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LE DESSOUS DES CARTES
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• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10] 90 x 12 minutes | 2017-2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
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 Baloutchistan: une région de plus en plus stratégique 06. Sauver les océans
07. Ukraine, un carrefour d'influences 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
intra-africaines 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. La 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 qui n'existe pas 30. Libye les raisons du chaos 31. Hong Kong: retour en Chine 32. Chine: le Tibet sur
un plateau 33. Aéroports : la guerre des hubs 34. Afghanistan : un pays "accidenté” 35. Algérie : le grand gâchis ? 36.
Alimentation : la mondialisation dans nos assiettes ? 37. Australie : puissance d'orient ou d'occident ? 38. Brésil : une
puissance inaboutie 39. Cachemire : un conflit sans fin 40. Caspienne : une mer surexploitée 41. La Chinafrique 42. La
Chine, la Russie et la mystérieuse OCS ? 43. Commerce : a la conquête des océans 44. Le cyber : nouvel espace
géopolitique 45. Demain, un monde sans oiseaux ? 46. Démographie : où sont les jeunes ? 47. Donald Trump :
perturbateur mondial 48. Eau : une ressource sous tension 49. Épidémie, une longue histoire 50. L' espace, un enjeu de
puissance ? 51. Éthiopie : de la famine a la croissance 52. Europe : après le flux, le reflux ? 53. Géopolitique des lieux
saints 54. La Grande Bretagne Post-Brexit 55. Groënland : banquises et convoitises 56. Inde : quelle puissance ? 57. L'
intelligence artificielle : un instrument de puissance ? 58. Irak : après les guerres ? 59. Iran : au coeur des tensions 60.
Japon : retour au centre ? 61. Jordanie : la discrète du Proche-Orient 62. Kaliningrad, une enclave russe en Europe 63.
Kosovo, 10 ans d'indépendance et quel avenir ? 64. Liban : un pays sous influences 65. Le Mali : les maux du Sahel 66.
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NOUVEAUTÉ!

AÉROPORTS : LA GUERRE DES HUBS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-33] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

GÉOPOLITIQUE

.2

Dis-moi quel est ton "hub" je te dirai quelle est ta puissance : voici le Dessous des Cartes des
aéroports du monde, d'Atlanta à Roissy, de Londres à Istanbul, de Shanghaï à Dubaï !Comment le
hub est-il devenu un enjeu de puissance ? Que nous enseigne le classement mondial des aéroports
sur un déplacement de la puissance de l’Occident vers l'Orient ? Pourquoi cette "guerre des hubs" ?
__________________________________________________________________________________
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AFGHANISTAN : UN PAYS "ACCIDENTÉ”

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-34] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.3

Bienvenue en Afghanistan, le pays du commandant Massoud et des montagnes infranchissables… un
pays qui présente une géographie « accidentée », centrale pour expliquer sa diversité tribale et
ethnique et sa volonté farouche d’indépendance. L'histoire afghane est, elle aussi pleine d'accidents,
se caractérisant par un état de guerre quasi-permanent : rivalité coloniale entre Angleterre et Russie,
invasion soviétique, intervention américaine après les attentats du 11 septembre 2001, sans oublier
les relations tortueuses avec le Pakistan voisin, le rôle-clef autant que destructeur des Talibans, et
aujourd’hui, la présence de Daech.

GÉOPOLITIQUE
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ALGÉRIE : LE GRAND GÂCHIS ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-35] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.4

Position géographique stratégique, d’abondantes richesses en hydrocarbures, une population jeune,
un littoral méditerranéen de plus de 1000 km, des montagnes neigeuses et des merveilles
géologiques : l’Algérie n’a pas connu le développement que ses ressources auraient pu permettre.
Quelles sont les raisons historico-politiques de cette stagnation ? Quelles sont aujourd’hui les
perspectives d’avenir de l’Algérie ?

GÉOPOLITIQUE

▼
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ALIMENTATION : LA MONDIALISATION DANS NOS ASSIETTES ?
• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-36] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.5

Que deviennent les traditions alimentaires dans un monde où l’on mange des burgers américains
dans la péninsule arabique, et des sushis japonais dans toutes les villes européennes ? Et la
mondialisation a-t-elle permis à l'humanité de manger davantage à sa faim ? Quelle est l’histoire de
cette mondialisation des pratiques alimentaires, mais aussi ses conséquences sur la production
agricole, l’industrie agro-alimentaire, la santé et l’environnement ?

GÉOPOLITIQUE
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AUSTRALIE : PUISSANCE D'ORIENT OU D'OCCIDENT ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-37] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.6

On l’a souvent nommée « le pays du dessous » mais aujourd’hui, l’Australie se retrouve en position
centrale dans la zone Pacifique : historiquement tournée vers l’Occident lointain, sa proximité
géographique avec la Chine fait aujourd’hui de Pékin son principal partenaire économique.
GÉOPOLITIQUE
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BRÉSIL : UNE PUISSANCE INABOUTIE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-38] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.7

Territoire, population, ressources naturelles, le Brésil possède des atouts considérables et pourtant il
demeure une puissance inaboutie. Juste derrière des pays africains, il se classe parmi les pays les
plus inégalitaires au monde, comme en témoignent les paysages contrastés de ses mégapoles.
GÉOPOLITIQUE
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CACHEMIRE : UN CONFLIT SANS FIN

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-39] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.8

Au coeur de l'Himalaya, le Cachemire est administré par la Chine, l’Inde et le Pakistan. À l'été 2019,
le Premier ministre indien, nationaliste hindou et antimusulman, a brutalement révoqué l’autonomie
accordée à la partie indienne du territoire, réveillant la crise qui oppose depuis 1947 son pays au
Pakistan.

GÉOPOLITIQUE
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CASPIENNE : UNE MER SUREXPLOITÉE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-40] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.9

Mer ou lac salé ? La question divise depuis des décennies. Entre pétrole, gaz et caviar, c'est un
espace maritime géostratégique et surexploité.
__________________________________________________________________________________
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LA CHINAFRIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-41] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

GÉOPOLITIQUE

.10

Le marché africain est inondé de produits "made in China". Mais l'influence grandissante de la Chine
en Afrique depuis 20 ans ne s'arrête pas là. Pékin trouve sur le continent africain des matières
premières, de la main d'œuvre très bon marché pour ses industries et une zone d'influence
géopolitique.
__________________________________________________________________________________
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LA CHINE, LA RUSSIE ET LA MYSTÉRIEUSE OCS ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-42] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.11

Qu'est-ce que l'OCS ? Née en 1996, pour régler des questions de frontières entre la Chine et l'exURSS, il s'agit désormais d'une organisation intergouvernementale, d’une alliance de sécurité et de
coopération économique entre l'Asie et l'Eurasie.
GÉOPOLITIQUE
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COMMERCE : A LA CONQUÊTE DES OCÉANS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-43] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.12

L’expansion du commerce a poussé l’homme à conquérir les océans : les routes se sont déplacées et
amplifiées pour coller aux besoins des producteurs et des consommateurs. La conquête des routes
maritimes en dit long sur l’histoire des hommes, de leurs échanges et de leur volonté de puissance.
GÉOPOLITIQUE
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LE CYBER : NOUVEL ESPACE GÉOPOLITIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-44] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.13

Au cœur de l'actualité politique et militaire, le "cyber" est un instrument nouveau qu'il faut savoir
manier, parfois pour s'en défendre.
__________________________________________________________________________________
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GÉOPOLITIQUE
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DEMAIN, UN MONDE SANS OISEAUX ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-45] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.14

Partout dans le monde, les oiseaux disparaissent, à une vitesse vertigineuse. En Europe, ce déclin est
d'un tiers en 20 ans
GÉOPOLITIQUE
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DÉMOGRAPHIE : OÙ SONT LES JEUNES ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-46] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.15

Nous sommes 7,6 milliards d’êtres humains, selon les estimations de l’ONU. Et jamais nous n’avons
compté autant de jeunes, inégalement répartis
__________________________________________________________________________________
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DONALD TRUMP : PERTURBATEUR MONDIAL

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-47] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.16

Donald Trump est le fervent défenseur de l’unilatéralisme de l’ « Amérique d’abord ». Avec quelles
limites ? Et surtout avec quelles conséquences pour l’ordre (ou le désordre) mondial ? Dès les
premiers jours de son mandat, la politique étrangère du président américain s’est voulue en rupture
avec le consensus bipartisan en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, fondé sur le
leadership politique et moral de l’Amérique, la défense de l’ordre international libéral et la
promotion du libre-échange.

GÉOPOLITIQUE
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EAU : UNE RESSOURCE SOUS TENSION

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-48] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.17

L’eau est indispensable à la vie, ce qui la rend éminemment précieuse. Quelles sont les ressources en
eau de la planète ? Risquons-nous d’en manquer ? Focus sur les enjeux stratégiques d’une ressource
cruciale dont nous verrons qu’elle est inégalement répartie, et cartographie des conflits
géopolitiques liés à l'Eau.

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

ÉPIDÉMIE, UNE LONGUE HISTOIRE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-49] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

GÉOPOLITIQUE

.18

Nous sommes tous encore sous le choc d’une crise à la fois sanitaire et économique, celle du Covid
-19. Nous avons voulu revisiter l’histoire et la géographie des grandes épidémies à travers les âges :
parce qu’elles racontent aussi l’évolution des échanges entre les hommes, et qu’elles sont
éminemment géopolitiques en ce qu’elles viennent révéler les failles des États mais aussi leurs
atouts.
__________________________________________________________________________________
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L' ESPACE, UN ENJEU DE PUISSANCE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-50] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.19

Pour les états, aller dans l’espace continue, au 21e siècle, de rimer avec puissance, mais pas tout à
fait pour les mêmes raisons que pendant la guerre froide : la « guerre des étoiles » lancée par Ronald
Reagan dans les années 80 renvoyait à une guerre d’ordre « militaire » dans l’espace.
GÉOPOLITIQUE
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ÉTHIOPIE : DE LA FAMINE A LA CROISSANCE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-51] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.20

L’Éthiopie connaît aujourd'hui à la fois la stabilité politique et la croissance économique, après des
années de dictature, de guerre et de famine, elle voit désormais se multiplier les investissements et
les usines des Chinois, grâce au nouveau marché de "l'or vert".
GÉOPOLITIQUE
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EUROPE : APRÈS LE FLUX, LE REFLUX ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-52] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.21

Le national-populisme a imposé l’immigration comme sujet majeur de cette campagne des
Européennes. Mais alors, à quoi ressemblera l’hémicycle du Parlement européen le 26 mai 2019, au
soir des prochaines élections européennes ? Reprenons toute l’histoire, et regardons les cartes.
GÉOPOLITIQUE
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GÉOPOLITIQUE DES LIEUX SAINTS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-53] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.22

Le « hadj » ou pèlerinage de la Mecque est aujourd’hui à la fois un business et un enjeu de puissance
pour l'Arabie Saoudite. Mais au-delà, avec le grand retour de ce qu’on appelle "le fait religieux" au
XXIe siècle, Politique et Religion font souvent, désormais, bon ménage.
GÉOPOLITIQUE
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LA GRANDE BRETAGNE POST-BREXIT

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-54] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.23

Depuis des mois, les partisans du Brexit font le pari que l’existence du Commonwealth, l'organisation
qui rassemble les anciennes colonies britanniques, pourrait offrir des opportunités économiques à
une Grande-Bretagne fraîchement sortie de l’Union européenne. Le Premier ministre Boris Johnson,
notamment, aime réveiller ce "rêve impérial". Ce pari est-il viable ?

GÉOPOLITIQUE
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GROËNLAND : BANQUISES ET CONVOITISES

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-55] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.24

En août 2019, Donald Trump a proposé au Danemark de lui « racheter » le Groenland. Une
proposition choquante, évidemment sans suite, mais qui a rappelé au monde l’importance
stratégique de ce territoire glacé. La fonte des glaces qui modifie les routes maritimes dans cette
région du monde et ses ressources naturelles placent désormais le Groenland au cœur des
convoitises des grandes puissances.

GÉOPOLITIQUE
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INDE : QUELLE PUISSANCE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-56] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.25

Narendra Modi, le premier ministre indien rêve de voir l'Inde sur un pied d'égalité avec la Chine. La
course est engagée entre les deux titans asiatiques : lorsque la Chine a lancé en 2013 son concept
des "nouvelles routes de la soie", l'Inde a répliqué avec sa "route commerciale"
GÉOPOLITIQUE
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L' INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : UN INSTRUMENT DE PUISSANCE ?
• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-57] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.26

Voici un tour d’horizon des états qui ont compris l’importance de l’I.A. comme nouvel enjeu de
puissance, mais aussi des GAFAM, géants du numérique prêts à débourser des milliards pour être
dans la course technologique au service du big data
GÉOPOLITIQUE

__________________________________________________________________________________

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca

7

McIntyre Media 2020-2021 Catalogue

▼

C
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

IRAK : APRÈS LES GUERRES ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-58] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.27

Après 15 années de guerres, l’Irak, pays-mosaïque est-il enfin en train de « faire nation » ? Y-a-t-il un
nouveau « nationalisme irakien » qui pourrait le conduire à refuser désormais les ingérences
étrangères du passé ? Des accords Sykes-Picot de 1916 aux années Daech, voici le dessous des cartes
d’un territoire qui depuis les élections législatives de mai 2018, aspire à la paix et à la stabilité.

GÉOPOLITIQUE
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IRAN : AU COEUR DES TENSIONS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-59] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.28

Nucléaire militaire, rivalités avec l’Arabie Saoudite, après-guerre en Syrie, ressources pétrolières et
gazières, conflit israélo-palestinien : l’Iran est au cœur des grandes tensions géopolitiques de la
période. Exacerbées par la politique étrangère de Donald Trump, jusqu’où iront ces tensions, et
comment en est-on arrivé là ? Quel est l'avenir d'un pays où 60% de la population a moins de 30 ans
mais perd l'espoir de vivre un jour en paix avec le monde ?

GÉOPOLITIQUE
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JAPON : RETOUR AU CENTRE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-60] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.29

Après la 2ème guerre mondiale, désarmé par les Alliés, le Japon se concentre sur la doctrine
Yoshida : nain politique, géant économique. Mais aujourd’hui, la classe dirigeante japonaise souhaite
retrouver son autonomie géopolitique et militaire
GÉOPOLITIQUE
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JORDANIE : LA DISCRÈTE DU PROCHE-ORIENT

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-61] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

GÉOPOLITIQUE

.30

Depuis deux décennies, le couple royal Rania et Abdallah II règne sur le royaume hachémite
jordanien. Voisine des terres israélo-palestiniennes, mais aussi de la Syrie, de l’Irak et de l’Arabie
saoudite, la Jordanie a habilement veillé à se tenir à l’écart du chaos régional. Mais comment vont
évoluer ses relations avec la Syrie, toujours dirigée par Bachar el-Assad ? Et avec Israël ?
__________________________________________________________________________________
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KALININGRAD, UNE ENCLAVE RUSSE EN EUROPE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-62] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.31

Avec la fin de l’URSS, Kaliningrad est devenu un petit territoire russe séparé de la Russie, encerclé
par des pays européens, la Lituanie et la Pologne. Dans cette ancienne ville allemande, on est plus
proche de Berlin que de Moscou
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

KOSOVO, 10 ANS D'INDÉPENDANCE ET QUEL AVENIR ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-63] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.32

Dix ans après son indépendance, le Kosovo est encore dans une situation difficile : non reconnu par
l’ensemble de la communauté internationale, sans viabilité économique, soumis à la corruption et
aux réseaux mafieux, ce petit pays niché en Europe centrale peine à devenir réellement autonome.
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

LIBAN : UN PAYS SOUS INFLUENCES

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-64] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.33

Le Liban est un pays qui peine depuis plusieurs décennies à trouver la paix et à exercer pleinement sa
souveraineté, constamment pris en otage par les conflits des autres... Un pays "caisse de résonance"
du conflit israëlo-palestinien, de la guerre en Syrie, de la guerre sourde que se livrent Iran et Arabie
Saoudite.

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

LE MALI : LES MAUX DU SAHEL

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-65] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.34

La communauté internationale est mobilisée depuis plusieurs années au chevet du Mali, et pourtant
le pays n’est toujours pas stabilisé. Face à ces enjeux de développement économique et politique, la
réponse militaire sera-t-elle suffisante ?
GÉOPOLITIQUE

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

MANCHE : PETITE MER, GRANDS ENJEUX

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-66] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.35

C’est un espace maritime stratégique, que la France et la Grande-Bretagne ont appris à gérer
ensemble, particulièrement depuis 1990 et la première jonction sous-marine du tunnel sous la
Manche, devenu une liaison essentielle entre les deux pays.
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

MER DE CHINE : BATAILLE NAVALE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-67] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.36

C’est l’une des principales routes maritimes de la planète, et c’est une mer depuis longtemps
stratégique et convoitée. La Chine, principale puissance de la région, colonise aujourd’hui cet espace
maritime qu’elle a décidé de faire sien, défiant le droit international et les Etats-Unis. La bataille
navale sino-américaine aura-t-elle lieu et que nous dit- elle de la concurrence entre les deux superpuissances du globe ?

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

MER DES CARAÏBES : UN VENT NOUVEAU SE LÈVE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-68] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.37

Cuba, Jamaïque, République Dominicaine… La Mer des Caraïbes fait rêver ! Mais on connaît mal
cette région du monde très hétérogène et soumise à de forts changements : un vent nouveau seraitil en train de se lever sur les Caraïbes ?
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

MER ROUGE : GUERRE FROIDE EN EAUX CHAUDES

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-69] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.38

Depuis l’ouverture du canal de Suez en 1869, la Mer Rouge est devenue zone de passage
incontournable entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Axe névralgique du commerce international, c’est
aujourd’hui l’une des mers les plus fréquentées au monde par les pétroliers et les porte-conteneurs
GÉOPOLITIQUE

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

MEXIQUE : MUR, DROGUES ET CORRUPTIONS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-70] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.39

C'est le deuxième pays le plus dangereux au monde après la Syrie : le Mexique. Pourquoi le pays
voisin des États-Unis a-t-il été contaminé au fil des ans par le poison des cartels de la drogue ?
Derrière la modernité apparente de Mexico, les plages séduisantes d'Acapulco, les potentialités
considérables de la 2e puissance économique d'Amérique latine, le Mexique n'est pas devenu une
démocratie et ne possède aujourd'hui qu'un semblant d'institutions.

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

MONDE DE FORÊTS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-71] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.40

Depuis des siècles, nous surexploitons nos forêts : 40% de la déforestation mondiale est imputable à
quatre secteurs : l’huile de palme, le bois et les produits à base de papier, le soja et l’élevage bovin.
Mais il y a aujourd’hui une conscience qu’il faut protéger les forêts comme un bien précieux. Dès
lors, si la déforestation continue dans certaines régions du monde, dans d’autres à l’inverse, on
protège et on replante des forêts, notamment pour favoriser la biodiversité et les « puits de carbone
». Le Dessous des Cartes vous emmène prendre un bon bol d’air dans les forêts du monde

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

NOUVELLE CALÉDONIE : UN CAILLOU FRANÇAIS DANS LE PACIFIQUE
• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-72] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.41

À 18 000 km de Paris, à 2000km de l'Australie sa plus proche voisine, quels liens avec la métropole
pour cette île à l'économie florissante, grâce au nickel, mais aussi grâce à l'enveloppe française qui
fournit plus de 47% du budget ?
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

OMAN : UN SULTANAT TROP TRANQUILLE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-73] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.42

Destination très prisée des touristes, Oman est un petit sultanat bien tranquille, prospère grâce au
pétrole et paisible par sa religion, avec sa branche proche de l’islam, l’Ibadisme. A sa tête, règne un
sultan modéré : Qabous bin Said au pouvoir depuis 1971
GÉOPOLITIQUE

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

OTAN EN ÉTAT DE MORT CÉRÉBRALE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-74] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.43

Comment l’OTAN s’est-elle réinventée après la chute du mur de Berlin et l’implosion de l’URSS ?
Comment s’adapte-t-elle aujourd’hui à la nouvelle donne : un leadership américain qui a changé de
nature sous la chaotique présidence Trump, favorable à l’America first plutôt qu’au multilatéralisme,
et avec des partenaires complexes comme la Turquie de Recep T. Erdogan. Quelles raisons d’être
ensemble ont encore les 29 membres de l’OTAN, 70 ans après sa création ?

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

LA PLANÈTE DES LANGUES

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-75] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.44

Notre planète est une « tour de Babel » où l’on parle près de 7000 langues. Certains linguistes
s’accordent à dire que, d’ici à la fin du siècle, près de la moitié aura disparu. Cependant, les langues
vivent, notamment en étant objets de conflits géopolitiques
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

LA PLANÈTE MALADE DU PLASTIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-76] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.45

Selon WWF, la production mondiale de plastique pourrait passer de 400 millions à 550 millions de
tonnes d’ici 2030, notamment à cause de la demande croissante des pays émergents. Depuis la fin
de la seconde guerre mondiale, nous ne savons plus vivre sans plastique : il a envahi tous les secteurs
et tous les continents. En 2050, on pourrait utiliser plus de pétrole pour fabriquer du plastique que
pour faire rouler les voitures et voler les avions. Mais il existe aussi des solutions, de l’U.E. aux ÉtatsUnis, sans oublier les citoyens, pour que chacun d’entre nous réussisse à arrêter le plastique.

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

POLOGNE : QUELLE PLACE EN EUROPE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-77] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.46

La Pologne de Monsieur Duda et les États-Unis de Monsieur Trump partagent beaucoup d’atomes
crochus : le rejet de l'impératif écologique, le refus de toute discussion avec l’Iran, la mise à mal du
multilatéralisme et la méfiance vis-à-vis de la Russie.
GÉOPOLITIQUE

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

QUAND LE MONDE ACCÉLÈRE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-78] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.47

Dans nos sociétés, les gens semblent toujours plus pressés, en retard, malgré les gains de temps
résultant des progrès technologiques, le problème étant sans doute que, puisqu’on peut produire
plus rapidement, on produit davantage. Nous verrons que cette vitesse affecte l’ensemble de notre
vie, c’est un phénomène global, dans tous les secteurs et sur tous les continents

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

RDC : LE GRAND PILLAGE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-79] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.48

La République démocratique du Congo est un pays dont les sous-sols contiennent des trésors :
coltan, cobalt, cuivre, diamants, or... De quoi susciter convoitises et rivalités extérieures pour l’accès
à ces immenses ressources naturelles dont l’exploitation s’est toujours faite par la violence.
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

RUSSIE : QUEL MONDE VU DU KREMLIN?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-80] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.49

Depuis la fin de la guerre froide, comment la Russie se situe-t-elle dans le monde ? Dans ce monde
multipolaire où l'hyperpuissance américaine semble avoir vécu, où reviennent en force les leaders
nationalistes, quelles sont les forces et les faiblesses de la géopolitique selon Poutine ?
GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

SAHARA : LE CONFLIT ENSABLÉ ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-81] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.50

C'est, selon l'ONU, l'un des derniers conflits coloniaux non réglé : le Sahara occidental. Depuis 50 ans,
ces zones désertiques mais riches en matières premières et avec une ouverture sur la mer font
l'objet d'une rivalité sans fin
GÉOPOLITIQUE

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

SINGAPOUR, ÎLE MODÈLE OU ÎLE FRAGILE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-82] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.51

La minuscule île-État d’Asie Pacifique a connu un développement économique miraculeux à tel point
qu’on parle d’un « modèle singapourien ». Mais le modèle révèle aujourd’hui ses défauts et ses
limites. Tiraillée entre l’Amérique et la Chine, contaminée par le terrorisme islamiste des voisins
malaisiens et indonésiens, menacée par la montée des eaux et le dérèglement climatique, Singapour
restera-t-elle Singapour ? Et sera-t-elle influencée par les évènements de Hong Kong ?

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

SUÈDE : PANIQUE EN MER BALTIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-83] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.52

Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie, le climat a changé en Suède. N’ayant pourtant qu’une
frontière maritime avec la Russie, la Suède vit dans l’obsession d’une attaque de son imprévisible
voisin russe l’accusant de multiplier les violations de son espace aérien et de ses eaux territoriales.
Alors comment évaluer ce climat de « panique en Mer Baltique » ? Sortons les cartes et
commençons par un peu d’histoire…

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

TAIWAN DANS LE VISEUR DE PEKIN

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-84] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

GÉOPOLITIQUE

.53

Retour sur l'histoire de Taïwan, cette jeune démocratie au statut international ambigu, "confetti
rebelle" face au mastodonte chinois. Tsai Ing-wen, la présidente sortante que la population
taïwanaise vient de réélire, a fait campagne sur la nécessité de résister aux visées hégémoniques de
Pékin. Son tout-puissant homologue Xi Jinping avait réaffirmé un an plus tôt sa volonté d'étendre
son contrôle à l'île, au besoin par la force, pour y appliquer le modèle "un pays, deux systèmes", en
vigueur à Hongkong.
__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

LA THAÏLANDE : DERRIERE LA CARTE POSTALE ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-85] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.54

Pays au riche patrimoine culturel et aux décors paradisiaques, la Thaïlande se distingue aussi par une
grande instabilité politique... C’est l’ancien royaume du Siam, l’habile monarchie qui a toujours su
échapper à la colonisation. Aujourd’hui c’est un pays qui fait le bonheur des touristes : la Thaïlande
et ses décors paradisiaques. C’est aussi un pays qui bafoue les droits de l’homme avec un roi
intouchable, une junte militaire au pouvoir, et une vie politique instable, avec pas moins de 17 coups
d’état depuis 1932. Voici le Dessous des Cartes de la Thaïlande, derrière la carte postale.

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

LE TRAIN : TRANSPORT D'AVENIR

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-86] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.55

Instrument de l’aménagement du territoire permettant une mise en réseau international et une
vitesse croissante, le transport ferroviaire présente de nombreux atouts. Il offre aussi une fixité des
infrastructures, et surtout, se passant de pétrole, le train se révèle moins polluant que l’avion, la
voiture ou le camion. Pékin a fait du rail un élément central de son grand projet des routes de la soie.

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

TUNISIE : UNE VOIE SINGULIÈRE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-87] 1 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.56

Berceau du printemps arabe, la Tunisie avance sur le chemin de la démocratie quand l’Algérie et le
Maroc peinent à se transformer. Mais neuf ans après la révolution, le pays affronte une crise
économique et des défis sécuritaires, entre terrorisme djihadiste et chaos libyen à sa porte. Élu fin
2019, le nouveau président de la République, Kaïs Saïed, parviendra-t-il à sécuriser le pays et à
redonner un horizon économique et social à un pays fragilisé ?

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

TURQUIE : LA PUISSANCE SELON ERDOGAN ?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-88] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

GÉOPOLITIQUE

.57

Recep Tayyip Erdogan a remis la Turquie sur le devant de la scène internationale en effaçant les
humiliations de l'Histoire et en lui redonnant une position centrale entre occident et orient. Mais en
concentrant à l’excès tous les pouvoirs, en bridant les Turcs sur le plan des libertés, il s’expose
aujourd’hui à la contestation, exacerbée par la récession économique. Erdogan est-il allé trop loin
dans ses ambitions de puissance ?
__________________________________________________________________________________
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VENEZUELA : LE PÉTROLE ET LA MISÈRE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-89] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.58

Malgré ses immenses réserves en énergie fossile, le Venezuela est aujourd'hui en proie à une grave
crise économique et politique. Comment en est-on arrivé là ? Le Venezuela sombre dans une grave
crise politique, économique et sociale, sur fond de dérive autoritaire du gouvernement, dans un pays
qui dispose portant des plus grandes réserves pétrolières au monde. De Simon Bolivar à Nicolas
Maduro en passant bien-sûr par Hugo Chavez comment en est-on arrivé là ?

GÉOPOLITIQUE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE

NOUVEAUTÉ!

VOITURE : UNE INDUSTRIE MONDIALISÉE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-90] 1 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: 95/ — $DVD B: /
Cat:

.59

Les 7 milliards et demi d’humains que nous sommes disposent de plus d'un milliard d’automobiles.
En 2050, leur nombre pourrait doubler. La prise de conscience des enjeux climatiques changera-telle
la donne ? Nous avons construit nos sociétés contemporaines sur le modèle suivant : le
développement d’un pays entraîne le développement d’une classe moyenne, qui entraîne le
développement d’une industrie automobile. Alors que les pays du sud suivent désormais le modèle
de développement initié par les sociétés occidentales, la voiture est un "produit mondialisé".

GÉOPOLITIQUE

▼

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

RUSSIE/CHINE: UNE RELATION ATYPIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-01] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Géopolitique, Asie, Europe

.60

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 ?

SCIENCES POLITIQUES

▼

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

BOKO HARAM APRÈS L'ÉTAT ISLAMIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-02] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Droits de la personne, Religion, Afrique

.61

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.
DROIT ET JUSTICE

__________________________________________________________________________________
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http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cannabis-un-marche-mondiale#.W3Ruly17SV4
http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dessouscartes_cannabis_f259s1003_t.mp4

CANNABIS UN MARCHÉ MONDIAL

.62

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-03] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
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 ?
__________________________________________________________________________________

▼

SOCIÉTÉ ET CULTURE

URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/papouasie-occidentale-conflit-oublie#.W3Rusy17SV4

PAPOUASIE OCCIDENTALE: CONFLIT OUBLIÉ

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-04] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Géopolitique, Océanie

.63

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.

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/balouchistan-region-strategique-entre-chine-et-inde#.W3Ru-y17SV4

LE BALOUTCHISTAN: UNE RÉGION DE PLUS EN PLUS STRATÉGIQUE
• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-05] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Géopolitique, Asie

.64

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.
SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sauver-les-oceans#.W3RvGS17SV4

SAUVER LES OCÉANS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-06] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Pollution, Développement durable, Géographie physique, Sciences naturelles

ENVIRONNEMENT

.65

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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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ukraine-un-carrefour-d-influence#.W3RvKS17SV4

UKRAINE, UN CARREFOUR D'INFLUENCES

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-07] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Conflits et Résolutions, Géopolitique, Europe

.66

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 !

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/pourquoi-y-a-t-il-encore-des-famines#.W3RvOC17SV4

POURQUOI Y A-T-IL ENCORE DES FAMINES?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-08] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Géographie humaine, Conflits et Résolutions, Conditions sociales, Afrique

.67

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.

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/demain-la-fin-du-charbon#.W3RvgC17SV4
http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dessouscartes_demainfin_charbon_f259s1009_t.mp4

DEMAIN, LA FIN DU CHARBON?

.68

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-09] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
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.

ENVIRONNEMENT

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/armement-un-business-en-croissance#.W3RvpC17SV4

ARMEMENT, UN BUSINESS EN CROISSANCE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-10] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Industrie et Commerce

COMMERCE

.69

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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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sable-en-voie-de-disparition#.W3Rvti17SV4

SABLE EN VOIE DE DISPARITION

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-11] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Économie, Écologie, Géopolitique

.70

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.

ENVIRONNEMENT

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/peut-on-comprendre-la-coree-du-nord#.W3Rv2C17SV4

PEUT-ON COMPRENDRE LA CORÉE DU NORD?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-12] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Conflits et Résolutions, Géopolitique, Asie

.71

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.

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/rohingyas-birmans-et-musulmans#.W3RwIC17SV4

ROHINGYAS, BIRMANS ET MUSULMANS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-13] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Droits de la personne, Conflits et Résolutions, Asie

SCIENCES POLITIQUES

.72

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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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/amazonie-le-poumon-de-la-planete#.W3RwkS17SV4

AMAZONIE: LE POUMON DE LA PLANÈTE

.73

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-14] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
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...

ENVIRONNEMENT

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-le-sport-est-politique#.W3RwtC17SV4

QUAND LE SPORT EST POLITIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-15] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Géopolitique, Sports

.74

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 ?

SPORTS ET LOISIRS

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/migrations-intra-africaines#.W3Rw0y17SV4

MIGRATIONS INTRA-AFRICAINES

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-16] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Émigration et Immigration, Conditions sociales, Afrique

SCIENCES POLITIQUES

.75

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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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/philippines-un-archipel-pris-en-etau#.W3Rw7y17SV4

PHILIPPINES, UN ARCHIPEL PRIS EN ÉTAU

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-17] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Droits de la personne, Géopolitique, Gouvernement, Conditions sociales, Asie

.76

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.

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/le-vin-quand-toute-la-planete-trinque#.W3RxAy17SV4

LE VIN: QUAND TOUTE LA PLANÈTE TRINQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-18] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Nourriture, Industrie et Commerce

.77

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.

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/chine-le-tibet-sur-un-plateau#.W3RxLC17SV4

CHINE: LE TIBET SUR UN PLATEAU

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-32] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Économie, Industrie et Commerce, Écologie, Asie

.78

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.

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/qui-defend-l-europe#.W3Rxay17SV4

QUI DÉFEND L'EUROPE?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-20] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Conflits et Résolutions, Géopolitique, Europe

SCIENCES POLITIQUES

.79

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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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/geopolitique-du-moustique#.W3Rxii17SV4

LA GÉOPOLITIQUE DU MOUSTIQUE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-21] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Sciences naturelles

.80

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.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/un-ou-des-kurdistan#.W3Rxni17SV4

UN OU DES KURDISTAN?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-22] 1 x 12 minutes | 2017 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Géopolitique, Conditions sociales, Moyen Orient

.81

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 ?

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/arabie-saoudite-une-ouverture-en-trompe-l-oeil#.W3RxuS17SV4

ARABIE SAOUDITE: UNE OUVERTURE EN TROMPE L'OEIL

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-23] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Économie, Conditions sociales, Moyen Orient

.82

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…

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼

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

KAZAKHSTAN: UN PONT ENTRE LA CHINE ET L'EUROPE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-24] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Économie, Géopolitique, Asie

SCIENCES POLITIQUES

.83

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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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/rwanda-miracle-apres-le-genocide#.W3Rx6S17SV4

RWANDA, MIRACLE APRÈS LE GÉNOCIDE?

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-25] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Économie, Gouvernement, Conditions sociales, Afrique

.84

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.

DROIT ET JUSTICE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cables-sous-marins-la-guerre-invisible#.W3RyAi17SV4

CABLES SOUS-MARINS: LA GUERRE INVISIBLE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-26] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Industrie et Commerce, Nouvelles technologies

.85

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.

TECHNOLOGIE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/catalogne-l-imbroglio-espagnol#.W3RyGi17SV4

CATALOGNE: L'IMBROGLIO ESPAGNOL

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-27] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Citoyenneté, Gouvernement, Europe

.86

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.

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/villes-jamais-sans-ma-voiture#.W3RyMS17SV4

VILLES: JAMAIS SANS MA VOITURE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-28] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Urbanisme, Transport

GÉOGRAPHIE

.87

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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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/transnistrie-le-pays-n-existe-pas#.W3RyVS17SV4

TRANSNISTRIE: LE PAYS QUI N'EXISTE PAS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-29] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Géopolitique, Europe

.88

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.

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/libye-les-raisons-du-chaos#.W3Rybi17SV4

LIBYE LES RAISONS DU CHAOS

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-30] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Droits de la personne, Gouvernement, Conditions sociales, Moyen Orient

.89

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.

DROIT ET JUSTICE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/hong-kong-le-retour-en-chine#.W3Ryky17SV4

HONG KONG: RETOUR EN CHINE

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-31] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Économie, Gouvernement, Asie

.90

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 ?

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/franc-cfa-un-vestige-colonial#.W3Ryxi17SV4

FRANC CFA: UN VESTIGE COLONIAL

• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10-19] 1 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: 95/ — $DVD B: 45/
Cat: Économie, Finance, Afrique

COMMERCE

.91

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.
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