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La mal-bouffe rend-elle obèse ? 
Oui, c’est flagrant ! 

 

Les produits toxiques sont-ils sources de cancer ? 
Oui, oui, ça fait mal ! 

 

La téléphonie mobile attaque-t-elle le cerveau ? 
C’est ce qui se dit ! 

 

Les logements passoires gonflent-ils les factures de chauffage ? 
Oui, c’est prouvé ! 

 

Le bien-être humain se retrouve-t-il dans le PIB ? 
Non, c’est patent ! 

 

Les milieux populaires cumulent-ils souffrances sociales et écologiques ? 
Oui, ça c’est sûr ! 

 

Peuvent-ils baisser les bras devant la fatalité ? 
C’est pas ce qu’on pense. 

 

Doivent-ils s’engager, lutter et résister ? 
C’est ce qu’on propose. 

 
 
Durant trois jours de cinéma et de débats, le festival Effet de C.E.R. (Cinéma, Ecologie, 
Résistances) propose des films, des documentaires, des débats, des rencontres, de 
l’information, de l’éducation, des connexions, des exemples, des alternatives de résistance 
aux injustices sociales et environnementales. Pour entraîner les spectateurs à devenir les 
acteurs de leur (notre) propre histoire et de leurs (nos) propres combats. 
 
 

Michel Bourgain, Maire de L’Île-Saint-Denis 
 



NOS THEMATIQUES 2011 
 

- Une économie mondiale est-elle possible ? 
 

- La ville en transition : nouvel habitat, nouvel urbanisme. 
 
 
 
ILS PARRAINENT 
 

Marie-Christine Blandin , sénatrice ; José Bové , député européen ; Denis Cheissoux , 
producteur et animateur de "CO2 mon amour" sur France Inter ; Karima Delli , députée 
européenne ; Roland Desbordes , physicien, président de la CRIIRAD ; Jean Desessard , 
sénateur ; Philippe Diaz , réalisateur ; Manuel Domergue , journaliste ; Vincent Glenn , 
réalisateur ; Raphaële Héliot , architecte, réseau inter-regional sur l'habitat groupé ; Hervé 
Kempf , journaliste ; Pierre Khalfa , Union syndicale Solidaires ; Jean-Marc La Rocca , 
réalisateur ; Safia Lebdi , conseillère régionale ; Noël Mamère , député-maire de Bègles ; 
Danielle Mitterrand , Présidente de France-Libertés ; Constantin Petcou , chercheur 
doctorant à l’EHESS, spécialiste au croisement de l’architecture, de l’urbanisme et de la 
sémiotique ; Stéphane Peu , président de Plaine Commune Habitat ; Pierre Rabhi , essayiste ; 
Xavier Renou , activiste non violent ; Marie-Monique Robin , réalisatrice ; Corinne Rufet , 
conseillère régionale ; Michael Silly , directeur Vhyb – Ville Hybride ; Benoit Théau , 
journaliste- réalisateur ; Jean-Pierre Thorn , réalisateur ; Aurélie Trouvé , co-présidente 
d’ATTAC ; Claude-Marie Vadrot , journaliste ; Patrick Viveret , philosophe. 
 
 
 
NOS PARTENAIRES 
 

ADT Quart Monde, Alternatives Economiques, Altertour, Les Amis d'Accueil Paysan, Autres 
Brésils, ASPRO-PNPP, Attac, Bastamag, Colibris, le Collectif des désobéissants, CRIIRAD, 
Eau de Paris, Fédération Nationale Accueil Paysan, la Fondation Sciences Citoyennes, la 
librairie Folies d'encre, France-Libertés, Greenpeace France, GTPR, Halage, Idemu, InfOGM, 
MTC, Les Paniers du Val de Loire, Les Périphériques vous parlent, Plaine Commune Habitat, 
Politis, Priartem, PSD éditions, Reporterre, Réseau Action-Climat, Solidaires, Sortir du 
Colonialisme, Territoires, 3C, Vhyb – Ville Hybride 
 
 
 
DIRECTION DU FESTIVAL 
 

Michel BOURGAIN , Maire de L’Île-Saint-Denis  
 

Frédéric De BEAUVOIR , Directeur du 100 – Etablissement culturel solidaire 
 

Patrick FARBIAZ , Essayiste, responsable des débats 
 
 
 
Coordination – Contact presse 
 

Béatrice NEHEMIE , Directrice de Cabinet, L’Île-Saint-Denis 
 01-49-22-11-20 / 06-73-39-57-66 / beatrice.nehemie@lile-saint-denis.fr 
 

Amélie MATHIEU , Coordinatrice du festival pour MATIERE PREMIERE 
 01 46 28 80 94 / 06 38 42 33 08/ amelie.mathieu@lecent.fr 



VENIR A L’ÎLE-SAINT-DENIS  
 
Centre culturel Jean Vilar 
3 rue Lénine – 93450 L’Île-Saint-Denis  
 
Par le RER 
RER D Gare de Saint-Denis (à 6 
minutes de la Gare du Nord et 12 
minutes des Halles) 
 

Par le métro 
Ligne 13, métro Saint-Denis Basilique 
puis tram T1 arrêt Gare de Saint-
Denis 
 

Par le bus 
Ligne 237 (départ : Mairie de Saint-
Ouen, arrêt Mairie de L’Île-Saint-
Denis) 

 
Par la route 
En raison des travaux du tramway, assez difficile de venir en voiture. En cas d’obstination, 
mairie de Saint-Ouen, puis direction pont de Saint-Ouen, à droite après le pont prendre le quai 
du Châtelier jusqu’à la Mairie de L’Île-Saint-Denis 
 
 
 
 
SUR PLACE 
 

- Cafétéria bio  midi et soir 
 

- Librairie Folies d’Encre  (Saint-Ouen) 
 

- Stands d’associations  
 

- Pots d’ouverture  le vendredi 18 mars à 19h et de clôture  le dimanche 20 mars à 20h30 
 



VENDREDI 18 MARS 2010  
 
 
 

Pour les scolaires de la ville 
 

  

Ma petite planète chérie ���� 10h 
 

Film de Jacques-Rémy Girerd, 2010 
Neuf histoires abordant l'écologie de manière amusante et poétique :  
Le voyage d'une goutte d'eau, Les mal-aimés, La racine magique, La 
coccinelle et le puceron, Des montagnes d'emballages, Le hérisson 
amoureux, 20 millimètres sous terre, Tintamarre et bouche cousue, De 
l'air, de l'air ! 

 

Durée : 44 minutes 

  

Bee movie ���� 14h30 
 

Film de Simon J. Smith et Steve Hickner, 2007  
Barry Bee Benson n'est pas une abeille ordinaire : tout juste diplômé, il 
se désole de n'avoir qu'une seule perspective d'avenir, Honex, la 
fabrique de miel...  
Lors de sa première sortie de la ruche, il brise une des lois les plus 
importantes des abeilles : parler à un être humain ! Il se rend alors 
compte que tout le miel des abeilles est volé par les hommes. Il 
entreprend de dénoncer l'exploitation de ses semblables et d'intenter un 
procès à l'espèce humaine... 

 
Durée : 1h35 

  

 
 
 

Soirée d’ouverture ���� 19h 
 

  

Ouverture du festival par Claude-Marie Vadrot , 
président de la 3 e édition du festival  

 

Notre poison quotidien ���� 20h30 
 

Documentaire de Marie-Monique Robin, 2011  
Cette enquête explore la manière dont sont évalués et 
réglementés les produits chimiques, qui entrent en contact 
avec notre alimentation (pesticides, additifs et plastiques 
alimentaires) et le lien potentiel entre l’exposition à ces 
substances et certaines maladies chroniques, comme les 
cancers, les maladies neuro-dégénératives, le syndrome 
parkinsonien, les troubles de la reproduction (stérilité), le 
diabète et l’obésité. 

 

Durée : 1h20 

  



SAMEDI 19 MARS 2010 
 
 
 

Une économie mondiale solidaire est-elle possible ?  
 

  
Carte blanche à Autres Brésils ���� 10h30 
 

Pão e Casa, documentaire de CEDAC, 2005  
« Du pain et un toit » présente la mise en œuvre des principes de 
l'économie solidaire à travers la Coopérative d'Habitation Constrói Fácil 
et le groupe Oficina do Pão. 
Durée : 30 minutes 
Film précédé de la projection de « Economia Solidária no Forum Social 
Mundial » de INTERLIG/Poa (2003). Une description des activités liées 
à l'économie solidaire au FSM. 

 
Durée : 10 minutes 

  
Débat 1  ���� 11h15 
  

Initiatives brésiliennes et perspective pour une éc o-nomie solidaire 
Pierre Johnson , Chercheur au REEDS, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Rosa Miriam Ribeiro , Consultante, ex-professeur à l´IHEAL (sous réserve) 
Animé par Autres Brésils  

  
12h30 ���� Action de désobéissance civique  
  

Pulvérisation de purin d’ortie, d’huile de Nemm et de PNPP 
(préparations naturelles peu préoccupantes) en présence d’élus et de 
l’association APRO-PNPP  

 

  
Indices ���� 14h 
 

Documentaire de Vincent Glenn, 2010  
Le PIB fait-il le bonheur ? Vincent Glenn a mené l’enquête sur ces 
indices de richesses qui gouvernent notre vie depuis l’entre-deux 
guerres. Un PIB, boussole de notre monde, mais qui « contribue à 
nous rendre aveugles », selon le prix Nobel d’économie Joseph 
Stiglitz. 
Indices (de développement humain) relaye un mouvement qui a 
émergé depuis une quinzaine d’années pour contester la place 
centrale accordée au Produit intérieur brut, et tente de saisir les 
enjeux liés à l’émergence de nouveaux indicateurs. 

 Durée : 1h30 

  
Débat 2  ���� 15h30 
  

Comment penser autrement le développement humain ?  
Vincent Glenn , réalisateur 
Patrick Viveret , philosophe et essayiste alter-mondialiste 
Animé par Ivan du Roy , Bastamag et Politis 
  



 
 
 
  

La fin de la pauvreté ? ���� 16h30 
 

Documentaire de Philippe Diaz, 2009  
Avec tant de richesse dans le monde, pourquoi y-a-t-il 
encore tant de pauvreté ? S'aventurant au-delà des 
réponses "populaires" sur les origines de la pauvreté, "La fin 
de la pauvreté ?" se demande si les véritables causes ne 
viennent pas d'une orchestration des pays riches pour 
exploiter les plus pauvres, de l'époque coloniale à 
aujourd'hui. 
Durée : 1h44 

 
Débat 3  ���� 18h15 
 

L’économie mondiale solidaire en marche ?  
Philippe Diaz , réalisateur (sous réserve) 
Rodrigue Olavarria Tapia , Fondation France-Libertés 
Des représentants d’ADT Quart Monde   
Animé par Manuel Domergue , Alternatives Economiques 

  
 

  
19h15 ���� Apéritif offert par l’association  
              Les périphériques vous parlent  

  

 

 
   

Entre nos mains ���� 20h30 
 

Documentaire de Mariana Otero, 2010  
Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre 
le pouvoir dans leur entreprise de lingerie en créant une 
coopérative. Au gré des épreuves et des rebondissements, 
elles découvrent avec bonheur et humour la force du 
collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté. 

 

Durée : 1h28 

  

 



DIMANCHE 20 MARS 2010 
 
 
 

La ville en transition : nouvel habitat, nouvel urb anisme 
 

  
Carte blanche à Vhyb – Ville hybride ���� 11h 
 

La maison de Sophie, documentaire de Jacques Kébadi an 
La réhabilitation de 60 maisons ouvrières à Boulogne-sur-Mer, par les 
habitants eux-mêmes, avec Sophie Ricard, architecte, à la baguette, qui 
est venue habiter dans l’une d’entre elles. 

 Durée : 45 minutes 

  
Débat 4 ���� 11h45 
 

Urbanisme et démocratie participative  
Michael Silly , directeur de Vhyb – Ville hybryde  
Sophie Ricard , architecte  
Philippe Monges , maire adjoint à l’urbanisme de L’Île-Saint-Denis  

 
 
12h30 ���� Dédicace par Marie-Monique Robin 
              de son livre Notre Poison quotidien  
 
 

 

 

 
Les réalisations du développement 
durable ���� 14h 
 

Documentaires de Benoît Théau  
De plus en plus de collectivités territoriales élaborent 
des projets de développement durable.  
« BedZED, un quartier écologique pilote », Angleterre  
« Le choix d'une ville durable », Friburg, Allemagne 
« Le budget participatif des locataires », Poitiers 
« Malmö, ville du Futur », Suède  
« Vorarlberg, la performance énergétique », Autriche. 
Durée : 40 minutes 

  
Débat 5 ���� 14h40 
 

Les éco-quartiers 
Benoît Théau , journaliste-réalisateur (sous réserve) 
Michel Bourgain , maire de L’Île-Saint-Denis  
Raphaëlle Héliot , architecte, réseau inter-régional sur l’habitat groupé 
Animé par Amandine Lamagat , Territoires 
  

 



 
 
 
  

De haute lutte ! ���� 15h45 
 

Documentaire de Jean-Marc La Rocca, 
2008 
Daniel Vaillant, maire du 18e à Paris, veut un 
parc pour son arrondissement mais la SNCF, 
propriétaire du site, refuse de vendre.  
Commence alors la guerre des nerfs. De 
retournement en rebondissement, le film met 
en lumière les rapports étroits, complexes et 
contradictoires qui existent entre le politique, 
l'économique, le social et l'associatif. Une 
leçon de démocratie imaginative... 

 Durée : 49 minutes 
Film précédé de deux documentaires d’Alexandre Leborgne  sur les chantiers d'insertion de l'asso-
ciation Halage : Au début c'est non... , réalisé avec les salariés du chantier, et Les chantiers 
d'insertion de la petite ceinture parisienne . Durée : 19 minutes 

  
Débat 6 ���� 17h 
 

De la friche urbaine à la guerrilla jardinière 
Jean-Marc La Rocca , directeur de Vhyb – Ville hybryde 
Constantin Pectou , chercheur doctorant à l’EHESS 
Un représentant de la Guerrilla Garderning France 
Yann Geindreau , directeur de l’association Halage  
Animé par Amandine Lamagat , Territoires 

  
93 la belle rebelle ���� 18h 
 

Documentaire de Jean-Pierre Thorn, 2010  
Une épopée, du rock au slam en passant par le punk et 
le hip hop, incarnant un demi-siècle de résistance 
musicale flamboyante en Seine-Saint-Denis et se 
faisant porte-voix d’une jeunesse et de territoires en 
perte d’identité. La banlieue – a contrario des clichés – 
se révèle un espace incroyablement riche de 
métissages engendrant une créativité époustouflante. 
Durée : 1h13 

 
Débat 7 ���� 19h45 
 

Culture made in banlieue  
Jean-Pierre Thorn , réalisateur 
Eros Sana , Fumigène 

 

Animé par Amandine Lamagat , Territoires 

  

 




