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LE DESSOUS DES CARTES

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10] 32 x 12 minutes | 2017-2018 | $DVD A: 120/2 690 — $DVD B: 50/1 120
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Géographie humaine, Géographie physique,

Géopolitique, Sports, Afrique, Asie, Moyen Orient

Depuis 10 ans, ce magazine décrypte les rapports de force, les enjeux internationaux de notre
monde contemporain, avec pour seul élément visuel les cartes.
GÉOGRAPHIE

" La seule émission au monde à n'utiliser que les cartes pour visuel ... pari gagné !" — Télé Obs
"Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Car la démarche pédagogique du "Dessous des
cartes répond au besoin de s'y retrouver dans le maelström permanent d'une actualité — Télérama
Grand Prix de l'Académie Charles Cros.
01. Russie/Chine: Une relation atypique 02. Boko Haram après l'état Islamique 03. Cannabis un marché mondial 04.
Papouasie occidentale: conflit oublié 05. Le Balouchistan: région stratégique entre Chine et Inde 06. Sauver les océans 07.
Ukraine, un carrefour d'influence 08. Pourquoi y a-t-il encore des famines? 09. Demain, la fin du charbon? 10. Armement,
un business en croissance 11. Sable en voie de disparition 12. Peut-on comprendre la Corée du nord? 13. Rohingyas,
Birmans et Musulmans 14. Amazonie: Le poumon de la planète 15. Quand le sport est politique 16. Migrations intraafricaines 17. Philippines, un archipel pris en étau 18. Le vin: quand toute la planète trinque 19. Franc CFA: un vestige
colonial 20. Qui défend l'Europe? 21. Le géopolitique du moustique 22. Un ou des Kurdistan? 23. Arabie Saoudite: une
ouverture en trompe l'oeil 24. Kazakhstan: un pont entre la Chine et l'Europe 25. Rwanda, miracle après le génocide? 26.
Cables sous-marins: la guerre invisible 27. Catalogne: l'imbroglio espagnol 28. Villes: jamais sans ma voiture 29.
Transnistrie: le pays n'existe pas 30. Libye les raisons du chaos 31. Hong Kong: le retour en Chine 32. Chine: le Tibet sur un
plateau

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/russie-chine-une-relation-atypique#.W3RuYy17SV4

.2

NOUVEAUTÉ!

RUSSIE/CHINE: UNE RELATION ATYPIQUE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-01] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Géopolitique, Asie, Europe
Russie et Chine, deux géants réunis par 4200 kilomètres de frontières communes et une longue
histoire qui oscille entre rapports de force parfois violents et intérêts communs. Et au-delà de leurs
différences et des tensions locales, quelle pouvoir d’influence pour ce 2 grands voisins si proche et si
différents ?
GÉOGRAPHIE

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/boko-haram-apres-l-etat-islamique#.W3RufC17SV4

.3

NOUVEAUTÉ!

BOKO HARAM APRÈS L'ÉTAT ISLAMIQUE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-02] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Droits de la personne, Religion, Afrique
Le groupe Boko Haram est né au Nigéria au début des années 2000. C’est au départ un mouvement
religieux protestataire, non violent. 15 ans plus tard, cette secte locale s'est ralliée à l'état islamique
et pose aujourd’hui un enjeu de sécurité majeur pour toute la région.
GÉOGRAPHIE

__________________________________________________________________________________
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CANNABIS UN MARCHÉ MONDIAL

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-03] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Industrie et Commerce
Le marché mondial du cannabis est en pleine évolution. Illégal sauf dans un petit nombre de pays,
comment s’organise-t-il entre les pays producteurs et les pays consommateurs ?
__________________________________________________________________________________

▼

GÉOGRAPHIE
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PAPOUASIE OCCIDENTALE: CONFLIT OUBLIÉ

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-04] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Géopolitique, Océanie
Les Papous de Nouvelle Guinée occidentale vivent sous la coupe de l’Indonésie depuis 1963 et
réclament leur indépendance. Des papous, on connaît le folklore de leurs costumes, leur lutte contre
la déforestation, mais on sait peu de choses de leur combat face à la puissance militaire économique
et culturelle des Indonésiens.
GÉOGRAPHIE
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LE BALOUCHISTAN: RÉGION STRATÉGIQUE ENTRE CHINE ET INDE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-05] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Géopolitique, Asie
Le Baloutchistan est une région dont on entend rarement parler. A cheval sur 3 pays, Iran,
Afghanistan, Pakistan, elle fait de plus l’objet d’un bras de fer avec deux puissances majeures, l’Inde
et la Chine.
__________________________________________________________________________________
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SAUVER LES OCÉANS

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-06] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Pollution, Développement durable, Géographie physique, Sciences naturelles

GÉOGRAPHIE

Pollution, surpêche, réchauffement, acidification : les océans sont gravement menacés. Mais il n’est
pas trop tard pour les protéger : des solutions existent comme, particulièrement les aires marines
protégées. Ces sanctuaires marins sont gérés par des états ou des groupes de pays. Ils ont montré
leur efficacité et leur capacité à enrayer l’empoisonnement programmé des océans.
__________________________________________________________________________________
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UKRAINE, UN CARREFOUR D'INFLUENCE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-07] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Conflits et Résolutions, Géopolitique, Europe
Entre Russie et Occident, l’Ukraine est tiraillée entre deux pôles politiques, économiques et culturels.
Avec l'annexion de la Crimée par Moscou et la guerre dans le Donbass, elle est aujourd'hui au coeur
des rivalités géopolitiques qui opposent l'Europe et les Etats-Unis à la Russie. Nous verrons que les
divisions de l'Ukraine sont anciennes, et s’expliquent par la géographie même d’un pays situé à
l’épicentre de deux mondes : un carrefour d’influences !

GÉOGRAPHIE

▼
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POURQUOI Y A-T-IL ENCORE DES FAMINES?

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-08] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Géographie humaine, Conflits et Résolutions, Conditions sociales, Afrique
Facteurs climatiques, économiques et politiques se combinent pour aboutir au désastre humain. Ces
derniers mois, les crises alimentaires au Nigeria, au Soudan du sud, au Yémen et en Somalie
notamment ont démontré que la guerre jouait un rôle essentiel dans le déclenchement des famines
actuelles.
GÉOGRAPHIE
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DEMAIN, LA FIN DU CHARBON?

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-09] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Pollution, Énergie
À l’heure des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, le charbon occupe encore une place
essentielle dans le mix énergétique mondial. Sa concentration très élevée en carbone lui confère un
grand pouvoir calorifique et donc un très bon rendement. Mais le charbon est aussi un gros
pollueur : il est responsable de la moitié des émissions de CO2 du secteur énergétique. On vous
explique pourquoi, malgré tout, le charbon a encore de beaux jours devant lui.

GÉOGRAPHIE

▼
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ARMEMENT, UN BUSINESS EN CROISSANCE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-10] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Industrie et Commerce

GÉOGRAPHIE

Attaque, défense ou dissuasion, les armes assoient des rapports de puissance à des échelles
régionales et mondiale. Comment la France est-elle devenue en 2015 deuxième exportateur
mondial, derrière les États-Unis, mais devant la Russie, l’Allemagne et la Chine ? Pourquoi un pays
comme l’Inde devient-il un des principaux importateurs d’armes ? Quel est l’avenir des armes
nucléaires ? Et que dire du marché des armées légères et individuelles ?
__________________________________________________________________________________
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SABLE EN VOIE DE DISPARITION

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-11] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Écologie, Géopolitique
Le sable est la matière première la plus utilisée au monde après l’air et l’eau. Que ce soit dans les
mers, les déserts ou les rivières, sa présence semble infinie. Et pourtant, on en manque partout –
pour faire du béton, des villes, des technologies de pointes, des polders, des îles artificielles etc. En
se plongeant au Cap Vert, à Singapour, au Vietnam, en Inde ou en Bretagne, le "Dessous des Cartes"
fait le tour de cette question dont les enjeux sont économiques, écologiques, géopolitiques et même
criminels. Et qui mettent en danger non seulement non plages, mais toutes nos côtes.

GÉOGRAPHIE
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PEUT-ON COMPRENDRE LA CORÉE DU NORD?

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-12] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Conflits et Résolutions, Géopolitique, Asie
Aux yeux de la communauté internationale, la Corée du Nord menace le monde - et plus
particulièrement ses voisins japonais, coréens du Sud, et américains. En effet, depuis que Kim Jong
Un a hérité du pouvoir en 2011, son régime a testé 98 missiles, et 4 bombes atomiques. Mais vu de
Pyongyang, c'est la République populaire démocratique de Corée qui se sent menacée depuis sa
création en 1948, depuis la terrible guerre de Corée, et depuis la guerre froide qui ne s'est jamais
terminée dans cette région du monde.

GÉOGRAPHIE
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ROHINGYAS, BIRMANS ET MUSULMANS

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-13] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Droits de la personne, Conflits et Résolutions, Asie

GÉOGRAPHIE

Selon l'ONU, les Rohingyas, les musulmans de l'état d'Arakan, en Birmanie, sont le peuple le plus
persécuté du monde. Un demi-million d'entre eux ont fui les représailles de l'armée birmane en
septembre 2017. Ce fut la plus vaste opération de nettoyage ethnique qu'ait connu ce pays. Le rejet
de la minorité musulmane dans un pays à majorité bouddhiste n’est pas un phénomène nouveau et
dissimule bien d’autres problématiques.
__________________________________________________________________________________
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AMAZONIE: LE POUMON DE LA PLANÈTE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-14] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Écologie, Développement durable, Géographie physique, Sciences de la

Terre, Amérique latine

L’Amazonie, poumon du monde, abrite à la fois la plus grande forêt équatoriale et le plus grand
système fluvial du monde. Mais ce patrimoine commun de l’humanité se situe en fait à cheval sur
huit états, couvrant 40% de l'Amérique du Sud. Et surtout, il constitue l’un des derniers grands fronts
pionniers de ces pays, tous plus ou moins avides de terres agricoles, de routes pour atteindre des
zones riches de minerais, de barrages indispensables au développement électrique. Et tout cela
conduit depuis le milieu du vingtième siècle à une déforestation à grande échelle, et une perte
irrémédiable de cette biodiversité unique...

GÉOGRAPHIE
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QUAND LE SPORT EST POLITIQUE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-15] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Géopolitique, Sports
Des jeux olympiques, perçus comme le reflet de la puissance des États aux guerres qui se prolongent
sur les terrains de sport, vous allez découvrir qu’il existe une "géopolitique du sport" à l’heure de la
mondialisation et du "soft power". Et si le sport était désormais un outil politique à l'échelle
mondiale ?
GÉOGRAPHIE
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MIGRATIONS INTRA-AFRICAINES

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-16] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Émigration et Immigration, Conditions sociales, Afrique

GÉOGRAPHIE

Contrairement à une idée reçue, la majorité des migrants africains ne traversent pas la
Méditerranée, mais partent s’installer ailleurs en Afrique. "Le Dessous des Cartes" a donc décrypté
en détail ces migrations inter-africaines. Comment différencier migrants économiques, réfugiés, et
personnes déplacées internes (DPI) ? Quels rôles jouent les nombreux facteurs de migration :
pression démographique, pauvreté, conflits, économies de passage, urbanisation et changement
climatique ? Comment réagissent les pays et les sociétés d’accueil, mais aussi l’Union africaine dans
son ensemble ? La complexité des mouvements sur ce continent gigantesque et hétéroclite le
bouleverse.
__________________________________________________________________________________
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PHILIPPINES, UN ARCHIPEL PRIS EN ÉTAU

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-17] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Droits de la personne, Géopolitique, Gouvernement, Conditions sociales, Asie
Le président philippin Rodrigo Dutertre est célèbre pour la guerre féroce qu'il mène contre la drogue,
et les milliers d'exécutions sommaires qui l'accompagne. Mais le pays doit faire face à d'autres
menaces : l’islamisme radical d’un côté, avec plusieurs groupes terroristes liés à Daech implantés au
sud de l'archipel, et de l'autre, les appétits chinois en mer de Chine.
GÉOGRAPHIE
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LE VIN: QUAND TOUTE LA PLANÈTE TRINQUE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-18] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Nourriture, Industrie et Commerce
Savez-vous que sur les contreforts de l'Himalaya, les Français produisent un Cabernet-Sauvignon
chinois ? Que le Shiraz du sud de l'Australie s'exporte dans le monde entier ? Que le Tokay hongrois
appartient à des investisseurs italiens, espagnols ou américains ? Le vin, un produit lié au terroir
dans notre Vieille Europe, est aujourd'hui au centre d'un marché mondial.
GÉOGRAPHIE
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FRANC CFA: UN VESTIGE COLONIAL

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-19] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Finance, Afrique
Les héritiers du “franc des colonies françaises d’Afrique” doivent-ils disparaître ? Le système est de
plus en plus décrié, perçu par ses détracteurs comme une "relique de la période coloniale française
empêchant les économies émergentes de se développer". Pour les défenseurs du franc CFA, cette
monnaie facilite les échanges entre les pays de la région, mais aussi avec la France et la zone euro.
GÉOGRAPHIE
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QUI DÉFEND L'EUROPE?

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-20] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Conflits et Résolutions, Géopolitique, Europe

GÉOGRAPHIE

Face aux guerres en Libye, Syrie, Mali, Ukraine, l’Europe des 28 et ses 512 millions d’habitants,
peuvent-il éternellement rester un havre de paix ? En 67 ans, c’est vrai, aucun membre de l’UE n’a
fait la guerre à un autre. Mais ces conflits internationaux, la crise des réfugiés, le terrorisme et la
cyberguerre menacent cette stabilité. D’où le retour des débats en 2017 en faveur d’une défense
européenne autonome. Mais est-ce vraiment possible sans l’OTAN et les États-Unis ?
__________________________________________________________________________________
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LE GÉOPOLITIQUE DU MOUSTIQUE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-21] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Sciences naturelles
Chikungunya, dengue, paludisme, Zika, toutes ces épidémies ont un point commun : elles sont
propagées par les moustiques. Inspirée du livre d'Eric Orsenna, "Géopolitique du moustique", cette
émission nous raconte l'histoire d'un insecte doué de grandes capacités d'adaptation et infatigable
voyageur. Responsable de la mondialisation de certaines maladies, le moustique a pourtant aussi son
utilité pour la planète.

GÉOGRAPHIE
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UN OU DES KURDISTAN?

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-22] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Géopolitique, Conditions sociales, Moyen Orient
Kurdistan, cela veut dire « terre des Kurdes ». Mais les 32 à 35 millions de Kurdes sont aujourd’hui le
plus grand peuple au monde sans État. "Le dessous des cartes" se penche donc sur le sort de ce
peuple aux origines lointaines, écartelé pour des raisons historiques et géopolitiques entre la
Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Le soutien des grandes puissances aux Kurdes survivra-t-il à leur lutte
contre l’État islamique ?

GÉOGRAPHIE
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ARABIE SAOUDITE: UNE OUVERTURE EN TROMPE L'OEIL

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-23] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Conditions sociales, Moyen Orient
Plus une semaine ne s’écoule au royaume saoudien sans une nouvelle annonce du jeune prince
héritier Mohammed Ben Salmane. Politique intérieure, économie, société, diplomatie : les réformes
s’enchaînent à un rythme effréné mais où va vraiment l’Arabie saoudite ? Assiste-t-on à l’ouverture
progressive d’un des pays les plus conservateurs au monde ? S’agit-il, à l’inverse, de renforcer un
pouvoir aux abois ? Au pays de l’or, en effet, le pétrole se fait rare…

GÉOGRAPHIE

▼

__________________________________________________________________________________
SITE
URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/kazakhstan-un-pont-entre-la-chine-et-l-europe#.W3Rx0S17SV4

.25

NOUVEAUTÉ!

KAZAKHSTAN: UN PONT ENTRE LA CHINE ET L'EUROPE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-24] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Géopolitique, Asie

GÉOGRAPHIE

Le Kazakhstan c’est le pays des steppes, ces paysages sublimes à perte de vue qui donnent
l’impression d’une liberté folle. La réalité est bien différente. C’est un pays qui a longtemps été sous
la domination russe, que ce soit celle des Tsars ou de l’URSS. Alors aujourd’hui tout est mis en œuvre
pour s’en détacher. En utilisant ses richesses et sa position de pivot d’Asie Centrale, le pays
développe activement ses relations avec la Chine et l’Europe.
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RWANDA, MIRACLE APRÈS LE GÉNOCIDE?

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-25] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Gouvernement, Conditions sociales, Afrique
Où en est le Rwanda 24 ans après le génocide ? Forte croissance, nombreux investissements
étrangers, pauvreté en baisse, priorité à l'éducation : les résultats sont impressionnants. Avec ses
gratte-ciels et ses rues impeccables, Kigali, sa capitale, est l'une des villes les plus modernes
d'Afrique. Mais derrière le "miracle économique" rwandais, le pays dirigé d'une main de fer par Paul
Kagamé est loin d'être exemplaire sur le plan des droits humains.

GÉOGRAPHIE

▼
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CABLES SOUS-MARINS: LA GUERRE INVISIBLE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-26] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Industrie et Commerce, Nouvelles technologies
Les quelques 400 câbles sous-marins tissent un réseau invisible et pourtant crucial du monde
contemporain. Longs de 1,3 millions de km, ils sont indispensables au bon fonctionnement d’Internet
et abritent 99% de nos échanges intercontinentaux. "Le Dessous des Cartes" retrace cette histoire
méconnue. Car les câbles sont plus que jamais la convoitise des États, des services d’espionnage, et
des géants d’Internet.

GÉOGRAPHIE
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CATALOGNE: L'IMBROGLIO ESPAGNOL

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-27] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Citoyenneté, Gouvernement, Europe
L’Espagne au bord de la crise de nerfs… La Catalogne, la région la plus riche du pays, vient de
déclarer unilatéralement son indépendance. Coup de bluff, coup de poker ou coup de théâtre ?
Certainement pas car, entre Madrid et Barcelone, le torchon brûlait en réalité depuis plus de dix ans.
Retour sur une décennie de crise régionale qui secoue aujourd’hui l’Europe toute entière.
GÉOGRAPHIE
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VILLES: JAMAIS SANS MA VOITURE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-28] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Urbanisme, Transport

GÉOGRAPHIE

Si à l'échelle du monde, les villes sont attractives pour les hommes, c'est parce qu'elles concentrent
activités économiques et confort de vie. Mais l'urbanisation croissante engendre un étalement des
métropoles toujours plus grand... qui provoque à son tour des mobilités urbaines toujours plus
intenses, la saturation des réseaux routiers et des pics de pollution. Quelles solutions peut-on
envisager face à un monde toujours plus urbain ?
__________________________________________________________________________________
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TRANSNISTRIE: LE PAYS N'EXISTE PAS

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-29] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Géopolitique, Europe
Connaissez-vous la Transnistrie ? Situé en marge de l'Union européenne, ce territoire sécessionniste
de Moldavie non reconnu par la communauté internationale semble s'être arrêté dans le temps,
celui de l'Union soviétique. Il est devenu un pion dans la politique qu'exerce la Russie dans son exespace soviétique face à l'influence croissante de l'Union européenne dans la région.
GÉOGRAPHIE
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LIBYE LES RAISONS DU CHAOS

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-30] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Droits de la personne, Gouvernement, Conditions sociales, Moyen Orient
Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye connaît une instabilité politique profonde et
permanente. Les Nations Unies se sont engagées à chercher une issue au chaos et aux violences sur
le terrain par l'organisation des élections en 2018. Mais le contexte politique rend cette perspective
encore improbable. "Le dessous des cartes" cherche à comprendre les enjeux de ce conflit et le jeu
des principaux acteurs de la crise que traverse le pays depuis le Printemps arabe.
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HONG KONG: LE RETOUR EN CHINE

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-31] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Gouvernement, Asie
20 ans après la rétrocession, où en est Hong Kong, fleuron du capitalisme face à la Chine ? Après
avoir été pendant toute la Guerre Froide une des vitrines de l’Occident face à la Chine rouge, la «
région économique spéciale » est aujourd’hui de plus en plus intégrée dans une Chine largement
convertie à la mondialisation. 30 ans avant la fin de son régime d’exception, Hong Kong saura–t-elle
préserver son ouverture économique et politique qui a fait sa force depuis près de deux siècles ?

GÉOGRAPHIE
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CHINE: LE TIBET SUR UN PLATEAU

• Collection: «Le dessous des cartes»
[DVDF259-S10-32] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 120/ — $DVD B: 50/
Cat: Économie, Industrie et Commerce, Écologie, Asie

GÉOGRAPHIE

Le plateau tibétain est un espace naturel unique au monde qui, au-delà des tensions opposant le
Dalaï-Lama à Pékin, est marqué par une politique chinoise de grands travaux visant à tirer parti de
ses nombreuses ressources. Mais l’exploitation du plateau tibétain pourrait mettre en danger cet
écosystème fragile.
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