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« Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer  
de direction. » (Francis Picabia) 

Le monde est actuellement en train de vivre une période de 
profonds bouleversements : la crise de l’endettement des pays 
industrialisés atteint des sommets qui vont jusqu’à menacer la 
survie de l’euro, la confiance des populations occidentales envers 
leurs représentants politiques s’effrite devant  leur impuissance 
face aux marchés.

En ces temps plus que troublés où les catastrophes financières ou 
écologiques semblent tomber du ciel telles les sept plaies d’Egypte, 
des documentaires permettent de remettre les pendules à l’heure 
pour expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là, désigner les 
responsabilités de chacun et catalyser la pensée créatrice.

Stimuler le débat et donner une expression cinématographique 
palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du 
cycle « Le Monde en doc », nouveau rendez-vous des docu-
mentaires sur grand écran. « Le Monde en doc » se propose de  
privilégier des documentaires stimulants, inédits ou peu diffusés 
au Luxembourg. Afin de mettre chaque film en perspective avec 
la problématique luxembourgeoise, un temps de discussion avec 
le public sera proposé après chaque projection.

En collaboration avec 
« etika - Initiativ fir 
Alternativ Finanzéie-
rung asbl » et « ATTAC 
Luxembourg »

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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En présence de Gilles Balbastre 

Les nouveaux chiens de garde
France 2011 | vo | 104’ | c | Documentaire de : Gilles Balbastre et Yannick Kergoat | 
Scénario : Serge Halimi

Lu 13 | 02 à 20h30

 

Inside Job
USA 2010 | vostf | 119’ | c | Documentaire de : Charles Ferguson | Avec : Matt 
Damon, George Soros, Christine Lagarde

Eclatée en 2008 avec les « subprimes » et continuant de faire ravage 
en Europe avec la crise des dettes souveraines et celle des banques, 
la deuxième grande crise financière après celle de 1929 est loin 
d’être résolue. Au travers d’enquêtes approfondies et d’entretiens 
avec des acteurs majeurs de la finance, des hommes politiques et 
des journalistes, Inside Job retrace l’émergence d’une industrie scé-
lérate et dévoile les relations nocives qui ont corrompu la politique, 
les autorités de régulation et le monde universitaire.

« On suit Inside Job comme un thriller. Nerveux, vif. Vu l’aridité et la 
complexité du sujet, c’est une performance. » (Télérama)

« Chef-d’œuvre d’efficacité. » (Libération)

« Inside Job traces the history of the crisis and its implications with excep-
tional lucidity, rigor and righteous indignation. » (Washington Post)

Séance suivie d’un débat qui mettra en perspective les 
enseignements du film avec la situation actuelle sur l’endet-
tement des pays de la zone euro
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En collaboration avec 
la « Gréng Stëftung », 
« etika » et « ATTAC 
Luxembourg »

Gilles Balbastre

En 1932, Paul Nizan publiait Les Chiens de garde pour dénoncer 
les philosophes et les écrivains de son époque qui, sous couvert de 
neutralité intellectuelle, s’imposaient en gardiens de l’ordre établi. 
Aujourd’hui, les chiens de garde, ce sont ces journalistes, éditorialistes 
et experts médiatiques devenus évangélistes du marché et gardiens 
de l’ordre social. Sur le mode sardonique, Les Nouveaux chiens de 
garde dressent l’état des lieux d’une presse volontiers oublieuse des 
valeurs de pluralisme, d’indépendance et d’objectivité qu’elle prétend 
incarner. Avec force et précision, le film pointe la menace croissante 
d’une information pervertie en marchandise.

« Le récit s’autorise de vrais tours de force, entre esprit potache 
(les effets de montage) et pure déconstruction analytique. » (Les 
Inrockuptibles)

« Depuis Guy Debord et Pierre Bourdieu, la critique des médias est 
un exercice presque banal, mais ce film lui redonne un sacré coup 
de fouet. » (Télérama)

« C’est un film qui vous saisit, vous tient fermement du commen-
cement à la fin. Et vous fait terriblement réfléchir. » (Costa-Gavras)

Séance suivie d’un débat avec Gilles Balbastre, l’un des 
realisateurs


