.

Bref Doc'
n°22
du 27 juin au 3 juillet 2022

Revues
Presse
Législation
Multimédia
Culture

Bref Doc' n°22/2022

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

1/8

Revues
ASH, N°3266, 2022/07/01
Non-recours : un défi pour les
services publics (p.6-11)
Le droit au compte bancaire :
simplification de la procédure.
Dossier (p.14-17)

Protection de l’enfance : Pologne, terre d’accueil des enfants placés ukrainiens. Reportage (p.20-24)
Devoir d’hospitalité, droits de
circulation. Rencontre avec la juriste
Marie-Laure Morin (p.26-27)

Renforcer les réseaux associatifs face à l’inflation alimentaire
(p.30-31)

Du sur-mesure pour le dossier
usager informatisé (p.32)
Israël, à rebours de l’anti-IVG
américain (p.33)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°425, 2022/07-08
Ça se joue près de chez vous !
Douze histoires de territoires qui ne
se laissent pas faire. Dossier

A Montpellier, un tiers-lieu 100%
écolo : la société coopérative Macondo mise sur l'économie circulaire, le

réemploi et la basse technologie
pour verdir la construction (p.110-112)

De la "harga" à la révolte : depuis
les années 2000, de jeunes Algériens
s'embarquent clandestinement sur
des chaloupes en quête d'une vie
meilleure (p.85-86)

Clinique du traumatisme, de la
transmission au partage : témoigner
pour restaurer les liens (p.87-96)

confiance. Reportage dans ce dispositif pilote inédit en France (p.10-12)
Confronté aux situations conflictuelles avec des personnes accompagnées, le service mandataire judiciaire de l'Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapés) conduit une
démarche de prévention très active
des risques psychosociaux.
Reportage à Bordeaux (p.14-16)
"Serafin-PH, au confluent de
nombreux chantiers". Entretien avec
Guillaume Marion, directeur du projet
à la DGCS (Direction générale de la cohé-

Fonction publique : modernisation à l'œuvre ? Dossier (p.22-29)
Élections des IRP (Instances représentatives du personnel) : dernières jurisprudences (p.30)
Sécuriser les pouvoirs du directeur de transition (p.31)
Les limites de la médiation préalable obligatoire (p.32)
Pour recruter, manager et fidéliser la "génération Z", entrez dans
l'ère du "like" (p.35)
Le responsable qualité : toujours
sur la brèche (p.36)

(p.20-84)

L'AUTRE, N°1, 2022
Traumas extrêmes et collectifs.
Dossier (p.21-72)
Du transculturel intraculturel : à
l'écoute des pratiques alternatives
d'ici et d'ailleurs (p.73-82)

DIRECTION[S], N°210, 2022/07-08
Associations intermédiaires :
quel modèle demain ? Figures historiques de l'IAE (Insertion par l'activité
économique), elles revendiquent une
place à part et appellent les pouvoirs
publics à valoriser leurs spécificités
(p.4-61)

Dans les Landes, une ferme où
les détenues préparent leur sortie :
à l'exploitation agro-écologique Emmaüs Baudonne, sept femmes sous
main de justice sont employées en
contrat d'insertion pour des travaux
de maraîchage, avec un encadrement axé sur la bienveillance et la

sion sociale) (p.18-20)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°231, 2022/06
Métiers de la formation : quelle
professionnalisation ? Dossier

Quand la philosophie prend place dans la formation des apprentis

(p.5-139)

(p.141-154)

Penser l'activité de formation à
l'aune de la psychodynamique du
travail (p.155-161)

Anita Dip, EJE (Éducatrice de jeunes enfants) en hôpital de jour mère-

Revisiter le monde du jeu : plaisir, transmission, liberté. Dossier

bébé : une autre facette du métier.
Rencontre (p.24-27)

(p.28-56)

EJE JOURNAL, N°95, 2022/07-08
Économie vs qualité : crèches
et Ehpad, toutes ressemblances ne
seraient pas fortuites… (p.12-15)
Faire vivre réellement l'affordance (p.18-19)

Doit-on apprendre la politesse
aux jeunes enfants ? Débat (p.60-62)

ESPRIT, N°487-488, 2022/07-08
Faire corps. Dossier (p.31-123)
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LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°67, 2022/06-08
L'éducation positive : théorie,
pratiques, enjeux et controverses.
Dossier (p.6-56)

Comment féminiser la vie politique ? Enquête (p.58-61)

Malvoyants et apprentis kinés.
Reportage à l'institut Guinot de Villejuif (p.65)

LIEN SOCIAL, N°1320-1321, 2022/06/28-2022/09/05
Souffrance dans le travail social : plonger ou rebondir ? Dossier
(p.5-49)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/07/01 :
Un Ehpad hors les murs pour
diversifier les prises en charge.
Reportage à Sartrouville
Des propositions pour favoriser
les recrutements dans le secteur de
la petite enfance
Autisme : les psychologues enjoints à respecter les bonnes pratiques de la HAS (Haute autorité de santé)
Pénurie de personnels : les options proposées aux gestionnaires
d'ESMS
2022/06/30 :
En milieu rural, le travail social
innove pour l'accès aux droits
L'aide-soignante Caroline Fiat
élue vice-présidente de l'Assemblée
nationale
Le Conseil d'État suspend la
décision d'un CCAS (Centre communal
d'action sociale) de priver des familles
d'aides sociales

Alternance : les aides à l'embauche élargies et prolongées
2022/06/29 :
Les abus sexuels sur enfants
inscrits à l’agenda du G7
Handicap : le documentaire "Mon
enfant après moi", de Martin Blanchard, suit le quotidien d’un établissement en Vendée (disp. sur Arte.tv)
2022/06/28 :
Boosté lors du précédent quinquennat, l’emploi accompagné doit
encore se développer, espère MarcAndré Fayos, le nouveau président du
CFEA (Collectif France emploi accompagné). Rencontre
L’encadrement des crèches mis
en cause après l’empoisonnement
d’un bébé à Lyon
Réforme du financement des
Ssiad (Services de soins infirmiers à
domicile) et Spasad (Services polyvalents

d'aide et de soins à domicile) : création
d'un système d'information
2022/06/27 :
Pour l’association OETH (Objectif
emploi des travailleurs handicapés), les
personnes handicapées sont, pour le
secteur, "handiss’pensables"
Politique d'autonomie : malgré
les contraintes pesant sur les secteurs du grand âge et du handicap,
la fédération Adédom entend bien
participer à l'émergence d'un nouveau modèle, dont les Saad seraient
au cœur. Explications de son directeur
général, Hugues Vidor
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) : des financements pour favoriser une "justice de proximité"
Virage numérique : où en est le
secteur médico-social ?

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°4, 2022/06
d'orientation et d'accueil de l'hôpital
Sainte-Anne à Paris (p.177-182)
Rôle de la génétique et de l'épigénétique dans l'obésité de l'enfant
et de l'adolescent (p.195-200)

Révéler des violences sexuelles
subies dans l'enfance à un professionnel de santé (p.201-213)
Des violences sexuelles, ou de
l'impératif catégorique moral et épistémologique de ne plus recourir au
vocable d'abus sexuel (p.214-225)

Assurance chômage : nouvelles
règles, nouveaux reculs. Dossier

Consultation du CSE (Comité social et économique) sur la politique so-

Le statut des détenus travailleurs. Étude (p.207-212)

(p.191-204)

ciale : que peut demander l'expertcomptable à l'employeur ? (p.205-206)

Perspectives croisées des adolescents et des soignants sur les médiations thérapeutiques en psychiatrie (p.165-176)
MNA (Mineurs non accompagnés)
accueillis au centre psychiatrique

RPDS, N°926, 2022/06

SCIENCES HUMAINES, N°349, 2022/07
Vers un exode urbain ? Depuis le
début de la crise sanitaire, les départs de citadins des métropoles ont
suscité cette hypothèse (p.19-23)

Argent : en veut-on toujours
plus ? Dossier (p.29-48)

L'écoféminisme, un mouvement
international (p.49-53)

TÉLÉRAMA, N°3781, 2022/06/29
D’où vient le néolibéralisme ?
(p.39-41)
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/07/02 :
Débordée, la maternité passe la
main : certaines parturientes seront
transférées pour accoucher (p.5)
Une aide administrative face au
handicap : une permanence a été
mise en place à l'Aselqo Gare (p.10)
2022/07/01 :
"J’ai pu voir leur courage, chaque
jour" : la fille d’une habitante de Griselles salue l’implication du personnel d’un Ehpad du Gâtinais.
Témoignage (p.18)
Attentats du 13-novembre : le
président d’une association de victimes raconte les premières heures
post-verdict (p.32)

2022/06/30 :
Conseil régional : restitution
des états généraux de la jeunesse
(p.6)

Justice : la médiation fait son
chemin. Soixante cas ont déjà été
traités depuis début 2022 (p.7)
Inclusion : l’auto-école Soteau à
Orléans accueille des apprentis conducteurs en situation de handicap
(p.8)

2022/06/28 :
Avortement : deux dirigeantes
du Planning familial et une députée
réagissent à la décision du Congrès
américain (p.6)

Une cinquantaine d’agents se
sont de nouveau rassemblés devant
l’entrée de l’Établissement public de
santé mentale Daumezon, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail (p.6)
2022/06/27 :
Cérémonie de clôture, au Lab’O
d’Orléans, pour la première promotion du programme d’accélération
"Pearl Émergence". Il est réservé, à
70 %, à des habitants de quartiers
prioritaires, afin d’y développer la
création d’entreprise (p.6)

LE MONDE
2022/07/02 :
La revalorisation des allocations chômage inférieure aux attentes de syndicats (p.12)
La mixité sociale progresse
dans les lycées de Paris (p.13)
2022/07/01 :
13-Novembre : un verdict pour
l’histoire (p.12-14)
2022/06/30 :
En Espagne, les féministes en
guerre contre la loi sur l’autodétermination du genre (p.5)
De nombreuses questions en
suspens après le drame de Melilla :
la mort de migrants devant l'enclave
espagnole suscite émotion en Afrique et tensions avec l'Algérie (p.7)
Les États membres de l’UE ont
arrêté une position commune sur

des textes-clés dans le domaine
énergétique (p.8)
Travailleurs sans papiers :
"Sans eux, je ferme". Restauration,
bâtiment… de nombreux patrons défendent un meilleur accès aux titres
de séjour (p.14)
La France déprime, le business
de l’anxiété fleurit (p.16-17)
2022/06/29 :
Les demandeurs d’emploi face à
des sanctions plus musclées (p.13)
L’ultraflexibilité pour retenir les
jeunes diplômés (p.21)
2022/06/28 :
La pilule abortive, l’autre grand
combat américain : le recours à
l'avortement médicamenteux, qui représente déjà plus de la moitié des
cas d'IVG, devrait croître (p.6)

Droit à l'avortement : le Parlement français poussé au consensus.
L'opportunité du débat sur l'inscription du droit dans la Constitution ne
fait pas l'unanimité (p.11)
Urgences : une réponse de
l’exécutif jugée trop tardive (p.12)
Hébergement des Ukrainiens :
les limites de l’accueil à domicile

Pôle emploi met en jogging recruteurs et chômeurs le temps d'une
journée. Reportage (p.25)
2022/06/30 :
Yaël Braun-Pivet est la nouvelle
présidente de l'Assemblée nationale

2022/06/29 :
"Affranchies" du couple, jeunes
trentenaires, asexuelles… la PMA
pour toutes attire en priorité des mamans célibataires (p.10-11)
2022/06/27 :
Le Covid long, nouvelle maladie
chronique (p.10-11)

(p.14)

2022/06/27 :
Avortement : la grande régression de la Cour suprême des ÉtatsUnis (p.2-3)
Jean-Claude Pariente, un des
penseurs ayant le mieux œuvré au
dialogue de la tradition épistémologique rationaliste avec la philosophie analytique, est décédé (p.19)

LE FIGARO
2022/07/01 :
Été à haut risque pour l’hôpital
en proie à une crise sans fin (p.10-11)
Les défis de Mathieu Herondart,
nouveau président de la CNDA (Cour
nationale du droit d’asile) (p.13)

"Du stade vers l’emploi", une
manière de recruter autrement autour
des valeurs du sport : depuis 2019,

(p.4)

13-Novembre : épilogue d'un
procès pour l'histoire (p.12-13)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2022/07
2022/07/02 :
Un miroir de la "prolophobie" :
deux siècles de stigmatisation des
banlieues populaires (p.3)
Bref Doc' n°22/2022

Soixante ans après l’indépendance : en Algérie, l’appel du large
(p.1 et p.6-7)

La mine d’or de l’e-santé : diagnostics à distance, montres connectées, et toujours moins de lits
(p.20-21)
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LIBÉRATION
2022/07/02-03 :
Grondes écolos dans les grandes écoles (p.2-5)
Au Texas, les relations sexuelles entre hommes en péril : le procureur général de cet État conservateur est favorable à une loi rétablissant l'interdiction des pratiques
sexuelles jugées "contre-nature"
(p.8-9)

Moins de chômage, moins de
croissance : l'Insee se penche sur le
mystère français. Analyse (p.17)
2022/07/01 :
Le procès du 13-Novembre dessiné sans tabou par Baboo (p.12)
Les enfants peuvent philosopher ! Edwige Chirouter, agrégée de
philosophie, parcourt le monde au
nom de l'Unesco pour former élèves
et enseignants. Portrait (p.28)

2022/06/30 :
Changement de patronyme : la
fin d'un combat de longue haleine
pour certains. Cette procédure offre la
possibilité de choisir de porter celui
de sa mère, de son père ou les deux,
dans l'ordre désiré et sans autre forme d'autorisation (p.14-15)
L'abus d'écran est-il dangereux
pour la santé ? (p.20-21)
La chercheuse en linguistique et
neurocognition Hélène Loevenbruck
décortique dans un livre une activité
mentale très commune : se parler à
soi-même (p.24-25)
2022/06/29 :
Procès du 13-Novembre : "Libération" fait le bilan des dix mois d'audience (p.2-7)

Ervé, SDF, les mots pour seul
abri : dureté des foyers de l'enfance,
vie de galère à la rue plus tard, histoire d'amour… Entretien avec cet
homme de 50 ans qui a publié "Écritures carnassières", un premier livre
dans lequel il arpente son passé

13-Novembre : la bataille des
victimes pour tout entendre. Récit

Climat, guerres, migrations :
repenser les frontières. Dossier

(n°1712, p.18-20)

(Hors-série, p.4-50)

(p.18-19)

2022/06/28 :
Ma crèche va craquer : les
structures orphelines de personnel
(p.2-5)

2022/06/27 :
Liberté, égalité, IVG : la décision
de la Cour suprême américaine de
réduire la liberté d'avorter rappelle
au monde la fragilité des acquis sociaux (p.2-5)

POLITIS, 2022/06/30
Droit des femmes : le cauchemar de l'Amérique progressiste. La
décision historique d'abroger l'arrêt
Roe vs Wade, qui accordait aux Américaines le droit d'avorter dans tout
le pays par des juges conservateurs
nommés à vie. Analyse (n°1712, p.16)

Législation
EMPLOI

PROTECTION SOCIALE

Arrêté du 28 juin 2022
Habilitant les territoires pour mener l'expérimentation "territoires zéro chômeur de longue durée"

Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022
Relatif à la mise en œuvre de la cinquième branche du
régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie

(JO n°0151, 2022/07/01, texte 23, 2 p.)

(JO n°0153, 2022/07/03, texte 35, 11 p.)

Décret n°2022-957 du 29 juin 2022
Modifiant le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif
à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en
contrat de professionnalisation
(JO n°0150, 2022/06/30, texte 48, 2 p.)

Décret n°2022-958 du 29 juin 2022
Portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide
unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide
exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés
en contrat de professionnalisation
(JO n°0150, 2022/06/30, texte 49, 1 p.)
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Multimédia
BÉNÉVOLAT

ÉVOLUTION DES EHPAD

VIE EN COMMUNAUTÉ

" La France compte près de 22 millions de bénévoles, et leur engagement gratuit a contribué à sauver la
"cohésion du pays" lors de la crise sanitaire.
Pour favoriser son élan, le Cese (Con-

" La Mutualité française bourguignonne SSAM, qui gère 19 établissements
pour personnes âgées dépendantes
en Côte d'Or, Yonne et Nièvre, vient
de faire paraître un guide destiné aux
équipes de direction. "Trop souvent
considérés comme des mouroirs, ces
établissements doivent évoluer pour
devenir de véritables lieux de vie", explique-t-elle. À cette fin, elle propose
un référentiel pour "se poser les bonnes questions". "
https://bourgogne.vyv3.fr/

" D'après une étude de l'Insee, au 1er
janvier 2019, 1,6 million de personnes
vivaient en communauté (dans des internats, Ehpad, prisons, foyers de travailleurs, communautés religieuses…)
soit 2,4 % de la population française.
Deux périodes de la vie sont plus concernées par la vie en communauté : la
jeunesse, avec 520.000 jeunes âgés
de 14 à 24 ans (6 % de cette classe
d’âge) qui vivaient en 2019 principalement en internat ou en cité universitaire ; et la vieillesse, avec 600.000
personnes de plus de 75 ans résidant
en communauté, majoritairement en
Ehpad (86 %), mais également en établissements sanitaires ou de soins médicaux (10 %) ou en communauté religieuse (2%).
Parmi les résidents en Ehpad (577.000
personnes), 40 % avaient 90 ans ou
plus. "
www.insee.fr

seil économique, social et environnemental)

formule, en direction des pouvoirs publics, dix-neuf préconisations. "
www.lecese.fr
(Media Social, 2022/06/30)

(Media Social, 2022/06/29)

CONTRAT D'ENGAGEMENT
ET JEUNES EN RUPTURE
" Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion a publié, le 28 juin,
une FAQ (Foire aux questions) relative
au CEJ (Contrat d'engagement jeune)
pour les publics en rupture.
Ce document vient expliciter les dispositions d'une circulaire publiée au mois
de mars. "
https://travail-emploi.gouv.fr/
(Media Social, 2022/06/29)

INCLUSION BANCAIRE
" Chaque année, l'Observatoire de l'inclusion bancaire publie un rapport analysant l'accès des personnes financièrement fragiles aux services bancaires. Le rapport 2021 fait état de "résultats très encourageants" des actions
mises en œuvre par les banques, les
associations d'accompagnement ou
encore les points conseil budget. "
www.banque-france.fr

(Media Social, 2022/06/28)

(Media Social, 2022/06/28)

ÉVALUATION DES ESSMS
" La HAS (Haute Autorité de santé) a publié, le 21 juin, sur son site internet,
une FAQ (Foire aux questions) sur la
nouvelle procédure d'évaluation des
ESSMS (Établissements et services sociaux et médico-sociaux). Cette publication s'inscrit dans la démarche de pédagogie lancée par la HAS après la
parution du nouveau référentiel d'évaluation, en mars 2022. "
www.has-sante.fr
(Media Social, 2022/06/27)
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INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS
" France terre d'asile dresse le bilan de
la politique d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale
sur les années 2020 et 2021, marquées par la crise sanitaire. Elle émet
plusieurs recommandations pour améliorer leur intégration. "
www.france-terre-asile.org
(Media Social, 2022/06/29)
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Culture
Film de Pierre Salvadori

HISTOIRE DE
PETITES GENS
Films de Djibril Diop Mambety

"Histoires de petites gens" : dyptique
comprenant "Le Franc" et "La petite
vendeuse de Soleil".
" Les petites gens sont ces gens-là
qui n’auront jamais de compte en
banque. Ces gens-là pour qui le lever du jour est le même point d’interrogation. Les petites gens ont ceci
en commun : un cœur pur dans un
mouchoir de naïveté. Plus courageux
qu’un naïf tu meurs.
Le titre du film "Le Franc" ne désigne
pas seulement la monnaie à gagner
ou à voler – franc français, CFA africain ou franc suisse – mais aussi
l’homme franc. "

" Cat, Fouad, Sami, Antoine ont douze ans. Aimé en a dix.
Par fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à l’usine
qui pollue leur rivière.
Aussi excités qu’affolés, ils s’embarquent alors dans une aventure drôle
et incertaine au cours de laquelle ils
apprendront à vivre et à se battre ensemble. "
(Sortie en salle le 20 juillet 2022)

UN ÉTÉ COMME ÇA
Film de Denis Côté

(Sortie en salle le 6 juillet 2022)

RETROUVER LE CHEMIN
Documentaire de Laurent Garnier

" 11 mai 2020 - Le Puy-En-Velay.
Fin du premier confinement.
Laurent séparé, qui a perdu son travail et attrapé le Covid, prend la décision de repartir seul sur le chemin
de Compostelle.
Sans but bien précis, Laurent s’en
remet au chemin. "
(Sortie en salle le 13 juillet 2022)

" Invitées en maison de repos pour
explorer leurs malaises sexuels, trois
jeunes femmes occupent les jours et
les nuits à apprivoiser les démons intimes. Sous la supervision tranquille
d’une thérapeute allemande et d’un
travailleur social bienveillant, le groupe tente de garder un équilibre fragile. Pour la jeune Geisha, la sombre
Léonie et l’imprévisible Eugénie, il
s’agit pour 26 jours d’éviter les cris,
d’apprivoiser les chuchotements du
temps présent et de considérer l’avenir. "

" "M. & Mme Toutlemonde" est un
ensemble de portraits, toutes et tous
héros de leur vie ordinaire.
Douze personnalités différentes qui
nous dévoilent leurs secrets les plus
intimes, et s’efforcent de faire face
au même questionnement : " Comment écrire sa vie ?... L’une, voulait
être actrice, elle évoque son premier
amour... L’autre cherche dans la figure du père-instituteur, l’origine de
sa vocation. Une serveuse dans un
bar, sait qu’elle est destinée à une
carrière de chanteuse. Une péripatéticienne cherche toujours un amour
impossible. La fille d’un boucher apprend à compter en enfilant son tutu
rouge. Une femme née à Meudon,
se croît Italienne. Une jeune fille fuit
sa mère qui voulait un garçon. Une
vieille fille hérite d’une maison en
Baie de Somme mais elle déteste
l’eau. Une jeune femme, pour échapper à la violence qui a détruit sa famille, a pris les chemins de l’exil depuis le centre de l’Afrique. Une autre
encore, découvre sur le tard ses responsabilités de mère.
Toutes et tous vont se présenter. Les
histoires s’installent. La parole se libère.
Les hommes en sont les témoins
directs, les contre-points. "
(Sortie en salle le 20 juillet 2022)

(Sortie en salle le 27 juillet 2022)

M. & MME TOULEMONDE
Documentaire de Jean-Michel Noirey

LA PETITE BANDE
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LOIN DE CHEZ NOUS

LES VIEUX FOURNEAUX II

Documentaire de Wissam Tanios

Film de Christophe Duthuron

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS (AU SUD)
Film de Lionel Baier

" Deux jeunes frères syriens pétris
d’espoir décident de partir refaire
leurs vies dans des villes étrangères.
Ils laisseront tout derrière eux sauf
leur infinie soif de vie, leur détermination, leur humour et leur désir d’un
avenir meilleur. "
(Sortie en salle le 10 août 2022)

DÉSERTITUDE
Film de Vincent Morvan

" Pour venir en aide à des migrants
qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine
qui lui-même accueille déjà Mimile,
en pleine reconquête amoureuse de
Berthe. S’attendant à trouver à la
campagne calme et volupté, les six
réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.
C'est l’occasion rêvée de secouer les
peurs et les préjugés pour Sophie et
nos trois Vieux Fourneaux. "
(Sortie en salle le 17 août 2022)

MY NAME IS GULPILIL

" Nathalie Adler est en mission pour
l’Union Européenne en Sicile. Elle
est notamment chargée d’organiser
la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants.
Présence à haute valeur symbolique,
afin de montrer que tout est sous
contrôle. Mais qui a encore envie de
croire en cette famille européenne au
bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui
débarque sans prévenir alors qu'il a
coupé les ponts avec elle depuis des
années. "
(Sortie en salle le 24 août 2022)

Film de Molly Reynolds

" Diane veut simplement se débarrasser d’un handicapé, Fred, dans le
désert. Pourquoi c’est si compliqué ?
Voiture HS, le fauteuil roulant s’enlise, des hommes armés les poursuivent, et la maison à rejoindre est encore loin.
Pour survivre, ils vont devoir marcher
vite. Enfin surtout Diane… "
(Sortie en salle le 17 août 2022)

" Arraché au bush australien alors
qu'il n'était qu'un jeune garçon, David
Gulpilil va devenir la première icône
aborigène sur grand écran.
Partagé entre les traditions de son
peuple et les excès hollywoodiens,
l'acteur et danseur aux multiples talents nous raconte le voyage extraordinaire qu'a été sa vie. "
(Sortie en salle le 31 août 2022)
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