste représentation d’un mouvement 
où l’humour et l’ironie côtoient souvent une tranchante rigueur d’analyse. Grande figure du 
documentaire politique, Carole Roussopoulos montre ces femmes encore jubilantes de 
leurs actions, de leurs slogans, de leurs chansons détournées. Comme cette poignée de 
filles qui, en été 1970, déposent une couronne de fleurs sous l’Arc de Triomphe. Sur leurs 
banderoles : « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu : sa femme ». Debout ! est une 
somme de mémoires des luttes féministes, pour un mouvement où la transmission entre 
les deuxième et troisième générations ne s’est toujours pas vraiment faite.

Prix du public du Meilleur documentaire au Festival International de Films de Femmes de 
Créteil en 2000

Rencontre avec Hélène Fleckinger : fondatrice de l’association Carole 
Roussopoulos , historienne et enseignante en cinéma. Doctorante sur les rapports 
entre cinéma, vidéo et féminisme. Et avec Nadja Ringart : sociologue, co-réalisatrice 
avec Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder de Maso et Miso vont 
en bateau (1976)

22h00

Christiane et Monique (Lip V) De Carole Roussopoulos, 
France, 1976, 30 mn, n. & bl., Beta SP

En 1976, comme le titre  Libération, « Lip, c’est reparti ! ». À 
Besançon,  les  ouvriers  ré-occupent  l’usine  et  relancent  la 
production  de  montres.  Monique,  devenue  assistante  de 



publicité (cf. Monique-LIP I ), et Christiane, ouvrière spécialisée, témoignent de la difficulté 
d’être femme dans une usine en lutte,  de la démocratie difficile face aux ténors de la 
revendication syndicale et du refus subversif de considérer le travail comme une fin en soi. 
« Plus de la moitié des " Lip " sont des femmes et jamais un mot sur les travailleuses ! ».   
Plus que percutante,  leur  parole  est  aussi  un  appel  à  rompre avec cet  état  de fait…
(d’après Doucha Belgrave)

Pause

22h35

Charpentières (Raising the roof) De Véronica Selver & 
Françoise Flamant, États-Unis, 2005, 30mn, DV Cam, couleur, 
vostf

En  octobre  1978,  le  San  Francisco  Examiner annonçait  la 
naissance  d’une  entreprise  de  bâtiment  très  spéciale :  la 
Seven Sisters Construction Company, un collectif de femmes 
charpentières qui,  à l’époque,  attira  l’attention de nombreux 
médias. Inspirées par les idées du Mouvement des femmes, 

les Seven Sisters voulaient briser les discriminations professionnelles dont les femmes 
étaient  victimes  et  prouver  leurs  talents.  Après  une  courte  incursion  dans  les  Unions 
(syndicats professionnels), où elles se heurtèrent à l’hostilité de la plupart des hommes, 
elles décidèrent de créer leur propre entreprise.

Festival International de Films de Femmes de Créteil et du Val de Marne (AFIFF) 2005

Vendredi 02 décembre 2011 : L’engagement artistique

19h30

Mr. Patterns De Catriona Mc Kenzie, Australie, 2004, 56 mn, 
Beta SP, couleur, vostf

L’art de Papunya Tula, communément connu sous le nom de 
dot  painting (littéralement peinture à points),  est  aujourd’hui 
mondialement réputé. Geoff Bardon fut l’un des catalyseurs de 
ce mouvement artistique considéré par certains comme le plus 
important du XX ème siècle. Débarqué au début des années 
70 comme instituteur à l’école de Papunya, campement à 240 

km d’Alice Springs dans le désert central d’Australie, Bardon y rencontra plus de 1 000 
Aborigènes vivant dans un état lamentable, leur culture systématiquement anéantie par 
l’assimilation.  Il  s’intéressa  bientôt  aux  aînés  de  la  communauté,  dont  les  œuvres 
mettaient en scène leurs histoires ancestrales et les encouragea à peindre leurs dessins 
traditionnels  en  utilisant  des  matériaux  occidentaux  (peintures  à  l’acrylique,  bois).  Au 
mépris des ordres des autorités blanches, Bardon incita également ces artistes à évaluer 
leur travail  aussi  bien sur un plan spirituel  que commmercial,  persuadé qu’en vendant 
leurs œuvres, ils pourraient devenir indépendants de l’aide sociale et attirer l’attention du 
reste  du monde sur  l’art  aborigène.  Quand il  quitta  Papunya  au bout  de  18 mois  de 
présence,  gravement  déstabilisé  par  des  chercheurs  de  profit,  le  mouvement  du 
renouveau de la peinture aborigène du désert central était cependant définitivement lancé.

Casse-croûte confectionné par Couleurs Femmes



20h45

Resist ! To be with the Living 2003, Belgique/Allemagne, 90 
mn, DV Cam, couleur et n. & bl., vostf

Aujourd’hui je défile. Demain je m’engage ! Être pacifiste est la 
lutte de toute une vie ! Engagée et enragée, fer de lance d’un 
mouvement  de  renouveau  du  théâtre  dans  les  années  60, 
vecteur d’idées humanistes et pacifistes, la troupe du « Living 
Theatre » joue et milite encore aujourd’hui dans la rue et dans 
le monde. Quelle est de nos jours la portée de ses idées dans 

un monde si prompt à vivre dans la violence ? Les idéaux du Living ont-ils encore un 
sens ? Cette utopie peut-elle répondre à la complexité du monde ? De  Paradise Now, 
happening  de  masse  des  années  hippies  aux  activités  d’aujourd’hui  partout  dans  le 
monde, l’odyssée du Living est aussi l’histoire de plusieurs générations. Sa vitalité est 
intacte. Resist ! est un voyage en immersion avec le Living et les révoltés d’aujourd’hui, de 
jeunes  citoyens  du  monde  qui  se  confrontent  aux  questions  brûlantes  de  la  société 
contemporaine.

Europa Cinema Award, Best Documentary, 2003

22h20

Womanhouse De Johanna Demetrekas, 1974, 47 mn, États-
Unis, Beta SP, couleur, vostf

« En 1972, fut créée une exposition qui fit  beaucoup parler 
d’elle : « Womanhouse ». Sous la direction de Miriam Shapiro 
et de Judy Chicago qui devinrent des figures majeures de l’art 
féministe dans les années 70 et 80, vingt-quatre femmes (dont 
Faith Wilding ou Mira Schor) aménagèrent une maison à Los 
Angeles. L’espace domestique devenant espace d’exposition, 

la  distinction  entre  public  et  privé  disparaissait  et  les  conventions  régissant  la 
représentation volaient en éclats ; la salle de bain et la maison de poupée devenaient des 
espaces  d’exposition  "appropriés"   à  l’art  féministe ».  (d’après  Peggy  Phelan.  Art  et 
féminisme. Éd.Phaidon).  Womanhouse constitue un document de premier plan sur l’un 
des événements culturels féministes les plus importants des années 70 aux États-Unis. Il 
ne se limite pas à être le témoin de plusieurs performances fameuses et des différentes 
pièces de l’exposition-maison,  mais retrace aussi  les ateliers de prises de conscience 
collectives, les interactions avec le public et toute l’énergie de cette époque. Womanhouse 
vient récemment d'entrer dans les collections du Musée d'Art Moderne / Centre Pompidou.  
(Site Le Peuple qui manque)

Samedi 03 décembre 2011 : L'engagement éco-citoyen

20h30

De l'Énergie à revendre. Des militants de Greenpeace en 
Cotentin De Marc Toulin, France, 2007, 52mn, DV Cam, 
couleur

De l’Énergie à revendre interroge la militance de bénévoles 
anti-nucléaires  en  restituant  différents  moments  de  vie  au 
cœur  de  l’association  Greenpeace.  Tourné  alors  que  l’on 
commémorait les vingt ans de la catastrophe de Tchernobyl, 
ce film propose une plongée dans le quotidien de ces militants 

et  des  habitants  d’une  région  particulièrement  concernée  par  les  problématiques  de 



l’environnement. De l'Énergie à revendre s’attache à comprendre les raisons qui animent 
ces  militants  et  les  poussent  à  s’investir.  Suivant  ses  personnages  dans  leur  vie 
quotidienne et dans leur engagement, il donne à découvrir l’attachement qu’ils vouent à   
leur région, leur volonté d’agir, de ne pas baisser les bras, convaincus qu’ils sont du bien-
fondé de leur cause.

Petit plat mitonné par Couleurs Femmes
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Homo amapiens De Bénédicte Mourgues, France, 2007, 52 
mn, Beta SP, couleur

Encore  un  peu  engourdi  par  des  années  d’habitudes  de 
consommateur « gâté », l’ AMAPien ré-apprend que la nature 
a ses bienfaits mais aussi ses caprices. D’abord il  râle puis 
comprend qu’en s’impliquant, il pourra découvrir les vertus de 
ce nouveau système, et notamment le plaisir d’être solidaire.
Christian et Mireille, maraîchers « bio » depuis vingt-cinq ans 

à  Cadenet,  dans le  Luberon,  prennent  un  nouveau départ  avec à leur  côté  quarante 
familles  de  Marseille,  réunies  en AMAP (Association  Pour  le  Maintien  de l’Agriculture 
Paysanne), qui leur ont acheté d’avance la récolte de la prochaine saison. En échange, 
Christian et Mireille se sont engagés à leur livrer, chaque semaine, un panier de légumes 
frais  et  variés.  Depuis  la  première  livraison  et  pendant  une  année,  Homo  amapiens 
raconte  -  avec  finesse  et  sans  fard  -  la  naissance,  quelque  peu  difficile,  de  cette 
association.

Rencontre et échanges avec Fabrice Ripoll, maître de conférences en géographie, 
Université  Paris  Est  Créteil,  Maxime  Marie  et  Mickaël  Bermond,  maîtres  de 
conférences  en  géographie  à  l’Université  de  Caen/Basse-Normandie.  Co-auteurs 
d’un ouvrage à paraître sur les AMAP en Basse-Normandie

Dimanche 04 décembre 2011 : Séance de clôture

16h00

Kashima Paradise De Yann Le Masson & Bénie Deswarte
France, 1973, 105 mn, Beta SP, n.& bl.

Entre Kashima et Tokyo, se construit vers 1970 l’aéroport de 
Narita  :  les  paysans  refusent  de  vendre  leurs  terres  et 
affrontent  les  gardes mobiles  envoyés  pour  les  expulser.  À 
travers deux lieux symboliques de la modernisation du Japon, 
Kashima, vaste complexe sidérurgique et pétrolifère, et Narita, 
où  devait  être  construit  un  immense  aéroport  et  où  s'est 

cristallisée  l'opposition  d'extrême  gauche,  Kashima  Paradise démontre  comment  les 
traditions ancestrales de la société japonaise ont été utilisées par le capital pour servir de  
moteur  aux  mutations  sociales  et  politiques.  Ce  film  dénonce  également  les  violents 
affrontements entre les forces de l'ordre et les paysans qui refusent de vendre leurs terres 
au profit  de l'expansion économique du pays.  Cependant,  les officiels japonais,  par la 
violence ou par la ruse, surmontent ces difficultés. Tout semble prouver que, comme à 
Kashima, c'est le "paradis" pour les trusts. (site film-documentaire.fr).[…] Fruit d’un travail 
de plusieurs années,  co-réalisé avec la  sociologue Bénie Deswarte,  […]  ce film,  doté 
d’une  saisissante  beauté  plastique,  est  une  des  plus  intelligentes  chroniques  de  la 
violence des mutations qui ont transformé la société japonaise durant les années 1970. 
Vue d’aujourd’hui, et en particulier du désastre de Fukushima, l’œuvre redevient ce qu’elle 



n’a  jamais  cessé  d’être  :  visionnaire.  (Jacques  Mandelbaum,  Le  Monde)  

Sélection officielle Festival de Cannes 1973
Prix Georges Sadoul 1973
Nominé aux Oscars  1974

Pause
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L'École en campagne De Christian Tran, France, 2003, 
88mn, 35 mm, couleur

Année scolaire 2001-2002 : sur le haut plateau ardéchois où 
les écoles catholiques sont traditionnellement bien implantées, 
la dernière école publique, à Sainte-Eulalie, ne compte plus 
que cinq élèves et finit par fermer. Face à cette fermeture, des 
parents se mobilisent  pour  conserver  la liberté  de choix de 
scolarisation  de  leurs  enfants.  Par  leur  détermination,  ils 

réussiront à faire rouvrir une école publique au Béage, à quelques kilomètres de là." Le 
film de Christian Tran réussit à atteindre un des plus beaux objectifs du documentaire. À 
partir d’une expérience précise, locale, donner une dimension universelle à son sujet : la 
lutte de toute une communauté pour que s’ouvre l’unique école laïque de la région. Sans 
recourir au moindre commentaire explicatif et didactique, le réalisateur fait surgir la vérité 
d’un moment (…) par la seule force de l’image et du son. Son film L’École en campagne 
devient alors une réflexion sur l’action citoyenne et le digne pendant de Être et avoir que 
l’on pourrait appeler se battre et construire”. (Michel Ciment, directeur de la revue Positif, 
producteur à FranceCulture, août 2003)

Prix du public et 1er prix du jury Festival Caméra des Champs 2004


