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ON FÊTE ENSEMBLE

.1

• COLLECTION: « ON FÊTE ENSEMBLE 1»
[DVDF74-S07] 13 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: /780 — $DVD B: /
Cat: Enfants & Adolescents, Modes de vie, Mœurs et Coutumes, Multiculturalisme
On fête ensemble! est une série documentaire jeunesse qui met en vedette un jeune francophone de
9 à 12 ans de l’Ontario, originaire d’un pays autre que le Canada. Dans chaque épisode, l’enfant
profite d’une célébration culturelle de son pays d’origine pour inviter un ami d’une autre culture à
venir célébrer avec lui, lui proposant ainsi une immersion dans son pays, sa langue, ses gens, ses
mets et ses coutumes. Grâce à sa facture moderne et dynamique, On fête ensemble! se veut une
représentation festive de ce que le vivre ensemble a de plus beau à offrir.

AAJEUNESSE •ÉTUDES
SOCIALES

01. Mexique 02. Liban 03. Inde 04. Japon 05. Bangladesh 06. Caraïbes 07. Maroc 08. Cabane à sucre 09. Haïti 10.
Pologne 11. Cameroun 12. Venezuela 13. Grèce

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/on-fete-ensemble#.XqRiTi8lCUk

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/onfete_ensemble_mexique_f74s0701_t.mp4

ON FÊTE ENSEMBLE

.2

• COLLECTION: « ON FÊTE ENSEMBLE 2»
[DVDF74-S09] 20 x 12 minutes | 2020 | $DVD A: /780 — $DVD B: /
Cat: Enfants & Adolescents, Modes de vie, Mœurs et Coutumes, Multiculturalisme

AAJEUNESSE •ÉTUDES
SOCIALES

On fête ensemble! est une série documentaire jeunesse qui met en vedette un jeune francophone de
9 à 12 ans de l’Ontario, originaire d’un pays autre que le Canada. Dans chaque épisode, l’enfant
profite d’une célébration culturelle de son pays d’origine pour inviter un ami d’une autre culture à
venir célébrer avec lui, lui proposant ainsi une immersion dans son pays, sa langue, ses gens, ses
mets et ses coutumes. Grâce à sa facture moderne et dynamique, On fête ensemble! se veut une
représentation festive de ce que le vivre ensemble a de plus beau à offrir.
14. Italie 15. Mi’kmaq 16. Portugal 17. Rwanda 18. Pérou 19. Congo 20. Allemagne 21. Russie 22. Serbie 23. Écosse 24.
Thaïlande 25. Sénégal 26. Burkina Faso 27. Iran 28. Trinité et Tobago 29. Sri Lanka 30. Vietnam 31. Kazahkstan 32.
Meilleur moment #1 33. Meilleur moment #2
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NOUVEAUTÉ!

MIX MÉTIERS 1

• COLLECTION: « MIX MÉTIERS 1»
[DVDF74-S06] 26 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: /1 200 — $DVD B: /
Cat: Carrières et Professions, Projet de vie

.3

Mix métier est une série jeunesse dynamique qui s’inspire de la mode des youtubeurs. Elle cherche à
renseigner les jeunes d’aujourd’hui au sujet d’un des choix les plus importants qu’ils auront à faire
au cours de leur vie, à savoir mieux cerner leurs intérêts pour les aider à déterminer leur parcours
professionnel.

AAJEUNESSE •MÉTIERS

01. Superviseur en robotique (Vincent Matt) 02. Analyste en cybersécurité (Tom Levasseur) 03. Ingénieur en mécanique
(Justine Bourdreau) 04. Ébéniste (Nicolas Forgues) 05. Ingénieure en aérodynamique (Annick d'Auteuil) 06. Designer
numérique (Pascal Potvin) 07. Biologiste (Bruce Doran) 08. Technicienne de simulation (Mélanie Burke) 09. Opticien
(Steve Fauchon) 10. Chercheure en bioproduits (Amandine Codou) 11. Ingénieur en biochimie (Benoît Lessard) 12. Fermier
Urbain (Robert Patterson) 13. Opérateur aérien (Major Mario Grégoire) 14. Chercheur géologique (Rémy Poulin) 15.
Spécialiste de l'identité judiciaire (Sgt Andrea Hills) 16. Policier expert en polygraphe (Sgt Pascal Labine) 17. Technicien en
instrumentation (Mac Robichaud) 18. Technicien Foresier (Marc Hébert) 19. Scientifique à l'institut de recherche du CHEO
(Dr Tommy Alain) 20. Physiothérapeute sportif (Arthur Cuenco) 21. Mécanicienne de locomotive (Angèle Brisson) 22.
Designer graphiste (Mac Carrière) 23. Photographe et styliste culinaire (Élise Desforges) 24. Marketing numérique (Tom
Auger) 25. Scientifique alimentaire (Kirsten Benneter) 26. Testeur de jeux video (Carl-Edwin Michel

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mix-metiers-2#.Xk6dli0lCHs

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mixmetiers2_modiste_f74s0801_t.mp4

MIX MÉTIERS 2

.4

• COLLECTION: « MIX MÉTIERS 2»
[DVDF74-S08] 26 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: /1 200 — $DVD B: /
Cat: Carrières et Professions, Projet de vie

AAJEUNESSE •MÉTIERS

Mix métier est une série jeunesse dynamique qui s’inspire de la mode des youtubeurs. Elle cherche à
renseigner les jeunes d’aujourd’hui au sujet d’un des choix les plus importants qu’ils auront à faire
au cours de leur vie, à savoir mieux cerner leurs intérêts pour les aider à déterminer leur parcours
professionnel.
01. Modiste (Madeleine France Cormier) 02. Créateur de mode (Éric Hernandez Aragon) 03. Archiviste (Anne Lauzon) 04.
Animatrice de télévision (Sabine Daniel) 05. Écologiste (Heather Kharouba) 06. Illustrateur de superhéros (Martin
Deschâtelets) 07. Compositeur de musique pour la télé et le cinéma (Serge Côté) 08. Physicienne (Karin Hinzer) 09. Agente
d’interprétation (Annie Jacques) 10. Audiologiste (Camille Bégin) 11. Ergothérapeute en gériatrie (Sandra Houle) 12.
Intégrateur automation & audiovisuel (Stéphane Bégué) 13. Chef pâtissier (Yann Le Guennec) 14. Infirmière
coordonnatrice clinique en télémédecine (Annie Hébert) 15. Crieur public (Daniel Richer) 16. Formateur et artiste de
cirque (Dino Gonçalves) 17. Technologue en soins vétérinaires (France Filiatreault) 18. Entraîneur de baseball (Jean-Gilles
Larocque) 19. Pilote d’hélicoptère-ambulance (Jean-Luc Larouche) 20. Cultivateur (Jean-Marie Laprise) 21. Biologiste
herpétologiste (Jonathan Choquette) 22. Orthésiste et prothésiste (Marc Tessier) 23. Astrophysicien (Mohamad Ali-Dib)
24. Architecte (Roch Bélair) 25. Géochimiste (Scott Mundle) 26. Ingénieur en transport urbain (Thierry Boitier
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NOUVEAUTÉ!

1996, LA CRISE DE VACHE FOLLE

• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-045] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Élevage, Maladies, Troubles et Handicaps

.5

20 mars 1996, Palais de Westminster. Stephen Dorrell, ministre de l’agriculture britannique, prend la
parole devant la chambre des communes. Il déclare que le prion, l’agent responsable de
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache folle », serait transmissible à
l’homme. Dix nouveaux cas de jeunes Britanniques atteints de la maladie mortelle de CreutzfeldtJakob (CJ) viennent d’être détectés. Ils auraient contracté la maladie par voie alimentaire, en
mangeant du bœuf. Ces mots ont l’effet d’une bombe. Ces mots mettent un terme à dix années de
désinformation, de silence, de mensonge par omission.

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gout-du-monde#.YBhoty17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/gout_du_monde_f293006_t.mp4

LE GOÛT DU MONDE

.6

[DVDF293-006] 1 x 68 minutes | 2020 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 110/
Cat: Nourriture
Le goût du monde nous entraîne dans l’univers de la gastronomie et nous fait partager la vie de
ceux qui l’orchestrent : les chefs cuisiniers. Au menu, des étudiants et cuisiniers québécois qui
travaillent au quatre coins du monde. Ils partagent avec nous leur trajectoire unique, nous font
découvrir leur pays d’adoption et nous sensibilisent aux contraintes de leur métiers dans le milieu où
ils l’exercent. Nous découvrons ainsi que des approches culinaires d’ici font parfois recettes partout
dans le monde…

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83798?preview=true#.X282zS0lChc

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/charlesburnett_larebellion_f196042_t.mp4

CHARLES BURNETT AND THE L.A. REBELLION (VF)

.7

• Version: « Charles Burnett and the L.A. Rebellion »
[DVDF196-042] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Cinéma , Conditions sociales

ARTS

Figure éminente du « Black independent movement » pendant les années soixante, Charles Burnett
porte une double identité d’afro-américain et de réalisateur indépendant. Son travail est rare et
précieux, tant il révéla les lacunes de la société américaine, alors inégalitaire et divisée. Sur son
précieux témoignage et ceux de cinéastes et autres spécialistes, le film est un portrait de ce puissant
et subtil conteur, qui le suit dans sa ville natale de Los Angeles, retraçant cinquante ans de l’histoire
des États-Unis marquées par la lutte pour les droits civiques. Il montre combien son travail est
précieux pour les nouvelles générations, en ce qu’il résonne encore aujourd’hui avec des
mouvements comme le Black Lives Matter.
__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/source_dela_tyrannie_f296020_t.mp4

À LA SOURCE DE LA TYRANNIE

.8

• Version: « Roots of Tyranny »
[DVDF296-020] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Époque contemporaine, Époque moderne
Hitler, Mussolini, Staline, Mao, Pol Pot, Saddam Hussein, Kim Jong Un : tous ont été des enfants et
des adolescents avant de devenir tyrans. « À la source de la tyrannie », un documentaire consacré à
l’enfance et à la jeunesse de quelques-uns des plus terribles dictateurs ayant sévi au XXème et
XXIème siècle. À travers leurs portraits de jeunesse, se dessinent les futures caractéristiques de
l’exercice de leurs pouvoirs absolus.

BIOGRAPHIE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/alexandre-dumas-le-flamboyant#.YS5pjC17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/alexandre_dumas_f269011_t.mp4

ALEXANDRE DUMAS, LE FLAMBOYANT

.9

• Version: « Alexandre Dumas, the Flamboyant »
[DVDF269-011 A] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature française
Alexandre Dumas est l’un des écrivains les plus prolifiques de son temps, au sens romanesque
exceptionnel. Au centre d’un véritable « atelier de romans », réinventant l’histoire de France, il est le
« showrunner » de sa fabrique de feuilleton, insufflant son énergie dans des personnages et des
situations souvent tirées de sa propre vie. Entre fiction et réalité, ce documentaire retrace la vie d’un
épicurien et auteur génial, qui a fait rêvé des générations de lecteurs sur ses Trois
Mousquetaires, devenus patrimoine de l’humanité.

BIOGRAPHIE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/billy-graham-le-pasteur-de-l-amerique#.YS-0SC17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/billy_graham_f269012_t.mp4

BILLY GRAHAM, LE PASTEUR DE L'AMÉRIQUE

.10

• Version: « Bill Graham, the One and Only »
[DVDF269-012] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Religion, États-Unis

BIOGRAPHIE

Billy Graham : un nom, une figure charismatique. Pour ceux qui le connaissent, une personnalité
déconcertante. Prédicateur hors pair, grand rassembleur de fidèles par milliers, un véritable pro de
la communication à travers ses « télé-évangélisations », il suscite la curiosité, l’interrogation et
parfois la controverse... Le documentaire Billy Graham, le pasteur de l’Amérique adopte
une approche géopolitique de la religion en analysant les nombreuses interactions entre religion et
politique aux États-Unis, entre le protestantisme et le capitalisme. Pourquoi ces liens demeurent-ils
si forts et si ancrés dans un contexte occidental de sécularisation et de séparation des pouvoirs
religieux et politiques?
__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/personnalités1_gillesvigneault_f150s1408_t.mp4

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 9

.11

• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 9»
[DVDF303-S01] 8 x 48 minutes | 2019 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Radio et Télévision, Sciences naturelles, Journalisme, Musique, Culture autochtone,

Théâtre, Cinéma , Littérature française

La série Personnalités - Lumières sur...nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes
québécois dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de
talent qui, pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés
qui partagent leurs souvenirs.

BIOGRAPHIE

79. Boucar Diouf: Marcher vers l'autre 80. Florent Vollant: Faiseur de makusham 81. Dany Turcotte: Urgence de vivre 82.
Marc Hervieux: Ténor sans frontières 83. Raymond Bouchard: Voici comme je suis 84. Chrystine Blanchette: L'auteure
émerveillée 85. René Richard Cyr: Ou l'heureux dépit 86. Serge Postigo: Au gré du vent

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83799?preview=true#.X2813y0lChc

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tabac_industrie_mensonge_f196039_t.mp4

1953: TABAC, L'INDUSTRIE DE MENSONGES

.12

• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-039] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce
« La nicotine n’est pas addictive ». Ces quelques mots sont ceux que les sept plus grands dirigeants
de l’industrie du tabac prononcent devant le Congrès des États-Unis. Nous sommes le 4 avril 1994.
Attaqués par 46 États américains pour mensonge, les Big Tobacco ne dérogent pas de leur version, la
même depuis cinquante ans. Quatre ans plus tard, le verdict tombe. Philip Morris et les autres
marques sont condamnées à une amende de 200 milliards de dollars et doivent rendre publiques
leurs archives. Au coeur de ces millions de pages classées « confidentiel », le monde entier découvre
une stratégie de désinformation et de manipulation à grande échelle.

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1997-le-scandale-de-l-amiante#.YUuUdy17RTY

NOUVEAUTÉ!

1997, LE SCANDALE DE L'AMIANTE

• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-044] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Maladies, Troubles et Handicaps

COMMERCE

.13

C’est le scandale sanitaire le plus meurtrier du XXème siècle. Et l’histoire n’est pas terminée : 300
nouveaux cas de “cancers de l’amiante” se déclarent chaque année en France. 100 000 morts à
l’horizon 2025, 500 000 au niveau européen. C’est aussi l’une des opérations de lobbying industriel
les plus efficaces de l’histoire de France. Une manipulation inimaginable initiée par des intérêts
financiers qui a entraîné la mort de dizaine de milliers de travailleurs que personne n’a voulu, su, pu
protéger.
__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/aventuriers_dutravail_nomade_f296017_t.mp4

LES AVENTURIERS DU TRAVAIL NOMADE

.14

• Version: « Nomadic Workers »
[DVDF296-017] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Carrières et Professions, Industrie et Commerce, Tavailleurs et Syndicats
Salariés sans bureau fixe, télétravailleurs, auto-entrepreneurs, freelance… ils incarnent les visages
d’une mutation profonde du monde du travail, d’un phénomène en plein essor. Celui du travail à
distance, hors les murs de l’entreprise. Une révolution du travail qui fait rêver certains, en effraie
d’autres. Les premiers y voient la nouvelle clef du bonheur au travail…débarrassés du poids de la
hiérarchie, libres d’être plus autonomes. Les seconds y perçoivent une nouvelle forme d’aliénation et
de souffrance au travail où la séparation entre vie professionnelle et personnelle n’existe plus, où les
cadences et la pression s’accélèrent, où les rémunérations sont aléatoires, et où l’isolement peut
être lourd de conséquences.

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83800?preview=true#.X282Ai0lChc

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/bigpharma_labos_toutpuissants_f196040_t.mp4

BIG PHARMA: LABOS TOUT PUISSANTS

.15

[DVDF196-040 A] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Thérapeutique et Pharmacologie
Forte de ses réseaux d’influence, avec une puissance comparable à celle d'un État, l'industrie
pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Certains
laboratoires réussissent à orienter la recherche, les financements et les remboursements publics
vers leurs traitements les plus chers. Parfois au détriment de la santé des malades. Des laboratoires
sont jugés responsables d’avoir longtemps caché les graves effets addictifs ou secondaires de leur
médicament. Et la bataille contre le Covid-19 qui fait rage exacerbe l’appétit des laboratoires. Le
nouveau paradigme de l’industrie pharmaceutique, avec une financiarisation totale de l’écosystème
du médicament, menace-t-il la longévité du plus beau système politique solidaire, la santé
publique ?

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/vive-le-travail#.YUuW0S17RTY

NOUVEAUTÉ!

VIVE LE TRAVAIL

• Version: « Humans at Work »
[DVDF196-048] 1 x 90 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Carrières et Professions, Industrie et Commerce, Tavailleurs et Syndicats

COMMERCE

.16

À travers 12 profils internationaux sélectionnés selon leur activité et incarnant des problématiques
actuelles, Vive le travail fait état du monde professionnel aujourd’hui et explore les questions
liées à la nature changeante du travail et ses conséquence à l’avenir. Dans une société qui traverse
une crise économique, sociale et climatique, certains secteurs d’activité sont voués à connaître des
mutations majeures. Dans ce contexte, le précariat (contraction de précarité et prolétariat), incarnet-il l’émergence d’une nouvelle classe sociale ? Les actifs sans qualifications sont-ils menés à
disparaître ? À quelle réalité seront confrontées les populations actives immigrées ?...
__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/histoirede_nonviolence_f296019_t.mp4

UNE HISTOIRE DE NON-VIOLENCE

.17

• Version: «A History of Non-violence »
[DVDF296-019] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Droits de la personne, Conditions sociales
Que reste-t-il de la non-violence et de la désobéissance civile aujourd’hui ? Retour sur la naissance et
les évolutions du mouvement de non-violence aux Etats-Unis depuis Martin Luther King. Ce
documentaire abordera aussi bien sa place au coeur du combat pour les droits civiques, en
opposition aux actions violentes de Malcolm X, que les enjeux contemporains auxquels la nonviolence prend une part active.

DROIT ET JUSTICE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83762?preview=true#.X23Wfy0lBhE

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/alerte_glaciers_f296015_t.mp4

ALERTE GLACIERS

.18

[DVDF296-015] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques
A travers un splendide décor alpin, ce documentaire nous dévoile un phénomène terrifiant : la fonte
des glaciers et ses terribles conséquences géologiques, climatiques, environnementales et
économiques. A la rencontre de scientifiques et alpinistes qui suivent les évolutions et les mutations
de ces glaciers et ainsi anticipent un éventuel engloutissement des vallées et des villes alentours,
Alerte Glaciers est un témoignage de la réalité du réchauffement climatique et de son urgence.

ENVIRONNEMENT

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-sans-sable#.YSfmcS17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/monde_sanssable_f296s0205_t.mp4

UN MONDE SANS SABLE

.19

• Version: «A World without Sand »• COLLECTION: «UN MONDE SANS...»
[DVDF296-S02-05] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Écologie, Sciences naturelles, Sciences de la Terre

ENVIRONNEMENT

Le sable est tout autour de nous. C’est l’ingrédient principal du béton et nous l’utilisons pour
construire nos maisons et nos infrastructures urbaines. C’est en effet la deuxième ressource
naturelle la plus exploitée devançant le pétrole et le gaz naturel. Si le sable semble être une
ressource infinie, une partie infirme de celui que l’on trouve sur notre planète est exploitable. Pour
obtenir cette ressource, certaine plages et rivières sont détruites et l’effet est dévastateur sur
l'environnement. Avec l'aide de géologues, d'ingénieurs et de défenseurs de la nature, nous
expliquons pourquoi le sable est une partie si importante de nos vies et comment protéger cette
précieuse ressource.
__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/oceans_nouvel_eldorado_f296018_t.mp4

OCÉANS: LE NOUVEL ELDORADO?

.20

• Version: « Oceans, the New Eldorado »
[DVDF296-018] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques, Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Énergie et

Ressources Naturelles, Nouvelles technologies

ENVIRONNEMENT

Matériaux, énergies renouvelables, logements, médicaments, cosmétiques, aliments ... l'océan est
source d'inspiration pour innover dans de nombreux domaines. Ce film propose « un tour des océans
» inédit à la découverte des recherches les plus surprenantes et prometteuses et à la rencontre des
scientifiques, ingénieurs et autres visionnaires qui ont décidé de puiser aujourd'hui du fond des mers
et des océans les clefs des grandes crises (climatiques, démographique, sanitaire et écologiques) de
notre temps, et des grands enjeux pour demain...
__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dessouscartes_cannabis_f259s1003_t.mp4

LE DESSOUS DES CARTES

.21

• 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.
Manche : petite mer, grands enjeux 67. Mer de Chine : bataille navale ? 68. Mer des caraïbes : un vent nouveau se lève ?
69. Mer Rouge : guerre froide en eaux chaudes 70. Mexique : mur, drogues et corruptions 71. Monde de forêts 72.
Nouvelle Calédonie : un caillou français dans le Pacifique 73. Oman : un sultanat trop tranquille ? 74. Otan en état de mort
cérébrale ? 75. La planète des langues 76. La planète malade du plastique 77. Pologne : quelle place en Europe ? 78.
Quand le monde accélère 79. RDC : le grand pillage 80. Russie : quel monde vu du Kremlin? 81. Sahara : le conflit
ensablé ? 82. Singapour, île modèle ou île fragile ? 83. Suède : panique en Mer baltique 84. Taiwan dans le viseur de Pekin
85. La Thaïlande : derriere la carte postale ? 86. Le train : transport d'avenir 87. Tunisie : une voie singulière 88. Turquie :
la puissance selon Erdogan ? 89. Venezuela : le pétrole et la misère 90. Voiture : une industrie mondialisée
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/aveccastro_heurecrime_1963_f196038_t.mp4

AVEC CASTRO, À L'HEURE DU CRIME, 1963

.22

• Version: « With Castro at the Time of the Crime, 1963 »
[DVDF196-038] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Géopolitique, Amérique latine
Castro voyait dans Kennedy le seul président qui crut à une coexistence entre socialistes et
capitalistes. Pourtant, on sait les relations complexes que le révolutionnaire entretenait avec les
États-Unis, cristallisées à Cuba par la nationalisation des intérêts commerciaux, qui provoquèrent
l’embargo américain et l’invasion de la Baie des cochons, première défaite militaire américaine. Ce
documentaire souhaite établir des ponts entre passé et présent à travers les images d’un Cuba
comme figé dans son éternel embargo, et traverser l’histoire américano-cubaine de 1963 à
aujourd’hui, en passant par le regard d’un reporter devenu grand.

HISTOIRE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/liban-la-revolution-nait-des-entrailles-du-chagrin#.YUuMsS17RTY

NOUVEAUTÉ!

LIBAN, LA RÉVOLUTION NAÎT DES ENTRAILLES DU CHAGRIN

• Version: « Y'a chabeb! A Year in the Lebanese Revolution »
[DVDF196-047] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Afrique

.23

Trente ans après la guerre civile, alors que surgissent les prémices d’une crise économique
d’ampleur et que le pays est ravagé par les scandales de corruption, le peuple libanais entame le plus
important sursaut révolutionnaire de son histoire. Jusqu'à 2 millions de Libanais sont descendus dans
la rue pour dénoncer une classe politique corrompue, inapte, clientéliste et responsable de la
profonde crise économique dans laquelle le pays s'enfonce chaque jour un peu plus. Sur tout le
territoire, les Libanais manifestent sans distinction de religion ou de communauté. « Un, un, un ! Le
peuple libanais ne fait qu'un ! ». Pendant un an, du tout premier soir de la révolution jusqu’à
l’explosion du port de Beyrouth, nous avons filmé cet élan de révolte sans précédant. De Beyrouth à
Baalbek en passant par Tripoli, nous suivons le destin de révolutionnaires que tout oppose, mais que
la révolution va réunir.

HISTOIRE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83803?preview=true#.X23VGC0lBhE

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/miserables_victorhugo_f196036_t.mp4

LES MISÉRABLES ET VICTOR HUGO

.24

[DVDF196-036] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature française

LANGUES ET LITTÉRATURE

Les Misérables a sans doute le témoignage le plus connu de l’histoire de la littérature. Mieux, il a
fait de son auteur le porte-parole du peuple. Comment et pourquoi ce texte est-il toujours aussi
important ? Ce documentaire propose de rencontrer ceux qui revendiquent la filiation avec Hugo, de
nous raconter comment Hugo a fait Les Misérables et surtout comment Les Misérables ont
fait Hugo, le Hugo qu'on connaît, le Hugo qu’il voulait être. Populaire. Hier et aujourd’hui.
__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

1991, L'AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ

• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-046] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Sécurité et Prévention

.25

Comment la France, l’un des pays le plus riche au monde a-t-il pu laisser en circulation et distribuer
sciemment des poches de sang contaminé par le VIH à des patients ? C’est la question que ne
cessent de se poser les hémophiles, les transfusés ou leurs proches, infectés par le virus du sida dans
les années 80. C’est la question que ne cessent de se poser ceux qui ont survécu...

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/adaption#.YUowei17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/adaption_f304001_t.mp4

L' ADAPTATION

.26

[DVDF304-001] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sécurité et Prévention, Modes de vie
L’adaptation est un documentaire qui se projette dans un avenir rapproché pour se demander
quels seront les impacts de la crise de la COVID-19 sur les comportements humains. Quels
comportements et habitudes devront être modifiés à court terme? Que restera-t-il de notre société
après la crise? La bise, les masques et les poignées de main deviendront-elles des vestiges du passé?
SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83814?preview=true#.X28qyS0lBhE

NOUVEAUTÉ!

LA LONGUE REMONTÉE

• COLLECTION: «LA LONGUE REMONTÉE»
[DVDF302-S01] 6 x 48 minutes | 2020 | $DVD A: 195/995 — $DVD B: 90/410
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Psychologie et Psychiatrie

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

.27

La longue remontée est une série documentaire profondément humaine et intimiste, qui suit
quatre personnes dont le corps a été meurtri, dont le quotidien a été chamboulé et dont la vie a été
complètement changée du jour au lendemain, à la suite d’un accident ou d’un grave trouble de
santé. La série suit simultanément toutes les étapes de leur processus de rétablissement – autant sur
les plans physique, humain et psychologique - et propose, en parallèle, des rencontres avec le
personnel médical et les proches.
01. Épisode 1 02. Épisode 2 03. Épisode 3 04. Épisode 4 05. Épisode 5 06. Épisode 6

__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/espace_voyagevers_linconnu_f296s0701_t.mp4

GLOBAL SCIENCE (VF)

.28

• Version: « Global Science »• COLLECTION: « GLOBAL SCIENCE (VF)»
[DVDF296-S07] 6 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/1 200 — $DVD B: 90/460
Cat: Développement durable, Médecine, Astronomie et Science de l'espace, Sciences

naturelles, Nouvelles technologies, Robotiques

Espace, biodiversité, médecine, robotique, intelligence artificielle, technologie, partout autour du
globe, les scientifiques et les inventeurs donnent naissance à de nouvelles idées qui changeront
peut-être nos vies et le destin de notre planète. Pour la première fois, grâce à des images tournées
dans tous les pays du monde, la série Global Science a pour ambition de nous faire voyager sur la
planète et de nous faire découvrir la diversité des recherches menées dans les plus grands domaines
de la science, sur les 5 continents. La série est composée de six épisodes de 52 minutes, chacun
traitant d’un grand domaine scientifique : espace, médecine, technologies vertes, robotique et
intelligence artificielle, biodiversité et technologie.

SCIENCE

01. Espace: Voyage vers l'inconnu 02. Médecine: le futur de notre santé 03. Green Tech: le futur de notre planète 04.
Robotique et I.A.: le futur de l'humanité 05. Nature: préserver notre planète 06. Technologie: un monde nouveau

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/science-a-decouvert#.YSfnki17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/science_adecouverte_f296s0801_t.mp4

LA SCIENCE À DÉCOUVERT

.29

• Version: « Science in Progress »• COLLECTION: «LA SCIENCE À DÉCOUVERT»
[DVDF296-S08] 20 x 3 minutes | 2020 | $DVD A: /235 — $DVD B: /
Cat: Chimie, Sciences de la Terre, Mathématiques, Sciences naturelles, Physique

SCIENCE

En format court et animé, La science à découvert raconte les péripéties et rebondissements
ayant mené aux
grandes découvertes scientifiques depuis que l’Homme pratique cette discipline. Éducatif, ludique et
facile d’accès, chaque épisode de trois minutes nous entraîne dans les coulisses de ces avancées et à
la rencontre de ceux qui y ont participé.
01. Aux racines des angles (Les racines carrés et Pythagore) 02. Un disque qui ne manque pas d'air (Pi) 03. La probabilité
qu'un papillon change le monde (La théorie du chaos) 04. La grammaire des mathématiques (Les nombres) 05. Les
champignons magiques (La pénicilline) 06. Soigner le mal par le mal (La vaccination) 07. Il était un foie (Le rôle du foie) 08.
Comment on a mis l'électricité en bouteille (L’électricité) 09. Attraction universelle (La chute des objets) 10. L' air a une
gueule d'atmosphère (L’air) 11. Les enfants des petits pois (L’Hérédité) 12. Des continents qui dansent (La tectonique des
plaques) 13. Ces petits lézards qui deviennent terribles (Les dinosaures) 14. De soleil pur et d'eau fraîche (La
photosynthèse) 15. Tempête sur un verre d'eau (L'eau) 16. L' or élastique (Le caoutchouc) 17. Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme (La conservation de la masse) 18. Ça flotte, ça coule (La densité) 19. À la recherche de l'infiniment
petit (L'atome) 20. L' électricité, c'est de la chimie (L'électrolyse
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/climat_sommets_f242s0101_t.mp4

CLIMAT: LE TEMPS DE L'ACTION

.30

• Version: « Climate: Time for Action »• COLLECTION: « SOMMETS: DANS LES COULISSES DES
NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES»
[DVDF242-S01-01] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Politique internationale, Europe
Pour son tout premier Conseil européen en tant que président en décembre 2019, l’ambitieux
Charles Michel veut frapper fort. Il propose aux Vingt-Sept de s’engager pour la neutralité climatique
d’ici à 2050. La grande majorité des Etats membres y est favorable, à commencer par Paris. Mais la
Pologne, dépendante à 80% du charbon, bloque et exige une importante aide financière. Après un
tour des capitales et une véritable opération séduction à Varsovie pour préparer la négociation, le
président du Conseil européen son premier grand test confiant. Mais rien ne va se passer comme
prévu... Sous ses airs timides, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki va se révéler un
négociateur redoutable.

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/crise-du-cornavirus#.YFJDly17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/climat_sommets_f242s0101_t.mp4

LA CRISE DU CORONAVIRUS: MOMENT HAMILTONIEN

.31

• Version: « Covid: Europe’s Hamiltonian Moment »• COLLECTION: « SOMMETS: DANS LES
COULISSES DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES»
[DVDF242-S01-02] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Politique internationale, Europe
Lorsque le virus frappe l'Europe en mars 2020, on assiste à des confiscations de masques sur le
tarmac des aéroports, à des fermetures de frontières sans concertation, et à un manque d'entraide
tel que l'Italie doit s'en remettre à l'aide chinoise. À l'image de ce chaos sanitaire, la négociation d'un
fonds de relance européen pour faire face aux conséquences économiques du virus va être terrible.
D'un côté, les pays du Sud frappés de plein fouet par le virus et à l'agonie, et de l'autre, les pays dits
"frugaux" du Nord. Provocations, insultes, alliances : tous les moyens sont bons...

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sommets#.YFJEZS17RTY

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/climat_sommets_f242s0101_t.mp4

SOMMETS: DANS LES COULISSES DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES

.32

• Version: « Summits: In the Secrets of European Negotiations »• COLLECTION: « SOMMETS: DANS
LES COULISSES DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES»
[DVDF242-S01] 2 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Politique internationale, Europe

SCIENCES POLITIQUES

Sommets est un récit documentaire exclusif en deux parties dans l'intimité des négociations des
Vingt-Sept. Depuis novembre 2019, Yann-Antony Noghès a suivi le président du Conseil européen
Charles Michel et son équipe. Entre Bruxelles, Paris, La Haye, Varsovie ou Madrid, le film raconte à la
manière d'un thriller politique l’élaboration et la conclusion de deux accords historiques négociés
derrières des portes closes: le climat et le fonds de relance de 750 milliards d'euros. Une immersion
inédite dans les coulisses du pouvoir européen avec le témoignage des chefs d'Etat et de
gouvernement en exercice.
"En 30 ans de maison, je n'ai jamais vu aucune équipe de télévision avoir un tel
accès. Même moi j'ai hâte de voir votre film!" (Pino, figure du service de presse
du Conseil européen).
01. Climat: le temps de l'action 02. La crise du coronavirus: moment hamiltonien
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/homotherapies_conversionforcee_f296014A_t.mp4

HOMOTHÉRAPIES, CONVERSION FORCÉE

.33

• Version: « Homotherapy »
[DVDF296-014 A] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sexualité, Hommes, Diversité sexuelle, Conditions sociales,

Femmes

L’homosexualité est aujourd’hui encore considérée comme une maladie par de nombreuses
personnes. Basés sur des principes religieux et de psychanalyse et organisés sous formes de réseaux
venus des États Unis, les « thérapies de conversions » sont aujourd’hui en expansion au Canada et en
Europe. Cette investigation se plonge au coeur de ces organismes pour révéler leurs pratiques aux
conséquences souvent dévastatrices et qui échappent cependant aux radars des autorités publiques.

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83802?preview=true#.X282ei0lChc

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pmagpa_enfants_parole_f196041_t.mp4

PMA-GPA, LES ENFANTS ONT LA PAROLE

.34

• Version: « A.R.T. and Surrogacy Generation - The Children Speak »
[DVDF196-041] 1 x 70 minutes | 2020 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Enfants & Adolescents, Famille, Diversité sexuelle, Conditions sociales
Par le passé, au fil de l’évolution des mœurs, des documentaires ont enregistré la parole des enfants
de divorcés, des enfants de parents homosexuels, des enfants élevés dans des familles
monoparentales… Autant de schémas qui avec le temps deviennent « ordinaires » et ne font plus
question… Ces enfants « pionniers », qui sont-ils ?
Au moment où une nouvelle histoire de la parentalité tente de trouver sa place dans notre société,
l’ambition de ce film est donc de la faire raconter par les premiers concernés : ces enfants qui
écrivent aujourd’hui les premières pages de ce nouveau récit.

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tuer-l-indien-dans-la-coeur-de-l-enfant#.YUuEui17RTY

NOUVEAUTÉ!

TUER L'INDIEN, DANS LA CŒUR DE L'ENFANT

• Version: « Killing the Indian »
[DVDF196-043 A] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Culture autochtone

SOCIÉTÉ ET CULTURE

.35

Ce film inédit remonte aux racines d’un mal profond qui ronge la démocratie canadienne. Mal de
vivre, alcool, drogue, violences, féminicides... Les Indiens, ou Premières Nations, sont en crise depuis
des décennies. Considérés comme des citoyens de seconde zone, ils en subissent de plein fouet les
conséquences. Cette situation vient de loin... Ce film suit le combat culturel, politique et juridique,
des nouveaux justiciers de la cause amérindienne. C’est un road-movie sur les pistes gelées de
l’Ontario, du Saskatchewan ou des Territoires du Nord-Ouest. Une quête initiatique des forêts
boréales du grand nord canadien aux archives secrètes du Vatican.
__________________________________________________________________________________
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Nouveautés 2021-2022

▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83779?preview=true#.X23XjC0lBhE

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/revolution_f296s0501_t.mp4

MAN 2.0 R-EVOLUTION (VF)

.36

• Version: « Man 2.0 R-evolution »• COLLECTION: « MAN 2.0 R-EVOLUTION (VF)»
[DVDF296-S05] 6 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/1 200 — $DVD B: 90/460
Cat: Sciences naturelles, Nouvelles technologies, Robotiques, Conditions sociales
Man 2.0 est le résultat multiethnique et multiculturel de la science d'aujourd'hui. Pendant 4,5
milliards d'années, la mutation, le flux génétique et la sélection naturelle ont permis le processus
d'évolution et forgé la vie sur Terre. Aujourd'hui, l'évolution culturelle prend les devants sur notre
façon de vivre, de penser et de mourir. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a les
connaissances et les outils nécessaires pour intervenir directement dans son propre processus
d'évolution. Le futur est déjà présent grâce aux dernières avancées de la cartographie génétique, qui
non seulement nous permettent de «réparer» nos parties défectueuses mais aussi d'améliorer nos
gènes...

TECHNOLOGIE

01. R-evolution (VF) 02. Homo Sapiens GM (VF) 03. Homo Technologicus (VF) 04. Homo Digitalis (VF) 05. Society 2.0 (VF)
06. The Dawn Of A New Species (VF

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83794?preview=true#.X281ay0lChc

NOUVEAUTÉ!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/rencontre_avecmon_agresseur_f196037_t.mp4

RENCONTRE AVEC MON AGRESSEUR

.37

• Version: « Meeting with My Aggressor - Restorative Justice Pathways »
[DVDF196-037] 1 x 70 minutes | 2019 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Violence et Abus, Hommes, Femmes

VIOLENCE ET ABUS

Décembre 2017. Une femme, victime d’un viol par un inconnu dans son enfance, se retrouve à
dialoguer avec son agresseur, 33 ans plus tard. Cette rencontre improbable est possible en France
par l'entrée dans la loi française de la « Justice restauratrice », lors de la réforme Taubira, en 2014...
... Loin d'être un point final, cette Rencontre avec O, n'est que le début de ma quête, qui m'emmène
outre Atlantique, au Québec. Elle m'emmène à la rencontre d'autres victimes et agresseurs, ainsi
que des personnes qui en ont été les pionniers dans la mise en pratique de cette vision nouvelle de
la justice, où chacun doit jouer une part active à la réparation des torts...
__________________________________________________________________________________
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