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« Qui miel me suive ! »
Campagne AlimenTERRE 2018/2019 – Dossier pédagogique – 2020
Ce dossier est destiné aux animateurs et enseignants pour sensibiliser les enfants aux questions de
l’alimentation dans le monde en s’intéressant en particulier au miel.

« Capitulation entre adultes. Grèce 2015 : une alternative était possible »
Eric Toussaint – livre – 2020
L’année 2015 marquera l’histoire de la Grèce, de l’Europe et de la gauche.
Ce livre ne se satisfait pas de la narration dominante des grands médias et des créanciers. Il ne se
satisfait pas non plus de l’interprétation donnée par Yanis Varoufakis, l’ex-ministre des finances du
gouvernement Syriza, dans son livre Conversations entre adultes adapté au cinéma par Costa-Gavras.
Alors que pour la première fois au 21e siècle, un parti de gauche radicale avait été élu pour former un
gouvernement, il est essentiel d’analyser la politique mise en œuvre par Yanis Varoufakis et Alexis
Tsipras. Éric Toussaint, qui a coordonné les travaux de la Commission d’audit de la dette mise en place
par la présidente du Parlement grec en 2015, a vécu de près les évènements qui ont secoué l’Europe cette
année-là. Éric Toussaint montre qu’à chaque étape du chemin de croix qui fut celui du peuple grec de
février à juillet 2015, il était possible d’opter pour une autre politique.
Les mesures qu’il aurait fallu mettre en pratique et les initiatives qu’il était possible de prendre sont
identifiées et clairement argumentées. Elles dépassent le cadre grec et alimentent la réflexion sur les
batailles politiques pour l’émancipation sociale. Une victoire était possible et l’issue que nous avons
connue n’était pas inéluctable. Ce livre invite à réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre dans le reste de
l’Europe.
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« Hotspot de Samos. L’enfer à la frontière gréco-turque : rapport de missions 2019 »
Gisti et migreurop – Fascicule – 2020

« La fraternité bafouée : sortir de la peur du grand remplacement »
Véronique Albanel – livre – 2018
L'hospitalité généreuse à l'égard des étrangers qui se tournent vers la France et l'Europe serait-elle une
pratique dangereuse qui, sous prétexte de bons sentiments, ferait le lit du nationalisme ? L'essai de
Véronique Albanel contrecarre cette vision. La philosophe montre que l'accueil des migrants est à la fois
nécessaire, urgent et possible pour peu qu'on l'inscrive dans la vision d'une famille humaine et non la
guerre des civilisations. L'accueil généreux des migrants en France et en Europe est-elle un danger pour
les sociétés occidentales comme le proclament les idéologies du « grand remplacement » et de la guerre
de civilisations ? Est-ce une tâche impossible qui ferait basculer la majorité des populations autochtones
dans le nationalisme comme l'affirme le pouvoir actuel ? Réduit à l'état de flux à gérer et à contrôler, les
réfugiés seraient une menace. Dévoilant les visions du monde qui sous-tendent ces conceptions, la
philosophe Véronique Albanel démontre que l'hospitalité bien loin d'être une question marginale
interroge les fondements de nos sociétés. En se plaçant délibérément dans la perspective de l'unité de la
famille humaine et du métissage et non dans une vision sélective, cet essai donne les arguments solides à
celles et ceux qui ne résignent pas à la fatalité de l'effondrement moral annoncé dans les mesures prises
par l'Europe et la France à l'égard des migrants
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« Le guide de l’entrée et du séjour des étrangers en France »
Gisti – livre – 2019
À jour de la loi du 10 septembre 2018, dite « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et
une intégration réussie », cet ouvrage vise à offrir une information claire et accessible sur l’état de la
réglementation en vigueur, particulièrement touffue et complexe. Ce guide fait le point sur les conditions
d’entrée sur le territoire français, la délivrance des cartes de séjour, l’accès au travail, l’asile, les
différentes formes d’éloignement… Il passe en revue les diverses situations dans lesquelles peut se
trouver une personne étrangère, selon qu’elle souhaite entrer et séjourner en France comme visiteur,
étudiant, travailleur, demandeur d’asile, ou encore au titre de ses liens familiaux. Il contient également
des informations concrètes sur les pratiques administratives, quelques mises en garde et des conseils
utiles sur la façon de présenter des demandes à l’administration et, le cas échéant, de contester ses
décisions devant un juge. Outil nécessaire aux juristes, aux travailleurs sociaux, aux membres des
associations et des syndicats qui ont à conseiller et appuyer les étrangers dans leurs démarches, ce guide
permettra aussi à ces derniers de mieux connaître leurs droits et, donc, de mieux les défendre. Le Gisti,
Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s, s’est donné pour objectif de faire reconnaître et
respecter les droits fondamentaux des personnes étrangères sur la base du principe d’égalité.

« Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale : l’enquête »
Christophe Oberlin – livre – 2020
Le tournant du XXIe siècle fut marqué par deux événements contradictoires. Les attentats du 11
septembre 2001, point de départ d’un déchaînement militaire inouï aboutissant à la destruction de pays
entiers sous couvert de lutte contre le terrorisme ; mais aussi, passée inaperçue, l’entrée en fonction de la
première Cour pénale permanente en charge des crimes de guerre en avril 2002. Une concrétisation de
l’aspiration des peuples à davantage de droit et de justice, protestation silencieuse de 60 puis 123 pays
face à la stratégie du chaos. Vingt ans plus tard, tandis que la plus extrême violence continue à s’abattre
sur le Proche-Orient, est annoncée une ouverture d’enquête par la procureure de la Cour pénale
internationale sur les crimes commis dans l’État de Palestine. Un choc qui fait hurler la partie
israélienne et américaine, et en même temps stupéfie les victimes qui ont du mal à y croire. Ainsi le fracas
des bombardements couvre depuis des années le cliquetis discret du métronome du droit qui oscille
imperturbablement. Les dirigeants israéliens ne sont plus les maîtres de l’horloge.
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« Les médias, le monde et nous »
Anne-Sophie Novel – livre – 2019
"L'État nous pisse dessus et les médias nous disent qu'il pleut", et vice versa. Facile de résumer le
ressenti de beaucoup à l'égard de la profession de journaliste. Il suffit de lire ce tag inscrit en haut d'une
rame de métro pour (sou)rire, dans un premier temps, puis mesurer, ensuite, ce que résume ce trait
d'humour - les médias nous manipulent, ils mentent et sont à la merci des pouvoirs. Prise en étau entre la
fin d'un modèle économique et un rejet global des institutions, la presse a du plomb dans l'aile et le
public semble en avoir ras le bol des informations déversées du matin au soir. Pourquoi et comment en
sommes-nous arrivés là ? Est-il possible de renouveler le métier journalistique ? D'adopter une autre
posture entre producteur et consommateur d'informations ? Cet ouvrage explique que les pistes de
réconciliation passent par un travail commun mené par les journalistes et le public. Il propose d'explorer
l'évolution de notre rapport aux médias, le rôle qu'ils jouent dans notre vision du monde et la façon dont
ils nous permettent, ou non, d'être en prise avec le réel - et par extension avec les enjeux du siècle. En
dressant des pistes de solutions illustrées de nombreux exemples, Anne-Sophie Novel part du principe que
bien s'informer aujourd'hui devient aussi nécessaire que bien manger il y a vingt ans. Elle tend à
dépasser les débats stériles qui nous empêchent de prendre de la distance vis-à-vis de l'actualité et de
nous focaliser sur les vrais défis de notre époque. Elle prouve qu'il est possible de tracer de nouveaux
chemins de faire et de mieux participer ainsi au débat de société.

« Manuel de l’animateur en agroécologie : les outils de transmission »
Terre et Humanisme – outil pédagogique – 2020
Ce manuel est le résultat des outils d’animations présentés et testés au cours de deux sessions de
formation d’Animateurs organisés au Liban en mars 2019 et au Maroc en octobre 2019. Ces formations
ont permis de créer une culture commune sur l’agroécologie, ses valeurs et ses pratiques, adaptée au
pourtour méditerranéen. Elles ont aussi permis de renforcer les compétences des participants, leur posture
et leurs outils, utiles à l’exercice du métier d’Animateur.
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« Yao : visa refusé »
Didier Viodé – bande dessinée – 2019
Artiste peintre engagé, vivant dans un bled où le marché de l'art est inexistant, Yao rêve de voyager, afin
d'exposer ses oeuvres en Occident. Cet album évoque, sous forme d'histoires courtes, tous les obstacles et
péripéties rencontrés par Yao pour l'obtention de son visa. Un style caricatural et humoristique qui
dénonce les difficultés et les inégalités pour l'obtention d'un visa et les conditions précaires des artistes
en Afrique.
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