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THEMATIQUE
Inventer d’autres possibles, 50 ans après mai 68
Un peu partout en France et dans le monde, s’inventent des modes de pensée et des
modes d’agir qui visent à montrer qu’ "un autre monde est possible". En témoignant de
ces pratiques citoyennes engagées, le cinéma documentaire a capté ces moments forts
qui s’inscrivent dans la brèche ouverte par mai 68.
Cet événement protéiforme a généré des initiatives contemporaines concrètes et viables.
Les documentaires proposés apportent la démonstration qu'un mode d'organisation et
de décision horizontal fondé sur l'égalité, en germe dans les principes de Mai 68, est
possible, alliant efficacité et respect de notre planète comme bien commun.
Des femmes et des hommes de cultures différentes se retrouvent dans cet espoir devenu
réalité : produire sans nuire, commercer sans spolier, vivre dans le partage.

Changement de propriétaire

L’horizon des possibles

Food coop

L’expérience Cecosesola

PROGRAMME
Jeudi 8 novembre à 19h: « Changement de propriétaire »
Changement de propriétaire suit de l’intérieur une aventure citoyenne défendant une idée
aussi fiable qu’utopique : celle de la terre comme bien commun. Rassemblés par l’action
concrète, les membres du mouvement Terre de Liens mettent en œuvre les moyens
nécessaires à la mutation de notre rapport à la terre. Le film montre qu’à travers cet
engagement, c’est l’organisation même de notre société qui est remise en question. Et si
avec le capitalisme on arrivait à collectiviser les terres ?
Réalisé par Aurélien Lévêque, Luba Vink
Production : Cellulo Prod - France, 2015 - 66 minutes - VF

PROGRAMME
Vendredi 16 novembre à 18h30 : « L’horizon des possibles »
Pour se développer, le maraîchage biologique doit affronter et résoudre plusieurs
problèmes : la mise en relation des producteurs et des consommateurs à travers des
circuits courts ; l’autonomie en matière de semences ; la création ou la recréation
d’écosystèmes fondés sur la biodiversité (permaculture) ; les choix les mieux adaptés
au travail du sol ; les associations de cultures envisagées à la fois dans l’espace et dans
le temps ; des formes nouvelles d’organisation du travail et de coopération.
Sur toutes ces questions, le film, réalisé en Alsace, propose un « horizon des possibles»
étayé à la fois sur la tradition et sur l’innovation. Il présente des pratiques et des pistes
de réflexion qui permettent d’avancer des éléments de réponses.
Réalisé par Catherine Guéneau, Gérard Leblanc
Production : Médias Création Recherche - France, 2012 - 68 minutes – VF

Jeudi 22 novembre à 18h30 : « Food coop »
Dans un quartier de Brooklyn, une institution américaine est en pleine croissance. C’est
la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres
donnent 3 heures sur leur temps libre par mois pour y travailler, 3 heures en échange
desquelles ils achètent leurs produits alimentaires et ménagers, pour la plupart
biologiques, au moindre coût. Des gens de tous horizon s'y côtoient et travaillent
ensemble : travailleur social, graphiste, psychanalyste... Tous sont membres de la Park
Slope Food Coop. Cette utopie concrète, joyeusement anticapitaliste, prospère depuis
1973...
Réalisé par Thomas Boothe
Production : Lardux films - France, 2016 - 97 minutes – VOST

Vendredi 30 novembre à 18h30 : « L’expérience Cecosesola »
En 1967, quelques habitants de la ville de Barquisimeto au Venezuela s'associent pour
enterrer dignement leurs morts, la coopérative Cecosesola est née. Malgré les
pressions politiques, leur modèle autogestionnaire progresse et se diversifie. Cinquante
ans plus tard, ce sont plus de 1200 travailleurs associés qui gèrent des supermarchés
populaires, les ferias, où affluent chaque semaine des milliers de consommateurs.
Égalité des revenus, rotation des postes, et absence de hiérarchie sont devenus les
piliers de l'organisation. L'expérience Cecosesola illustre l'ingéniosité et la pérennité
d'une expérience collective qui a choisi une voie indésirable pour les uns, utopique pour
les autres.
Un film réalisé par Ronan Kerneur, David Ferret
Production : Tropos films - France, 2014 - 59 minutes – VF

