
Cinéma du sud

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement

The end of Poverty (un film de Philippe Diaz)

12 organisations luxembourgeoises se sont réunies pour vous proposer un festival inédit.
Soucieuses de diffuser auprès du public la problématique des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), nous avons choisi le 
cinéma pour aborder l’ensemble des défis relevés par ces objectifs et susciter débat et réflexion. Neuf soirées vous seront proposées tout 
au long du mois d’octobre, toutes dédiées aux pays du Sud. Nos équipes seront présentes lors des projections pour animer les débats qui 
suivront et vous présenter leurs invités, témoins des réalités quotidiennes du monde en développement. Cette programmation ainsi que le 
détail des OMD seront relayées par le Luxemburger Wort et par la radio 100,7.
Nous vous invitons cordialement à participer à la première édition du Cinéma du Sud et à venir vous informer auprès des différents 
représentants des organisations qui seront présents.
Unissons-nous pour montrer notre solidarité aux pays touchés par toutes ces injustices et inégalités et créer un monde plus juste et équi-
table!

Plus d’1 milliard de personnes dans le monde vivent avec moins d’1 dollar par jour et, tous les jours, plus de 800 millions de personnes se 
couchent en ayant faim! Avec toutes les richesses du monde, pourquoi y a-t-il encore tant de pauvreté? Ce documentaire s’interroge sur les 
véritables causes de la pauvreté. Est-ce une orchestration des pays riches pour exploiter les plus pauvres depuis l’époque coloniale jusqu’à 
aujourd’hui? Des économistes, des personnalités politiques et des acteurs sociaux révèlent comment les pays développés pillent la planète 
menaçant ainsi ses capacités à s’auto-générer tout en augmentant la situation de pauvreté. 

La soirée d’ouverture est organisée par:

Réservation: Ciné Utopia, tél. 22 46 11
Pour plus d’informations, contactez Daniela Ragni ou Ben Toussaint, tél. 40 21 31 524

En 2000, lors du Sommet du Millénaire à New York, 189 chefs d’Etat du monde entier ont signé la Déclaration du Millénaire. Ils ont 
engagé leur pays dans un programme ambitieux visant une réduction de la pauvreté et une amélioration de la qualité de vie dans le 
monde. Les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui en découlaient, offraient au monde un cadre politique permet-
tant d’accélérer le rythme du développement dans les pays du Sud jusqu’en 2015. Dix ans plus tard, les OMD sont loin d’être atteints, en 
atteste le sommet à New York au mois de septembre 2010: même si des progrès ont été réalisés dans certains domaines spécifiques, la 
pauvreté – l’objectif principal des OMD – est loin d’être anéantie et nous sommes forcés de constater que le chemin vers un monde plus 
juste et solidaire est encore loin du compte.

Réduire l’extreme pauvreté et la Faim Assurer l’éducation primaire pour 
tous Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Réduire la mortalité infantile Améliorer la santé maternelle Combattre 
le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies Préserver l’environnement 
Mettre en place un partenariat pour le développement

www.cinemadusud.lu

Soirée d’ouverture lundi le 4 octobre 2010 à 19h

The end of Poverty
intervention de Susan George et vin d’honneur après le film!

Cinéma du sud

Ciné Utopia du 4 au 28 octobre 2010 

Objectifs du Millénaire
pour le développement
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Informations et programme du festival:
www.cinemadusud.lu

Soirée d’ouverture lundi le 4 octobre 2010 à 19h au Ciné Utopia
avec l’intervention de Susan George, présidente d’honneur d’Attac France, présidente du Transnational Institute d’Amsterdam 
et auteur de Leurs Crises, Nos Solutions



Réduire l’extreme pauvreté
et la Faim

Améliorer la santé
 maternelle

Combattre le VIH/Sida, le 
paludisme et d’autres maladies 

Promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes

Réduire la mortalité infantile

Mettre en place un partenariat 
pour le développement

Pour le meilleur et pour l’oignon
mardi le 5 octobre 2010 à 19h

Intervention de Germain Ouedraogo de l’association ARCAN de 
théâtre-action du Nord du Burkina Faso et de Carole Dieschbourg, 
Assistante à la Direction de la Torréfaction du Moulin Dieschbourg

Pour le meilleur et pour l’oignon parle de l’histoire de mariage de 
deux jeunes, Salamatou la fille, et Adamou le garçon. Un mariage qui 
n’a que trop tardé. Les évènements se déroulent dans le village Galmi 
au Niger. En effet, ce mariage soumis au cours de l’oignon deux ans 
durant, a été reporté à trois reprises : Yaro, le père de la mariée, n’a 
pas pu tenir sa promesse de la marier. Mais cette année, contre vents  
et marées, c’est décidé : il y aura mariage ce mois de janvier! 
Dès lors, Yaro ne ménagera aucun effort, aucune alternative pour 
tenir sa promesse. Mais l’oignon, auquel est assujetti l’ensemble des 
ressources de Yaro et à qui incombe presque l’ensemble des dépenses 
du mariage, n’a pas encore dit son dernier mot…  

Organisation soirée: SOS Faim et TransFair-Minka

Dead mums don’t cry
mardi le 19 octobre 2010 à 19h

Intervention de Gaëtan Motoo, chercheur d’Amnesty International sur 
l’Afrique de l’Ouest

Devenir mère en Afrique pourrait être une des expériences les plus 
effrayantes et les plus dangereuses au monde. Le documentaire Dead 
mums don’t cry montre pourquoi plus d’un demi million de femmes 
meurent chaque année de complications durant la grossesse ou 
l’accouchement. Il suit le travail remarquable d’une femme qui se bat 
pour sauver les vies des futures mères dans son pays. Elle s’appelle 
Grace Kodindo, obstétricienne au Tchad, un pays dans lequel une 
femme enceinte sur onze risque la mort. Réduire la mortalité mater-
nelle de 75% d’ici 2015 est l’un des objectifs que les 189 Etats se sont 
fixés en 2000. C’est également celui pour lequel on constate le moins 
de progrès. Mais ce film montre aussi qu’il y a toujours de l’espoir, si 
la question devient prioritaire pour les décideurs.

Organisation soirée: Amnesty International Luxembourg

Memory Books
mercredi le 20 octobre 2010 à 19h

35% der Bevölkerung Ugandas ist mit dem HI-Virus infiziert. In 
diesem Umfeld ist ein einzigartiges Projekt entstanden: Infizierte 
Eltern schreiben mit ihren Kindern sogenannte Memory Books, Erin-
nerungsbücher.

Im Bewusstsein der Krankheit setzen sie sich gemeinsam mit ihren 
Kindern mit dem bevorstehenden Tod auseinander. In Form von Ge-
schichten oder Märchen werden Werte und Traditionen vermittelt, 
die Familiengeschichte wird ebenso festgehalten wie die schönsten 
Kindheitserinnerungen oder die Zukunftswünsche der Eltern. Auf 
diese Weise entstehen für die Kinder nicht nur unmessbar wertvolle 
Erinnerungsstücke, sondern sowohl den Eltern als auch den Kindern 
bietet sich die Chance die grausame Realität zu verarbeiten und sich 
gemeinsam auf die Zukunft vorzubereiten.

Organisation soirée: CRI Vivi Hommel et Pharmaciens Sans Frontières

Soirée courts-métrages
mardile 12 octobre 2010 à 19h

Shortcut to justice
Im Nordwesten Indiens wehren sich die “Frauen für Gerechtigkeit” 
gegen Unrecht und Gewalt, unter denen viele Frauen dort leiden. Weil 
Polizei und Justiz oft untätig bleiben und kaum Schutz oder Hilfe ge-
ben, haben sie selber ein Gericht gegründet. Mit Schlagfertigkeit und 
Kreativität weisen sie prügelnde Ehemänner und zänkisch Schwieger-
mütter in die Schranken. (Originalfassung mit deutschen Untertiteln, 41 Min.)

Villa Flores
Pilier incontestable du développement, les femmes mettent la main à 
la pâte pour acquérir une stabilité financière et une meilleure qualité 
de vie. Villa Flores relate une expérience réussie d’économie popu-
laire et participative, soutenue par la municipalité de Porto Alegre 
au Brésil, à travers la création d’une coopérative de traitement de 
déchets gérée par les femmes d’un bidonville. (VO st FR, 27 min.)

Organisation soirée: Frères des Hommes et Aide à l’Enfance de l’Inde

Slum Survivors
jeudi le 14 octobre 2010 à 19h

Dans le monde plus d’un milliard de personnes vivent dans des bidon-
villes. A Kibera, dans la capitale kenyane de Nairobi, plus d’un million 
de personnes survivent dans ce bidonville, qui est le plus grand de 
l’Afrique.

Carol est une mère célibataire de trois enfants, qui marche des kilo-
mètres par jour pour chercher du travail et qui lave les vêtements des 
autres. C’est une existence au jour le jour – parfois, elle fait de menus 
travaux et achète de la nourriture, mais la plupart du temps, elle et 
ses enfants vont au lit affamés…

Carol, Dennis, Patrick et Abdul vivent à Kibera, au centre de Nairobi.
Slum Survivors, raconte certaines de leurs histoires et montre leur 
courage remarquable face à l’extrême pauvreté.

Organisation soirée:  Padem

Bamako
jeudi le 28 octobre 2010 à 19h

Melé est chanteuse dans un bar, son mari Chaka est sans travail, le 
couple se déchire. Dans la cour de la maison qu’ils partagent avec 
d’autres familles, un tribunal a été installé. Des représentants de la 
société civile africaine ont engagé une procédure judiciaire contre la 
banque mondiale et le FMI qu’ils jugent responsable du drame qui 
secoue l’Afrique. Entre plaidoiries et témoignages, la vie continue 
dans la cour. Chaka semble indifférent à cette volonté inédite de 
l’Afrique de réclamer ses droits. Pris dans l’étau de la dette et de 
l’ajustement structurel, le continent africain doit lutter pour sa sur-
vie. Le film d’Abderrahmane Sissako est une comédie surprenante, 
traitant un sujet si sérieux que le destin de l’Afrique. Mais ce ton léger 
n’empêche pas, au contraire, que les choses soient dites.

Organisation soirée: Caritas Luxembourg

Assurer l’éducation 
primaire pour tous

Le Cahier (Buddha collapsed out of shame)
mardi le 26 octobre 2010 à 19h

Au milieu des débris jonchant les statues de Buddha détruites, des 
milliers de familles luttent pour leur survie. Bakhtay, petite Afghane 
de 6 ans, est mise au défi de fréquenter l’école par le fils de sa voisine 
qui lit à haute voix devant leur grotte. Après avoir trouvé l’argent pour 
acheter un précieux cahier et munie du rouge à lèvres de sa mère en 
guise de crayon, Bakhtay se met en route. Elle y croise des garçons 
qui la harcèlent en reproduisant la terrible violence dont ils ont été les 
témoins depuis toujours. Les garçons veulent lapider la petite fille, la 
faire sauter à l’instar des statues, lui tirer dessus comme des Améric-
ains. Bakhtay parviendra-t-elle à s’échapper de ces jeux de guerre 
violents et à rejoindre l’école?

Organisation soirée: Unicef et SOS Villages d’Enfants Monde

Préserver l’environnement

Yasuni - 2 seconds to life
jeudi le 7 octobre 2010 à 19h

Intervention of Ermel Chavez, president of the “Frente de Defensa de la 
Amazonia” and Victor Lopez, anthropologist working with Ecosciencia

Nowhere in the world can you find as many different tree species as in 
the Yasuni National Park in Ecuador’s Amazon Basin. The Park is also 
home to a number of indigenous peoples, two of which live in volun-
tary isolation. But below Yasuni lie the country’s largest oil reserves; 
their extraction would mean a death sentence for the Park. Ecuador’s 
President, Rafael Correa, has offered to leave the oil in the ground if 
the international community is prepared to compensate his country for 
half of the lost revenue. The 90-minute documentary shows the breath-
taking richness of life in Yasuni. Several people, all concerned in some 
way by this issue, give their comments: a spokesman of the Waorani 
community, scientists, employees of the oil companies, President Cor-
rea, proponents of the Yasuni project. Traditional music and songs per-
formed by artists from the region provide the background for the film.

Organisation soirée: Action Solidarité Tiers Monde (ASTM)


