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Un mot du distributeur

Après « Allez Yallah ! » de Jean-Pierre Thorn qui défendait la cause des femmes musulmanes
désireuses de vivres libres, Cargo Films distribue « La Fin de la Pauvreté? » de Philippe Diaz.
Comment peut-on encore ignorer la pauvreté ?
Nous sommes 6 milliards sur notre terre et 1 milliard d’êtres humains connaissent chaque jour
la faim.
En 2030 nous serons 9 milliards.
Ne rien faire, ne rien dire, s’apparente à de la non-assistance à humanité en danger.
Le film de Philippe Diaz explique de manière claire et intelligible les mécanismes qui font de la
pauvreté un mal endémique et qui s’étend.
Le Sud finance le Nord, et nous créons par nos institutions, nos modèles économiques et sous
la loi de Wall Street, toujours plus de pauvres.
Pouvions-nous refuser de distribuer un tel film ?
Forts de notre expérience auprès des salles équipées en numérique, nous sollicitons tous les
réseaux associatifs et éducatifs pour amener au plus grand nombre ces oeuvres qui répondent
à des questions majeures et qui doivent trouver leur public.
Délibérément nous nous inscrivons dans la durée, hors des lancements fracassants mais forts
du soutien de tous ceux qui ont encore le désir de changer les choses.
Cargo Films Distribution est une petite structure, mais si nos objectifs sont limités, ils restent
cohérents avec les causes que nous avons toujours défendues en tant que producteur de
cinéma ou d'œuvres audiovisuelles. Avec l'aide de tous, nous pouvons arriver à donner à « La
Fin de la Pauvreté ? » la diffusion qu'il mérite.
Merci de nous accompagner.

Jean Jacques Beineix
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Plus de 1 milliard de personnes vivent avec moins de 1 dollar par jour
2,7 milliards de personnes luttent pour survivre avec moins de 2 dollars par jour

Synopsis
Avec tant de richesses dans le monde, pourquoi y a-t-il encore tant de pauvreté ?
S’aventurant au-delà des réponses « populaires » sur les
origines de la pauvreté, « LA FIN DE LA PAUVRETÉ ? »
se demande si ses véritables causes ne viennent pas
d’une orchestration des pays riches pour exploiter les
plus pauvres, de l’époque coloniale à aujourd’hui.
Les peuples qui luttent contre la pauvreté répondent,
condamnant le colonialisme et ses conséquences :
appropriation des terres, exploitation des ressources
naturelles, dette, néolibéralisme, demande permanente
de croissance et mise en place d’un système
économique dans lequel 25% de la population mondiale
utilise 85% des richesses.
Des favelas d’Amérique Latine aux bidonvilles d’Afrique, des économistes de renom, des personnalités
politiques et des acteurs sociaux révèlent comment les pays développés pillent la planète ; un saccage
qui menace ses capacités à soutenir la vie et accroît toujours plus la pauvreté.

Plus de 800 millions de personnes se couchent avec la faim tous les jours… dont 300
millions d’enfants.
Toutes les 3 secondes, une personne meurt de faim, en majorité les enfants de moins de
5 ans (Chiffre des Nations Unies).
« Aujourd’hui, si tout le monde vivait comme les Américains, il nous faudrait 6 planètes ;
en 2050, il nous en faudrait 30 » (Serge LaTouche, Économiste)
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À propos du film
Les conquistadors et les colonisateurs venus d'Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Hollande
se sont approprié les richesses des Incas et des Mayas ; d’abord l’or, l’argent, les objets d’art et les
bijoux puis ils ont confisqué les terres. Une telle pratique avait commencé auparavant en Europe, où les
classes aristocratiques avaient saisi les terres des familles les plus pauvres. Les terres ont ainsi été
appropriées dans l'ensemble de l'Amérique du sud, l'Asie et l'Afrique, privant les familles de leur moyen
de subsistance.
Aujourd'hui, plus de 500 ans plus tard, des dizaines d'années après l'indépendance de leurs pays et la
mise en place d'un prétendu processus démocratique, les peuples ne les ont toujours pas récupérées.
Leur économie effondrée, les gens sont forcés de travailler pour leurs nouveaux maîtres. On estime
qu'aujourd'hui 60 à 80 millions de personnes vivent dans une situation proche de l’esclavage. Ils
travaillent parfois avec leurs familles dans les régions rurales sur des plantations, dans les mines ou
dans les villes en échange d’un peu de nourriture et d’un toit.
Les empires européens ont été bâtis sur les richesses volées aux colonies et le travail des esclaves. Les
mines d'or du Brésil et les mines d’argent de la Bolivie, comme Potosi, leur ont permis de financer leurs
révolutions industrielles. Les fortunes créées étaient telles, que la colline de Potosi fut représentée
comme la Vierge Marie dans l’art religieux. Le Pape lui-même donna l'Afrique à la couronne Portugaise
et l'Amérique du Sud à l’Espagne. Mais l’empire espagnol, endetté en raison de ses guerres saintes
contre l'Islam, a dû reverser ses richesses aux créanciers d’Europe du Nord.
Pour continuer leur appropriation des ressources, les conquistadors ont maintenu leurs colonies dans un
état de totale dépendance. Ils ont assigné une fonction à chacune des régions ou pays, comme la
production de minerais, ou de cultures comme le thé, le café, le cacao ou la canne à sucre, lesquels
devaient être exportés vers le pays colonisateur.
Cela créa pour ces pays une économie verrouillée, la survie des populations dépendait maintenant de la
mère patrie de laquelle ils devaient importer la nourriture.
Après avoir obtenu les ressources naturelles et la main d’œuvre gratuite, les Européens ont créé de
nouveaux marchés pour leurs propres productions. Ils ont séparé l’agriculture de l’industrie, empêchant
les fermiers de confectionner leurs outils, vêtements et autres ustensiles et faisant d’eux des acheteurs
de produits manufacturés. Les industries locales furent détruites et les colonies forcées d’acheter les
biens et les équipements de leurs maîtres coloniaux.
Le legs principal des colonisateurs fut le changement des mentalités, de la religion et de la culture. Ils
sont venus avec une bible dans une main et un fusil dans l’autre, imposant le christianisme par la force,
anéantissant toutes cultures indigènes.
Les conquistadors et les colonisateurs ont introduit le concept de « supériorité de race » créant des
millions de personnes marginalisées, si bien que 500 ans plus tard, les indigènes n'ont toujours pas
retrouvé leur place dans la société. Aujourd’hui encore, quand une messe est célébrée au sein la
cathédrale de Sucre, l'ancienne capitale bolivienne, les vieux indigènes qui osent entrer, s’assoient à
même le sol.
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Les peuples indigènes croyaient en la propriété collective, les biens du groupe étant partagés par tous.
Mais les Européens ont imposé le concept d’intérêt individuel.
Cette accumulation de richesses dans l'hémisphère nord a créé un
déséquilibre énorme rendant le Nord extrêmement riche,
permettant à l'Europe de développer ses industries et des sociétés
de consommation alors que les populations du Sud
s’appauvrissaient.
Quand les pays du Sud ont gagné leur indépendance, les dettes
contractées par leurs puissances coloniales pour ouvrir de
nouveaux marchés ont été transférées aux nouveaux états, en
violation totale des lois internationales. Le remboursement d'une
telle dette est immédiatement devenu un fardeau que les nouveaux états ne pouvaient assumer. La
solution du Nord : plus de prêts avec d’énormes taux d’intérêt pour rembourser la dette initiale. La dette
est devenue un moyen de garder ces pays sous contrôle. Ils ont immédiatement perdu leur souveraineté
et sont même devenus encore plus dépendants du Nord qui alors pouvait dicter politiques agricoles,
commerciales et attribuer des privilèges aux entreprises étrangères, comme les monopôles sur
l’extraction des minéraux ou l’exploitation de monoculture.
Au début du 20ème siècle le Tiers Monde avait été totalement partagé entre les puissances du Nord. Mais
La grande dépression et la deuxième guerre mondiale ont forcé le Nord à reconnaître que l'économie
devenue globale exigeait des institutions pour empêcher de futures catastrophes économiques. Le
Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale ont été créés dans l’objectif de stabiliser
l’économie mondiale.
Mais les années 60 / 70 ont vu la naissance de nouveaux dirigeants dans le Sud qui ont tenté d'apporter
l'indépendance économique à leurs pays. Ils ont commencé à appliquer de nouvelles politiques qui
contournaient les règles et les structures établies par les pays du Nord.
La réaction fut immédiate et tous les moyens disponibles furent employés pour ramener ces pays sous
la domination du Nord, comme par exemple les prêts de la Banque Mondiale et les programmes
d’ajustements structurels du FMI qui amèneront plus tard les crises d’Amérique Latine, d’Asie et de
Russie et plongeront des millions de personnes sous le seuil de pauvreté.
Ce nouveau modèle économique né aux Etats-Unis sera connu sous le
nom de Néolibéralisme, et le set de politiques pour l’appliquer deviendra le
Consensus de Washington qui forcera les économies à laisser le marché
gouverner.
Le néolibéralisme a mis en banqueroutes de nombreuses économies du
Sud qui permis au capital international de prendre la suite. Une nouvelle
forme de violence structurelle permit de maintenir ces pays dans un état de sous-développement : celle
mise en place par les dictateurs du Sud et leurs appareils répressifs. Les « agents spéciaux » et « tueurs
économiques » sont apparus comme de nouveaux moyens plus discrets de contrôler les ressources de
la Planète.
Aujourd'hui moins de 25% de la population de la planète utilise plus de 80% de ses ressources tout en
créant 70% de sa pollution.
Notre système économique a toujours été et est toujours financé par les plus pauvres. Ils nous ont
d’abord donné leurs terres et leurs accès aux ressources naturelles, puis ont financé son expansion par
le remboursement de la dette, le déséquilibre des échanges et les impôts injustes sur leurs salaires et
leur consommation. En les obligeant à surpayer l’énergie, la nourriture et autres nécessités de base, le
Nord s’assure que la pauvreté se développera et les inégalités augmenteront.
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Fiche Technique
Avec
Clifford COBB - Auteur/ Historien - US
William EASTERLY - Auteur / Professeur - US
Susan GEORGE - Auteur/Transnational Institute – France
Chalmers JOHNSON - Auteur/ancien Analyste CIA - US
John PERKINS - Auteur / Economiste - US
Amartya SEN - Auteur/Prix Nobel d’économie - Royaume-Uni
Joseph STIGLITZ - ancien Vice-Président Banque Mondiale - Prix Nobel d’économie - US
Eric TOUSSAINT - Auteur / Président CADTM - Belgique
Edgardo LANDER - Professeur / Historien - Venezuela
H.W.O OKOTH-OGENDO - Auteur / Professeur de droit - Kenya
Miriam CAMPOS - Ministère des peuples indigènes - Bolivie
Mashengu wa NWACHOFI - ancien Député - Kenya
Maria Luisa MENDONÇA - Présidente Rede Social - Brésil
Jaime de AMORIM - Mouvement des Paysans Sans Terre - Brésil
Michael WATTS - Auteur / Professeur - US
Alvaro GARCIA LINERA - Vice-Président - Bolivie
Nora CASTANEDA - Présidente Banque des Femmes - Venezuela
Joao Pedro STEDILE - Mouvement des Paysans Sans Terre - Brésil
Serge LATOUCHE - Auteur/Professeur - France
Kipruto ARAP KIRWA - Ministre de l’Agriculture - Kenya
Eduardo YSSA - Organisateur local Cochabamba - Bolivie
David ELLERMAN - Auteur/ancien Conseiller Economique, Banque Mondiale - US
Raul MONJON RAMIRE - Directeur au Ministère du Plan - Bolivie
John CHRISTENSEN - Directeur Tax Justice Network - Royaume-Uni
Jim SHULTZ - Président The Democracy Center Cochabamba - Bolivie
Albel MAMANI - Ministre de l’Eau - Bolivie
Osca OrLIVERA - Coordinateur de la Défense de l’Eau - Bolivie
Marcela OLIVERA - Coordinatrice de la Défense de l’Eau - Bolivie
Eric MGENDI - Coordinateur de la communication Action Aïd - Kenya
Nimrod ARACKHA - TMWDO Organisation - Tanzanie
Miloon KOTHARI - Rapporteur Nations Unies - Inde
Jérôme GUILLET - Banquier d’investissement secteur énergétique - France
Joshua FARLEY - Professeur d’économie écologique - US
Une production Cinema Libre Studio – www.cinemalibrestudio.com
En association avec La Fondation Robert Schalkenbach - www.schalkenbach.org
Monteur Tom Von Doom
Musique Originale Cristian Bettler – Max Soussan
Co-producteurs Matthew Stillman - Richard Castro
Producteur exécutif Clifford Cobb
Produit par Beth Portello
Pays d’origine - USA - 2008
Durée - 1H44
Format - HD – 2.35 - couleur
VO : Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Kiswhahili, etc. avec sous-titre français
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Philippe DIAZ : réalisateur, producteur, scénariste
Né à Paris, Philippe Diaz étudie la philosophie à la
Sorbonne. En 1980, il commence sa carrière dans le
cinéma en tant que réalisateur. Après avoir produit
et réalisé plusieurs courts métrages, documentaires
et films industriels, Diaz endosse complètement son
rôle de producteur avec son premier long métrage,
Havre réalisé par Juliet Berto. Son second long
métrage Rue du Départ réalisé par Tony Gatlif avec
Anne-Gisèle Glass et Gérard Depardieu, gagne
plusieurs prix dans les festivals.
Son troisième long métrage Mauvais sang réalisé
par Leos Carax devient un succès international,
gagne le prix Louis Delluc, et est nominé pour 3
Césars. Ce film est devenu celui d'une génération
de jeunes désabusés et a lancé les carrières de Juliette Binoche et de Julie Delpy.
Diaz ajoute une section distribution à sa compagnie de production, pour se spécialiser dans la
distribution de longs métrages "d’auteurs" tels que Bless Their Little Hearts par Billy Woodberry, et
Candy Mountain par le célèbre photographe américain Robert Frank, produit par Diaz, avec Tom Waits
et Kevin J. O’Connor à l’écran. Ce film lance Diaz dans la production internationale.
En 1989, son quatrième long-métrage Pierre et Djémila de Gérard Blain est en compétition officielle au
Festival de Cannes.
Continuant sa recherche de nouveaux talents, Diaz produit La nuit Bengali (tourné en anglais en Inde).
Ce film lance la carrière du réalisateur Nicolas Klotz, et de Hugh Grant qui obtient là son premier rôle
principal, aux côtés de John Hurt, ainsi que de la star indienne Shabana Azmi. Ce film marque le début
d’une collaboration entre Diaz et les studios américains, en particulier Columbia Pictures. Ce film
marque également l’ouverture de sa première compagnie de production aux USA.
Peu après, New Line Cinema contacte Diaz pour co-financer et produire L’affaire Walraff, un thriller
politique avec Jurgen Prochnow et Peter Coyote.
Après avoir déménagé à Los Angeles en 1991, Diaz a continué de produire des films à caractère social
et politique avec sa société Sceneries Entertainment.
Avec Heavy Metal 2000, il élargit sa connaissance de la production dans l’animation et également sa
collaboration avec Columbia/Tristar.
En 2003, Diaz crée Cinema Libre Studio, avec un consortium de partenaires, fournissant une structure
alternative, pour la production et la distribution de films indépendants aux Etats-Unis comme Outfoxed et
Uncovered: the War on Iraq de Robert Greenwald ou Conventioneers de Mora Stephens qui reçoit de
nombreux prix de par le monde.
Diaz revient à la réalisation avec Nouvel Ordre Mondial (Quelque Part en Afrique) ou The Empire in
Africa pour la version Anglaise. Le film narré par Michel Piccoli est sélectionné à Cannes à La Semaine
de la Critique et gagne 4 grands prix dans les festivals internationaux incluant Slamdance et le
Hollywood Film Festival aux Etats-Unis.
Diaz a produit à ce jour plus d'une vingtaine de longs métrages de fiction et documentaires et distribué
près d'une centaine de films. Il continue à ce jour sa carrière aux Etats-Unis à Los Angeles.
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Filmographie de Philippe DIAZ
2006 – NOW AND LATER
Scénariste, réalisateur
2005 – CONVENTIONEERS
Producteur exécutif
2005 – DRIVING TO ZIGZIGLAND
Producteur
2005 – THE EMPIRE IN AFRICA
Scénariste, réalisateur, producteur
2005 – RON KOVIC, 30 YEARS LATER
Scénariste, réalisateur, producteur
2004 – TRE
Producteur
2004 - HEADS ‘N TAILZ
Producteur exécutif
2003 – UNCOVERED: THE WAR ON IRAQ
Co-producteur

de Philippe Diaz
avec Keller Wortham, Shari Solanis
de Mora Stephens
+ Tribeca Film Festival
de Nicole Ballivian
de Philippe Diaz
+ Grand Prix Slamdance Film Festival
+ Grand Prix Hollywood Film Festival
de Philippe Diaz
de Eric Byler
de Stephen David Brooks

Documentaire de Robert Greenwald
+ Sélection officielle Festival de Locarno
+ Sélection officielle Festival de Munich
2000 NOUVEL ORDRE MONDIAL (QUELQUE PART EN AFRIQUE)
Scénariste, réalisateur, producteur
Documentaire
+ Festival de Cannes (Semaine)
+ Grand Prix – Festival du Film Africain Montréal
+ Prix Spécial –1World Film Festival, Prague
1999 - HEAVY METAL 2000
Animation de Michel Lemire
Producteur
1997 - St. PATRICK'S DAY
de Hope Perello
Producteur
avec Piper Laurie, Jim Metzler
1990 – L'AFFAIRE WALRAFF
de Bobby Roth
Producteur
avec Jurgen Prochnow, Peter Coyote,
Nathalie Baye
1989 – LA NUIT BENGALI
de Nicolas Klotz
Producteur
avec Hugh Grant, John Hurt
1989 - EDEN MISERIA
de Christine Laurent
Coproducteur
+ Locarno Film Festival
1988 - CAYENNE PALACE
de Alain Maline
Producteur
avec Richard Berry, Jean Yanne
+ 1 Nomination aux Césars
1987 - CANDY MOUNTAIN
de Robert Franck
Producteur
avec Kevin O'Connor, Tom Waits
+ Silver Award – San Sébastien
1987 - PIERRE ET DJEMILA
de Gérard Blain
Producteur
+ Sélection officielle Festival de Cannes
1986 - MAUVAIS SANG
de Léos Carax
Producteur
avec Juliet Binoche, Michel Piccoli
+ Prix Louis Delluc
+ Prix Alfred Bauer festival de Berlin
+ 3 Nominations aux Césars
1985 - RUE DU DEPART
de Tony Gatlif
Producteur
avec Anne-Gisèle Glass, Gérard Depardieu
+ Grand Prix – Festival de Florence
1984 - HAVRE
de Juliet Berto
Producteur
avec Alain Maneval, Joris Ivens
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Beth PORTELLO : Productrice
Beth Portello est co-fondatrice de Cinéma Libre Studio et directrice du marketing et du développement
du Studio, reconnu pour produire et distribuer des films à thèmes sociaux.
« THE END OF POVERTY ? » est son premier long-métrage documentaire en tant que productrice. Elle
a aussi produit le long-métrage de fiction de Philippe Diaz, « Now and later » (Maintenant et plus tard).
Auparavant, elle était directrice du marketing pour une marque de chaussures de sport réputée, dont les
produits sont confectionnés dans les pays du tiers-monde…
Après avoir réalisé « un tour de la pauvreté » avec ce film, elle a créé Le Projet Filmanthropie
(www.filmanthropyproject.com), pour « rendre quelque chose aux gens dont nous filmons les histoires. »
L’équipe a récemment mis en place un programme de micro crédits pour les membres de l’Organisation
STAWI touchés par le HIV, basé dans le bidonville de Kibera, au Kenya, et un programme alimentaire
pour un orphelinat.

CINEMA LIBRE STUDIO
CINEMA LIBRE STUDIO est un havre pour les cinéastes indépendants, offrant la production, la coproduction, la distribution, les ventes à l’étranger, le marketing et la post-production.
Basé à Los Angeles, la société est connue pour la diffusion dans les salles et sur DVD de titres comme :
« Outfoxed », « Uncovered », « Embedded Live » de Tim Robbins, « Giuliani Time » et « Through the
Fire » de ESPN.
CINEMA LIBRE STUDIO s’associe avec des militants, des organisations et des experts pour promouvoir
ses films.
Ils ont remporté plusieurs prix dont : « Conventioneers » (Prix « John Cassavetes » lors des Independent
Spirit Awards 2006 et Meilleur Film au Festival International du Film de Miami), « The Empire in Africa »
(Meilleur Documentaire au Festival Slamdance et Grand Prix Hollywood Film Festival 2006) et « Giuliani
Time » (Meilleur Documentaire au Festival du Film de Silver Lake 2006).
Pour plus d’information : www.cinemalibrestudio.com

La Fondation ROBERT SCHALKENBACH : co-producteur
LA Fondation fut créée en 1925 pour promouvoir la philosophie et les réformes économiques prônées
par Henry George* (1839-1897), économiste politique américain, dont « l'impôt unique sur la terre ».
Elle publie et diffuse des livres et des articles, en particulier ceux de Henry George, dont « Progrès et
Pauvreté », son best-seller, de même qu’une version moderne employant le langage du 21ème siècle.
De plus, la Fondation mène des recherches et d’autres projets pour promouvoir les principes de Henry
George appliqués aux questions d’actualités http://www.schalkenbach.org/
*Henry Georges développe dans « Progrès et Pauvreté », l'idée que la quasi-totalité des richesses
créées par les avancées technologiques et sociales dans une économie de marché sont accaparées par
les propriétaires terriens et monopolisées par le biais des loyers. Cette concentration de richesses est
selon lui la cause de la pauvreté. George considérait le fait de priver certains des ressources naturelles
disponibles comme une véritable injustice. Il pensait que de telles restrictions étaient une forme
d'esclavage, se rapportant au concept de l'esclavage salarié.Une de ses disciples, Lizzie Magie, inventa
en 1904, pour illustrer le fonctionnement de la "land tax", le jeu de société qui fut à l'origine du Monopoly.
Dans son dernier livre, Martin Luther King cita Henry George pour appuyer sa thèse en faveur d'un
revenu universel. Durant l'élection présidentielle de 2004 aux États-Unis, Ralph Nader soutint l'idée
d'une taxe sur la pollution et sur la valeur des terrains.
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Filmographie de Cargo Films : Producteur et distributeur
Les longs métrages de Jean-Jacques Beineix
- MORTEL TRANSFERT (122’)
- IP5 (119’)
- ROSELYNE ET LES LIONS (137 et 170')
- 37°2 LE MATIN, (121 et 188’)

Les autres auteurs
- REQUIEM POUR BILLY THE KID (86') de Anne Feinsilber
Enquête sur la mort d'un mythe américain : Pat Garrett a-t-il véritablement tué Billy the Kid ou cette
disparition a-t-elle été mise en scène ?
Exploitation cinématographique
- ALLEZ YALLAH ! (116') - Jean-Pierre Thorn
Documentaire sur la défense des droits des femmes contre l'intégrisme en France et au Maroc Réalisateur :
Jean-Pierre Thorn Producteur délégué
Exploitation cinématographique
- LE GRAND CIRQUE (95’) de Bruno Delbonnel
Making of du film "Roselyne et les lions
Exploitation cinématographique
- L2i Film de présentation du CNRS
Réalisé par Jean-Jacques Beineix Production : Cargo Films © CNRS
- COSMIC CONNEXION (52’ - 77’ - 168’) de Anne Jaffrennou & Marie Cuisset
Le premier message de télévision adressé aux extraterrestres
Coproduction : Cargo Films / ARTE Avec la participation du CNES Diff. : Arte et simultanément en direction de
l’étoile Erraï
- L’ENIGME DU DEUXIEME TABLEAU (26') de Muriel Edelstein
Documentaire sur la redécouverte et la restauration d’un tableau de Daniele Da Voltera longtemps attribué
à Michel Ange
Coproduction : Cargo Films / Arte / CNRS
- AU NOM DE L'HONNEUR
50' - Lila Place
Documentaire sur les crimes d’honneur dont sont victimes les femmes en Jordanie Réalisatrice : Lila Place
Diffuseurs : France 5 - TSR
- LOFT PARADOXE 81’de Jean-Jacques Beineix
sur l'émergence du phénomène LoftStory
Cargo Films / Arte
- POLICE ACADÉMIE (26 et 52') de Marc Petitjean
sur la formation des gardiens de la paix en France
Coproduction : Cargo Films / Le Forum des images Diff. : Canal Plus – La Cinquième
- LE COURAGE DES MERES (52’) de Marie-Pierre Raimbault
sur les femmes seules dans des conditions
Coproduction : Cargo Films / France 2
- ASSIGNE A RESIDENCE
(27’) de Jean-Jacques Beineix
sur l'écriture par Jean-Dominique Bauby du "Scaphandre et le papillon"
Coproduction : Cargo Films / France 2
- L’ACCOMPAGNEMENT (26’ et 52’) de Jackie Bastide
Sur l'accompagnement des personnes en fin de vie
Coproduction : Cargo Films / France 2
- PLACE CLICHY...SANS COMPLEXE... (26’) de Jean-Jacques Beineix
sur la destruction de Pathé Wepler de la Place Clichy
Canal +
- OTAKU (52 et 117') de Jean-Jacques Beineix
sur le phénomène Otaku au Japon
Coproduction : Cargo Films / France 2
- VIVRE (52') de Muriel Fleury
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