
  

                                                    

Les déportés du libre-échange (2012)  
Le 1er janvier 1994, entrait en vigueur la signature de l'Accord de Libre Echange Nord-
Américain (ALENA), entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, promettant un 
développement sans précédent des échanges commerciaux entre les trois pays. 16 ans plus 
tard, le constat est amer, l'ALENA a littéralement laminé l'agriculture mexicaine et 
notamment les petits paysans (21% de la population active) […] Dans le même temps, le 
pays s’est retrouvé inondé de maïs américain (transgénique) vendu trois fois moins cher que 
le maïs «criollo» (local), en raison des subventions accordées par Washington aux 
producteurs américains. Incapables de résister à cette concurrence que d’aucuns dénoncent 
comme un dumping déloyal, trois millions de petits paysans ont dû cesser leur activité et 
rejoindre les bidonvilles mexicains ou tenter leur chance comme travailleurs clandestins 
aux Etats-Unis, tandis que progressent les taux de malnutrition (mais aussi d’obésité) et de 
pauvreté dans tout le pays. 
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Et prochainement à la médiathèque : 
 
Escadrons de la mort, l’école française (2003) 

 (en commande)   (en commande) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Torture made in USA (2010) 

 (en commande) 

 
 
 
 
 

médiathèque 

Marguerite 
Yourcenar 

41 rue d’Alleray 
75015 Paris 

01 45 30 71 41 

 
 

Rencontre avec Marie-Monique Robin 
biblio-filmographie 

 

 

 
jeudi 6 novembre - 19h30 

 
 

  

fonds écologie citoyenne 
et développement 

durable 



 

 

Voleurs d’organes, collection Grands Reporters : les films du prix Albert 

Londres (1995) : 
Une enquête sur une clinique d’ophtalmologie de Bogota et beaucoup d’autres affaires dans le monde. 

 DOC Grands reporters 
 
 
 

On les appelait « les dames du Planning » (2005) 
L’épopée du Planning familial depuis les premiers combats menés au XIXe siècle par les 
néomalthusiens jusqu’à aujourd’hui. Archives et interviews de témoins reconstituent les 
grandes étapes historiques du Planning familial, tissant ainsi la mémoire d’un mouvement, 
né dans la douleur et l’illégalité, qui déchaîna les passions ; 
Le MFPF au présent en suivant en temps réel l’action de militantes et en s’interrogeant sur 
l’identité et les motivations de celles qu’on appelait « les dames du Planning » ainsi que sur 
les nouveaux enjeux auxquels l’organisation est confrontée : sida, violences conjugales, 
défense de la loi Veil… Contrairement à ce que l’on pourrait penser, « le combat est loin 
d’être terminé ». 
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L’école du soupçon : les dérives de la lutte contre la 

pédophilie (2006) 
Marie-Monique Robin rapporte ici des témoignages bouleversants 
d’enseignants injustement mis en cause […] Entre la protection des 
victimes et le respect de la présomption d’innocence, faut-il vraiment 
choisir ? L’alerte à l’enseignant pédophile nous interpelle sur l’école 
que nous souhaitons : celle du soupçon ou celle de la confiance ?  
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Les pirates du vivant & Argentine : le soja de la faim (2006) 
Les pirates du vivant dénonce sans détour le brevetage du vivant, qui réduit la valeur des 
plantes et animaux à leur prix  sur le marché et nie la créativité propre à la nature et au 
travail des hommes. Cet excellent documentaire d’investigation présente deux exemples 
particulièrement révoltants. 
L’Argentine a tout misé sur la culture d’un soja transgénique produit par Monsanto. Les 
herbicides les plus puissants, vendus également par Monsanto, épargnent le soja, mais 
contaminent les cultures vivrières et la population. Problèmes de santé, déforestations 
massives, utilisation croissante de pesticides, la sécurité alimentaire de l’Argentine est 
menacée. 
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Le monde selon Monsanto : de la dioxine aux OGM, une 

multinationale qui vous veut du bien (2008) 

A partir de documents inédits, de témoignages de victimes, de 
scientifiques et d’hommes politiques, Le monde selon Monsanto 
reconstitue la genèse d’un empire industriel qui a grand renfort de 
mensonges, de collusion avec l’administration américaine, de pressions 
et de tentatives de corruption est devenu le premier semencier du 
monde, permettant l’extension planétaire des cultures OGM sans aucun 
contrôle sérieux de leurs effets sur la nature et la santé humaine. 
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Notre poison quotidien : comment l’industrie chimique 

empoisonne notre assiette (2010) 
Notre poison quotidien est un documentaire d'investigation qui tente de 
répondre à cette question et dresse le bilan d'études longtemps 
ignorées : l'épidémie actuelle de cancers, maladies neurologiques et 
dysfonctionnements du système immunitaire, est en grande partie liée à 
l'exposition des quelques 100 000 molécules chimiques qui ont envahi 
notre alimentation et notre environnement. Une enquête qui met en 
évidence la réalité de ces effets, mais également l'opacité et le 
mensonge de l'industrie agro-alimentaire et des décideurs politiques. 
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Les moissons du futur : comment l’agroécologie peut 

nourrir le monde (2012) 
Croisant les témoignages d'agriculteurs, d'agronomes, d'économistes, de 
responsables politiques et d'organisations internationales sur quatre 
continents (Afrique, Asie, Amérique du Nord et Europe), Marie-Monique 
Robin mène l'enquête. Avec Les moissons du futur, on découvre qu'un 
autre modèle agricole et commercial, innovant et productif, a déjà fait 
ses preuves en restituant aux paysans un rôle-clé dans l'avenir de 
l'humanité. 
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