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Filmographie 
Nouvelle économie / Mondialisation 

 
 
 
 
 
Une trentaine de films documentaires sur les thèmes de la mondialisation et de l'économie contemporaine : le fonctionnement 
de l'économie libérale, la compétitivité, la concurrence internationale, les fusions d'entreprises, les transformations du rapport 
au travail, mais aussi la naissance de nouvelles formes de solidarité, le commerce équitable, la taxe Tobin, autant de sujets 
dont le cinéma documentaire s'est emparé ces dernières années. 
 
· 2001, l'odyssée de l'assiette 
· A bientôt j’espère 
· Ananas 
· Les Blanchisseurs 
· Coûte que coûte 
· La Chute du dragon 
· Le Dernier Navire 
· Le Dessous des cartes : mondialisation 
· Dollar, Tobin, FMI, Nasdaq et les autres 
· L'Eldorado de plastique 
· En vie ! 
· Le fond de l’air est rouge 
· Genèse d'un repas 
· Geraldo, la crise et nous 
· Le Grand Nettoyage 
· I love $ 
· Ikea en kit 
· Il était une fois le salariat 
· L’Ile aux fleurs 
· Jamaïque/FMI : mourir à crédit 
· Journal intime des affaires en cours 
· Maharadjah burger, vaches folles, vaches sacrées 
  Ma mondialisation 
· Mon travail, c'est capital 
· Nos amis de la Banque 
· Ouvrières du monde 
· Le Profit et rien d'autre 
· Quelques choses de notre histoire 
· Le Travail en questions : comment vont les syndicats ? 
· Le Travail en questions : comment naissent les emplois ? 
· Un monde en fusion 
· Un monde sans fil 
· Vers un commerce équitable 
· Vers une conscience économique 
· Who's counting, Sexe mensonge et mondialisation 
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2001, L'ODYSSEE DE L'ASSIETTE 
Alain Lasfargues, 1998, 52’ 
Production : Son et lumière,  
" Chaque année, à Chicago, se tient le Food Marketing Institute Show, 
l'un des plus grands salons alimentaires du monde. Les futurs pourvoyeurs 
de nos réfrigérateurs viennent y exposer leurs toutes dernières créations. 
En parcourant les allées en compagnie d'une journaliste spécialisée, on 
constate que la grande tendance du jour est aux plats entièrement 
préparés, dispensant le consommateur de tout effort. Culinary Food, dans 
l'Illinois, est une de ces immenses usines qui fabriquent des préparations 
instantanées. Son chef cuisinier est un Français, Éric Carré. Cette usine 
fabrique des produits que le grand public trouve en magasin.  
Distribution : ADAV 
 
A BIENTÔT J’ESPERE 
Chris Marker, 1967, 43’ 
Production : Slon-Iskra, 
En mars 1967 à Besançon, une grève éclatait aux établissements 
Rhodiaceta qui font partie d'une chaîne d'usines de textiles dépendant du 
trust Rhône-Poulenc. Cette grève avait pris un aspect inhabituel par son 
refus de dissocier le plan culturel du plan social.  
 
ANANAS 
Amos Gitaï, 1983, 1h18 
Production : Les Films d'Ici 
Une boîte de conserve d'ananas comme métaphore des relations Nord-
Sud. Des plantations de Mindanao aux Philippines aux usines de Hawaï, 
des magasins de San Francisco aux ateliers du Japon, la multinationale de 
l'ananas Dole et Castle-Cook, fondée à Hawaï au début du siècle dans le 
sillage de la colonisation américaine installe son pouvoir aux Philippines 
et en Asie du Sud-Est dans les zones franches créées avec la complicité 
des gouvernements. Les paysans philippins sont ainsi doublement 
exploités.  
Distribution : ADAV 
 
LES BLANCHISSEURS 
Yves Billy et Jeffrey Robinson, 1998, 1h12 
Production : Les Films du Village 
Il s'agit dans ce film de révéler l'ampleur du blanchiment de l'argent. 
L'énormité des sommes en question (300 à 500 milliards de dollars par an) 
a donné naissance à un véritable métier : financier-criminel. Témoignages 
de personnes-clés à l'appui - experts du blanchiment, responsables du FBI, 
DEA (Drug Enforcement Administration)… -, le film montre comment 
ces capitaux mafieux, une fois blanchis, s'infiltrent et envahissent 
"légalement" l'économie ultra-libéraliste mondiale et peuvent menacer à 
moyen terme les démocraties. 
Distribution : ADAV 
 
LA CHUTE DU DRAGON 
Joachim Schroder, 1998, 52’ 
Production : WDR/Studio latin 
L'Asie ne traverse pas une crise économique ordinaire, mais plutôt une 
accumulation de crises culminant en une crise d'orientation. L'Asie du 
Sud-Est et la Corée se sont, en effet, tout naturellement tournées vers le 
Japon, qui est le modèle et le principal bailleur de fonds du continent 
asiatique. Or le programme de relance de l'économie, piloté par les 
autorités de Tokyo, s'avère pour l'instant peu efficace.  
Distribution : ADAV 
 
COUTE QUE COUTE 
de Claire Simon, 1995, 1h40 
Production : Les Films d’ici 
Près de Nice, au cœur de la zone industrielle de Saint-Laurent-du-Var, une 
petite entreprise où l’on fabrique des plats cuisinés pour les grandes 
surfaces se bat chaque jour pour sa survie : Claire Simon a filmé pendant 
plusieurs mois l’histoire de ce patron et de ses cinq employés qui ont 
mené la guerre économique pour subsister : produire, trouver de nouveaux 
clients et de nouveaux fournisseurs, continuer " coûte que coûte ".  
Distribution : ADAV 
 
LE DERNIER NAVIRE 
Jean-Marc Moutout, 2000, 1h 
Production : TS Production, Arte France 
Après cinq siècles d'activité, les Ateliers et Chantiers du Havre vont 
fermer dans l'indifférence générale. Alors qu'ils construisent ce qui sera 
leur dernier navire, Jean-Marc Moutout a donné la parole aux ouvriers et 
aux responsables des chantiers. Il a interrogé pendant un an des monteurs, 
des soudeurs, des contrôleurs ..., des hommes et des femmes de tous âges. 
Certains sont là depuis plus de vingt-cinq ans. Des familles entières ont 
travaillé là ou y travaillent encore. Mais aujourd'hui, la moitié des 
employés est intérimaire.  
Distribution : DLL 
 

LE DESSOUS DES CARTES : MONDIALISATION 
Jean-Christophe Victor, 1999, 1h20 
Production : Arte 
Le Dessous des cartes propose une approche géopolitique du monde en 
train de se recomposer sous nos yeux. Car, dans ce monde en pleine 
mutation qui est le nôtre, les données de la politique internationale ont 
changé : des phénomènes nouveaux apparaissent et les enjeux se profilent. 
Ces évolutions exigent un regard différent. 
Distribution : ADAV 
 
DOLLAR, TOBIN, FMI, NASDAQ ET LES AUTRES 
Olivier Zuchuat, 2000, 40’ 
Production : Les Films du Mélangeur, ATTAC 
La suppression du contrôle des changes dans les années 70 a transformé le 
marché des monnaies en un gigantesque casino. L'équivalent de 1500 
milliards de dollars transite quotidiennement entre les différentes places 
financières du monde à des fins essentiellement spéculatives. Les attaques 
lancées en 1992 par les traders anglo-saxons contre la Livre Sterling, puis 
contre les monnaies asiatiques durant la crise de 1997, ont rapporté des 
milliards de francs de bénéfices aux grandes banques nord-américaines et 
de la City londonienne.  
Distribution : ADAV 
 
L'ELDORADO DE PLASTIQUE 
A. Girardot et P. Baque, 2001, 52’ 
Production : NC 
En Andalousie, le désert d'Alméria concentre de grandes exploitations de 
culture sous serres fournissant en légumes toute l'Europe… 4 acteurs de 
ce miracle économique, nous en font découvrir le revers : l'exploitation 
d'une main-d'œuvre immigrée sans droits et soumise au racisme… (Adav) 
Distribution : ADAV 
 
EN VIE ! 
Manuel Poutte, 2000, 1h21 
Production : Lux Fugit Film , CBC, RTBF 
A travers le portrait de quelques personnes qui ont eu le courage de 
rompre avec la frénésie de consommation et un modèle de vie tout tracé 
par la société qui ne les satisfaisait pas, le film invite à une réflexion sur la 
résistance possible à un nouveau totalitarisme qui étouffe, éteint, 
comprime, amollit les volontés, celui des logiques commerciales et 
économiques. Le film montre des réseaux de solidarité , des actions 
positives et pleinement conscientes de jeunes militants qui savent renouer 
avec les luttes de leurs aînés et les prolonger, hors des partis politiques 
traditionnels, sur d'autres bases et sous d'autres formes.  
Distribution : DLL 
 
GENESE D'UN REPAS 
Luc Moullet, 1980, 1h57 
Production : L. Moullet 
" Un hors-d'oeuvre, un plat principal, un dessert : du thon, une omelette, 
une banane : le Marché commun (les oeufs), l'ex-Empire français (le thon) 
et le Tiers monde (la banane). Luc Moullet fait ainsi aujourd'hui 
l'anatomie d'un repas comme il faisait hier la genèse des rapports d'un 
couple : c'est encore lui qui mange comme c'était lui qui couchait ; 
l'interviewer est présent, d'abord en images puis en voix off, mais cette 
personnalisation de l'enquête, cette omniprésence du moi assure 
paradoxalement chez Moullet la rigueur de l'objectivité, comme si c'était 
justement son corps même qui faisait écran à l'irruption de sa propre 
subjectivité. Genèse d'un repas est une mise à plat, un procès verbal, un 
rapport. Si l'humain est présent (certains personnages parviennent à 
s'imposer : ainsi l'ouvrière du Sénégal), la poésie est par contre 
soigneusement évacuée et si le symbolisme sourd de quelques plans (les 
dockers équatoriens saisissent leurs gamelles à travers un grillage), le sens 
second n'est jamais directement sollicité par l'auteur.  
Distribution : DLL 
 
LE FOND DE L'AIR EST ROUGE  
Chris Marker, 1977 ; 3h 
Production : Ina, Dovidis, Iskra 
Immense fresque des événements révolutionnaires de la décennie 1967-
1977, composée d'éléments filmés d'origines multiples (extraits de films, 
émissions de télévision, chutes de films, coupes de censure...) par laquelle 
Chris Marker nous livre sa propre réflexion sur l'histoire récente. Il 
confronte des événements qui l'ont personnellement touché - et qu'il a 
parfois lui-même filmés - pour en montrer les limites, les contradictions 
internes, leur récupération par des puissances adverses, leur échec, mais 
aussi les transformations qu'ils ont opérées dans les courants politiques et 
idéologiques. 
Distribution : DLL 
 
 
 
 



GERALDO, LA CRISE ET NOUS 
Patrice Barrat et Jon Alpert, 1999, 52’ 
Production : ArTicle Z, La Sept-Arte avec DCTV et l'INA 
"(…) Ouvrier depuis six ans dans une usine Ford de la banlieue de São 
Paulo, Geraldo apprend en décembre dernier qu'il fait partie d'une vague 
de deux mille licenciés. Il veut comprendre ce qui lui arrive : qui doit-on 
incriminer ? La délocalisation ? La globalisation de l'économie ? A-t-il 
une chance de retrouver un travail ? Pendant plusieurs semaines, le 
journaliste d'investigation Jon Alpert va sillonner le Brésil et les États-
Unis pour chercher des réponses. (…) Ce documentaire explore les effets 
"yoyo" des mécanismes économiques.  
Distribution : ADAV 
 
 LE GRAND NETTOYAGE 
Eusebio Serrano, 1999, 53’ 
Production : Culture Production, Forum des images 
Les propriétaires d'un pressing de quartier voient un jour s'installer à deux 
pas de chez eux la concurrence agressive d'une nouvelle enseigne " 
discount ". Celle-ci ne tarde pas à menacer la pérennité leur entreprise. 
Les principaux protagonistes de cette histoire sont Roger Azoulay et sa 
fille, propriétaires d'un pressing de quartier avec une clientèle plutôt 
fidèle, et, du côté du concurrent, le PDG de la société Clean Discount, qui 
ouvre avec succès des franchises " clef en main ".  
Distribution : ADAV 
 
 I LOVE $ 
Johan van der Keuken, 1986, 2h 
Production : Johan van der Keuken 
Des entretiens avec des agents en Bourse, banquiers ou trafiquants d'or 
(indexé sur le dollar) alternent avec ceux de gens simples. On y découvre 
à quel point le rapport à l'argent, vital pour tous, est différent selon la 
place occupée dans la société. Le film, tourné au moment de la crise du 
dollar, opère dans quatre hauts lieux de la finance internationale aux 
classes sociales très tranchées. Un Américain explique l'exclusion sociale 
d'une grande partie de la population par l'inflation du crédit.  
Distribution : ADAV 
 
IKEA EN KIT 
Gérard Poitou-Weber, 2000, 52’ 
Production : Doriane Films, La Sept/Arte 
En cinquante ans, la petite entreprise suédoise est parvenue à meubler la 
planète. Derrière ce succès, une politique de management originale qui 
allie simplicité des rapports et obligation d'adhérer aux principes sacrés 
énoncés par son fondateur. Les médias ont accusé Ikea de racisme à 
l'embauche, ont rappelé les anciennes sympathies nazies du fondateur, 
Ingvar Kamprad, et l'utilisation du travail des enfants dans les pays en 
voie de développement. L'indignation était à la hauteur de l'image de 
l'entreprise. Ikea se sert en effet de l'image de la Suède dans tout son 
marketing : nature, solidité, liberté, social-démocratie. Alors, quelle est la 
bonne version ? 
Distribution : ADAV 
 
IL ETAIT UNE FOIS LE SALARIAT 
Anne Kunvari, 2006, 1h44 
Production : Iskra  
Le salariat est en crise. Chômage de masse, multiplication des statuts 
précaires, négociations collectives en panne, protections sociales au bord 
de l’explosion, etc : nous ne savons plus comment nous travaillerons 
demain. Or le travail salarié a une histoire passionnante et méconnue qui 
peut aider à penser l’avenir. Le film raconte l’épopée du salariat en France 
au 20ème siècle, en s’appuyant sur des récits de familles, sur des images 
d’archives et sur des analyses de spécialistes. En deux parties de 52 
minutes,( Le temps des avancées. Le temps des recul.) il montre comment 
le travail salarié est devenu pour la première fois dans l’histoire, le 
principe d’organisation de la société, le fondement d’un compromis social 
innovant et le pivot de chacune de nos vies. Il s’attache ensuite à décrire 
les différents visages de la crise actuelle. 
 
L’ILE AUX FLEURS 
Jorge Furtado, 1989, 12’ 
Douze minutes : c'est le temps durant lequel nous suivons le parcours 
d'une tomate, depuis sa production dans la plantation de M. Suzuki, 
jusqu'à son point d'arrivée, décharge publique de l'île aux Fleurs. Film 
pamphlet, systématique et grinçant, ce court métrage dénonce la sous-
humanité qu'entraîne l'économie de marché et les 22% de Brésiliens qui 
meurent de faim. 
Distribution : ADAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAMAÏQUE/FMI : MOURIR A CREDIT 
William Karel, 1996, 1h16 
Production : La Sept/Arte , Ina 
Le Fonds Monétaire International, gigantesque banque internationale - au 
sein de laquelle la voix des Etats-Unis est prépondérante - gère la dette 
extérieure des pays en voie de développement. Le remboursement des 
intérêts de la dette représente une part si importante des recettes, que la 
seule solution est de solliciter de nouveaux prêts pour rembourser les 
anciens. 
Distribution : DLL 
 
JOURNAL INTIME DES AFFAIRES EN COURS 
Denis Robert, Philippe Harel, 1998, 1h54 
Production : Artline, les productions JMH 
C'est l'histoire d'un voyage de l'autre côté du miroir des "Affaires", dans le 
monde de l'entremise et de l'argent occulte. Pendant dix-huit mois, Denis 
Robert et Philippe Harel ont rencontré des "brokers", des blanchisseurs 
d'argent, des juges impuissants, des hommes politiques aux propos 
vagues, des intermédiaires discrets, des pourfendeurs de la corruption. Ils 
en rapportent l'image d'un monde infiniment complexe, où tout est permis 
parce que plus rien ne peut être interdit.  
Distribution : ADAV 
 
MA MONDIALISATION 
Gilles Perret, 2006, 1h26 
Production : Mécanos Productions et La Vaka 
Fonds de pension, délocalisation, mondialisation font désormais partie de 
notre langage quotidien, mais demeurent des notions abstraites, souvent 
angoissantes. À travers le regard plutôt « atypique » d’un chef 
d’entreprise de la vallée de l’Arve haut lieu de la mécanique de précision 
en Haute-Savoie, Ma mondialisation raconte cette phase récente du 
capitalisme dominé par des mécanismes financiers « globaux » et 
implacables.  
Distribution : ADAV 
 
MAHARADJAH BURGER, VACHES FOLLES, VACHES SACREES 
Thomas Balmès 1998, 50’ 
Production : Quark Productions, TBC Productions, Canal +, 
Pour les Hindous, qui représentent plus de 80 % de la population 
indienne, la vache n'est pas un animal que l'on peut exploiter dans un but 
mercantile. Elle est considérée avec révérence et on lui porte le même 
respect que celui réservé aux doyens de sa famille. Cette vénération des 
Hindous pour les vaches est habituellement expliquée par leur religion et 
leur mythologie. Mais l'attitude des Indiens envers ces animaux ne repose 
pas uniquement sur cela. 
Distribution : ADAV 
 
MON TRAVAIL, C'EST CAPITAL 
Marie-Pierre Brêtas, Raphaël Girardot, Laurent Salters, 2000, 1h28 
Production : Iskra, La Sept/Arte 
En 1996, Moulinex annonce la fermeture du site de production de Mamers 
dans la Sarthe qui compte 411 employés. Les licenciés ont le choix entre 
une prime de départ de 80 000 F, une mutation vers une autre usine 
Moulinex ou un reclassement dans une usine sous-traitante. Un an plus 
tard, en juillet 1997, l'usine ferme. Pendant 2 ans, les réalisateurs ont suivi 
cinq employés de Mamers dans leur difficile parcours de réinsertion : trois 
optent pour le reclassement et finiront au chômage, une quatrième accepte 
la mutation à Mayenne, le cinquième, après une tentative de reclassement, 
finit par choisir la prime.  
Distribution : ADAV 
 
NOS AMIS DE LA BANQUE 
Greg Lanning et Peter Chappell, 1997, 1h30 
Production : Arte, JBA Production, Channel Four 
Le rôle de la Banque mondiale et du FMI en ce qui concerne les pays les 
plus pauvres est très controversé et notamment l'application la plus stricte 
des critères de l'économie libérale des pays industrialisés aux pays 
pauvres. La Banque mondiale traverse une période de grande perplexité 
quant aux nouvelles stratégies à adopter, et principalement dans ses 
relations avec l'Afrique. 
Distribution : ADAV 
 
OUVRIERES DU MONDE 
Marie-France Collard, 2000, 1h24 
Production : Movimento Production, Latitudes Productions, RTBF, Arte 
Derrière le nouvel " évangile " de la compétitivité, se cachent des vies 
singulières : celles d'ouvrières qui, dans les pays du Nord comme dans 
ceux du Sud, en font l'expérience directe. En Belgique et en France, des 
ouvrières vivent leurs derniers mois de travail dans les usines Levi's. Elles 
luttent et elles témoignent.  
Distribution : DLL 
 
 
 
 
 
LE PROFIT ET RIEN D'AUTRE 



Raoul Peck, 2001, 52’ 
Production : JBA Production, Arte France 
Qui a dit que l'économie était au service de l'homme ? Quel est ce monde 
où un tiers de la population, les pays riches - ou, plus précisément, les 
décideurs des pays riches et ceux qui y vivent bien, ce qui réduit le chiffre 
- impose la loi du marché, c'est-à-dire la loi du plus fort, au reste des 
humains ? Pourquoi acceptons-nous le monde tel qu'il est, cynique, 
immoral ? Où est la solidarité ? Que sont devenus les militants ? Telles 
sont les questions abordées de front dans ce documentaire. "Le 
capitalisme a réussi à nous convaincre que lui seul était vérité, lui seul 
était moral."  
 
QUELQUES CHOSES DE NOTRE HISTOIRE 
Jean Druon, 1998, 1h30 
Production : Culture Production 
Entrepris fin 1995, ce film se situe au cœur des problématiques 
économiques et sociales d'aujourd'hui. Il participe au débat intellectuel 
dont "Le Monde diplomatique" est l'animateur le plus entendu et est à ce 
jour un des très rares films consacrés à ce sujet. L'auteur examine le 
fonctionnement de la société libérale, mais le libéralisme étant un trop 
vaste sujet pour être abordé de front, il a fait le choix de le traiter à travers 
la libéralisation des télécommunications mondiales. Ce processus, 
commencé au début des années 80, et qui devait trouver son terme avec la 
fin des monopoles nationaux sur les services de téléphonie en 1998, est, 
pour les uns, le symbole de la réussite d'une politique européenne 
dynamique, pour d'autres, une fatalité révélatrice de l'évolution mondiale.  
Distribution : ADAV 
 
 LE TRAVAIL EN QUESTIONS :  
COMMENT NAISSENT LES EMPLOIS ? 
Françoise Landesman 
 
COMMENT VONT LES SYNDICATS ? 
C. Duplan 
Production : Point du Jour, La Cinquième, Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité, Commission Européenne, 1998, 2 x 52’ 
Rude fin de siècle pour le monde du travail ! Chômage, précarité, horaires 
éclatés ont fait irruption, déstabilisant ainsi la vie sociale. De nouvelles 
façons de travailler, de nouvelles exigences, d'autres conceptions du 
métier émergent. Crise ? Non, mutation, sans espoir de retour à la case 
départ, disent les experts. Et si on regardait les choses en face, pour 
mesurer les risques, les espoirs et les moyens d'orienter ces changements ?  
Distribution : ADAV 
 
UN MONDE EN FUSION 
Julie Bertucelli, 2001, 53’ 
Production : Amip, Arte 
Julie Bertucelli nous introduit dans le monde feutré où se décide le sort de 
millions de salariés, de retraités ou d'épargnants. A l'occasion de la fusion 
d'Usinor avec deux autres entreprises sidérurgiques, espagnole et 
luxembourgeoise, elle filme les cadres dirigeants des trois entreprises : 
réunions, conférences, déjeuners, visites d'où va sortir le plus grand 
groupe sidérurgique mondial. Francis Mer, inconnu du grand public avant 
qu'il ne devienne ministre français de l'économie et des finances en mai 
2002, ouvre et ferme ce film.  

Distribution : DLL 
 
UN MONDE SANS FIL 
Jean-Michel Mariou et F. Raymond, 1999, 40’ 
Production : France 3, Les Films à Lou 
Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, telles que le téléphone portable ou Internet, est 
assimilable à une véritable révolution. Des sommes considérables sont en 
jeu et les grands groupes industriels rivalisent d'imagination pour gagner 
une plus grande part du marché. Tournée en France, en Suisse, aux États-
Unis, en Finlande, en Norvège ainsi qu'en Côte-d'Ivoire, cette enquête 
mesure l'ampleur du phénomène et montre que tous les hommes ne sont 
pas égaux devant ces nouvelles techniques. (Adav) 
Distribution : ADAV 
 
VERS UN COMMERCE EQUITABLE 
Jean Lefaux, 1999, 47’ 
Production : Les Films du Village, La Sept/Arte, RTBF 
Chaque année, des millions de tonnes de cacao, café, thé, riz sont 
produites par les pays du Sud, mais ce sont les pays du Nord qui, avec les 
marchés boursiers, fixent les prix et assurent la transformation et la 
distribution. Héritier d'un passé colonial, ce système appauvrit les pays 
producteurs et les exclut du marché mondial. Face à ces lois impitoyables, 
des Européens tentent d'imposer de nouvelles règles morales : le 
commerce équitable. 
Distribution : Images de la culture 
 
VERS UNE CONSCIENCE ECONOMIQUE 
C. Marion, 2000, 55’ 
Production : Canal du savoir 
Jean-Paul Fitoussi, président de l'Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE), professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, 
s'élève ici contre l'idée selon laquelle les mécanismes économiques 
échapperaient à tout contrôle du politique et seraient d'essence "naturelle", 
comme les phénomènes météorologiques. Après une description des trois 
âges de la croissance économique, il évoque les dimensions multiples de 
la mondialisation et explicite les mécanismes et les enjeux de la nouvelle 
révolution industrielle.  
Distribution : ADAV 
 
 WHO'S COUNTING Sexe mensonge et mondialisation 
Terre Nash, 1996, 1h34 
Production : Si les femmes comptaient 
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, alors que la richesse s'accroît 
dans le monde, l'environnement et des millions de gens sont laissés pour 
compte ? Vous êtes-vous jamais demandé si quelqu'un se préoccupait du 
problème ? Laissez-nous vous présenter Marilyn Waring, éleveuse de 
chèvres, ancienne députée de la Nouvelle-Zélande, professeur 
d'université, économiste de réputation mondiale et auteur de If women 
counted : A new feminist economics (publié par Harper & Collins, San 
Francisco, 1988). Personne n'aborde l'économie planétaire avec autant de 
vigueur, d'humour et de clarté.  
Distribution : ADAV 

 
 


