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Organisé chaque premier semestre universitaire, et pour la seconde année en 2017, 
ce cycle de projections-conférences de films documentaires ou de fictions français et 
étrangers, d’une durée de trois heures (1h30 de projection et 1h30 de cours-
compléments-débats), a pour objectif de permettre d’approfondir des éléments des 
divers enseignements de la Faculté de Droit et de renforcer la culture générale et 
personnelle. A la différence d'autres formes de visionnage (ciné-club du campus, 
médiathèque de la Faculté ouverte aux troisième cycles, etc.), les séances sont ici 
envisagées comme de vrais enseignements en regard d’une matière et de thèmes 
précis, repris dans une bibliographie, des compléments et des renvois internet.  
 
Toutes les séances ont lieu les jeudi de 12h30 à 15h30 (Domaine Universitaire 
Jacob Bellecombette amphi A3). L’entrée est libre. 
 
Il est bien entendu possible (et même recommandé pour renforcer sa culture 
générale) de suivre la totalité ou certaines des projections, indépendamment du fait 
de choisir le cours en tant qu’enseignement évalué. 
Le nom de l’enseignant responsable de la séance est indiqué en fin de présentation. 
 
 
 
Coordination et renseignements : frederic.caille@univ-smb.fr 
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Solutions locales pour un désordre global (2010) de Coline Serreau. 
 

"Les films d'alertes et catastrophistes ont 
été tournés, ils ont eu leur utilité, mais 

maintenant il faut montrer qu'il existe des 
solutions, faire entendre les réflexions des 
paysans, des philosophes et économistes 

qui, tout en expliquant pourquoi notre 
modèle de société s'est embourbé dans la 

crise écologique, financière et politique que 
nous connaissons, inventent et 

expérimentent des alternatives." 
Coline Serreau. 
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Synopsis 

Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans à la rencontre de femmes et d'hommes 
de terrain, penseurs et économistes, qui expérimentent localement, avec succès, des solutions pour 
panser les plaies d'une terre trop longtemps maltraitée. Dans « Solutions locales pour un désordre 
global » Coline Serreau dépasse la simple dénonciation d'un système agricole perverti par une volonté 
de croissance irraisonnée, et nous invite à découvrir de nouveaux systèmes de production agricole, 
des pratiques qui réparent les dégâts et proposent une vie et une santé améliorées tout en 
garantissant une sécurité alimentaire pérenne.  

Le documentaire porte la voix de résistants et amoureux de la terre, comme Pierre Rabhi, Claude et 
Lydia Bourguignon, les paysans sans terre du Brésil, Kokopelli en Inde, M. Antoniets en Ukraine… Ils 
sont tour à tour drôles et émouvants, combatifs et inspirés. 

Cette série d'entretiens d'une incroyable concordance prouve un autre possible : une réponse 
concrète aux défis écologiques et plus largement à la crise de civilisation que nous traversons.  

Références	en	complément	

Serge	Latouche	
https://www.monde-diplomatique.fr/2003/11/LATOUCHE/10651	
	
https://www.franceculture.fr/emissions/leconomie-en-questions/du-cote-des-autres-economies-sans-
croissance-sociale-sans-argent	
	
Kokopelli	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kokopelli	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kokopelli_%28association%29	
	
Après	le	glyphosate,	le	Dicamba	fait	des	ravages	aux	États-Unis	(Courier	International)	
http://www.courrierinternational.com/article/agrochimie-apres-le-glyphosate-le-dicamba-fait-des-
ravages-aux-etats-unis		
	
États-Unis	–	Dicamba,	un	herbicide	sur	la	sellette	(Info'GM)		
https://www.infogm.org/6346-etats-unis-dicamba-nouvel-herbicide-deja-sellette?lang=fr	
	
Monsanto	combat	l'interdiction	du	Dicamba	en	Arkansas	(Arkansas	Matters,	en	anglais)	
http://www.arkansasmatters.com/news/local-news/monsanto-fighting-arkansas-dicamba-
ban/806920404		
	
L'Arkansas	est	sur	le	point	d'interdire	un	herbicide	controversée	au	cours	de	l'été	prochain	(Reuters,	en	
anglais)	
https://www.reuters.com/article/us-usa-pesticides-arkansas/arkansas-one-step-from-ban-on-
controversial-herbicide-next-summer-idUSKCN1BW33A	
	
Glyphosate:	nous	avons	frappé	fort!!	(Avaaz)	
https://secure.avaaz.org/fr/nothing_we_cant_do/?fpbr	

Critique	très	virulente	du	film	sur	ce	lien	:	

http://imposteurs.over-blog.com/article-coline-serreau-solutions-debiles-pour-un-desordre-global-
48543058.html	
	
Remise	en	question	de	la	critique	sur	ce	lien	:	http://www.combat-monsanto.org/spip.php?article1069	


