
1 

 

 

 

 

 

LE FILM 

Sitographie 

Sur la MOVIE DATA BASE : 

http://www.imdb.com/title/tt1625857/ 

 

L'affiche en France et en Amérique du Nord 

 

Lien Internet vers la bande-annonce du film Benda Bilili !  

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19129007&cfilm=180606.html 

 

Dossier pédagogique sur le site du CNC 

 

http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques 

 

Dossier pédagogique sur le site de Zéro de conduite : 

 

BENDA BILILI  
de Renaud Barret et Florent de la Tullaye 

 

http://www.imdb.com/title/tt1625857/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19129007&cfilm=180606.html
http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques
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http://www.zerodeconduite.net/sitepedagogique/index.php?ids=32&idp=9/ 

 

Fiche-film sur le « Site image » et lien pour télécharger le livret sur le site du CNC. 

http://site-image.eu/?page=film&id=437 

 

Dossier pédagogique de la Cartonnerie de Reims : 

 

http://www.cndp.fr/crdp-

reims/fileadmin/documents/preac/culture_la_cartonnerie/Dossiers_pedagogiques/dossier_pedagogiq

ue_staff_benda_bilili.pdf 

 

Dossier sur le film de l'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai : 

 

http://www.art-et-essai.org/Docs/Documents/BendaBililisscoupe.pdf 

 

Interview des réalisateurs sur le site de VousNousIls, l'e-mag de l'éducation : 

 

http://www.vousnousils.fr/2010/09/01/benda-bilili-un-handicape-peut-tout-299886 

 

Article avec dates de concerts (USA - Canada, octobre 2012) sur le site de Crammed Discs : 

 

http://www.crammed.be/index.php?id=34&art_id=146&bio=full&lang=fr 

 

Critique du film : 

 

http://www.leblogducinema.com/critiques/critique-documentaire/critique-benda-bilili/ 

 

Autour du groupe, en français : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Staff_benda_bilili 

 

Web TV consacrée aux musiques du monde, Taper Arc musical dans Recherche. 

http://www.geozik.com 

Filmographie 

On the Rumba River de Jacques Sarasin, Les productions Faire Bleu, 2006  

Wendo Kolosoy, l'un des pères fondateurs de la rumba, auteur de l'un des plus grands succès du 

genre, Marie-Louise, réunit autour de lui les survivants du premier âge d'or de la rumba. 

 

Rumba d'Olivier Lichen, Zarafa Films, 1992 

De Kinshasa à Brazzaville, sur chaque rive du fleuve Congo, de 1950 à nos jours, la rumba est la 

mémoire musicale des deux peuples congolais. 

Afriques : comment ça va avec la douleur ? de Raymond Depardon, Palmeraie et désert Arte 

Vidéo,1996. Raymond Depardon parcourt seul l'Afrique de 1993 à 1996 avec une caméra… 

http://www.zerodeconduite.net/sitepedagogique/index.php?ids=32&idp=9/
http://site-image.eu/?page=film&id=437
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/culture_la_cartonnerie/Dossiers_pedagogiques/dossier_pedagogique_staff_benda_bilili.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/culture_la_cartonnerie/Dossiers_pedagogiques/dossier_pedagogique_staff_benda_bilili.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/culture_la_cartonnerie/Dossiers_pedagogiques/dossier_pedagogique_staff_benda_bilili.pdf
http://www.art-et-essai.org/Docs/Documents/BendaBililisscoupe.pdf
http://www.vousnousils.fr/2010/09/01/benda-bilili-un-handicape-peut-tout-299886
http://www.crammed.be/index.php?id=34&art_id=146&bio=full&lang=fr
http://www.leblogducinema.com/critiques/critique-documentaire/critique-benda-bilili/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Staff_benda_bilili
http://www.geozik.com/
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LA GUERRE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000098-le-conflit-des-grands-lacs-en-afrique/ 

 

Un dossier très complet, succession d'articles disponibles à partir du sommaire 

 

 

http://hg.sismondi.ch/H-G4/analyse-geopolitique-conflits/conflit-rdc/Conflit%20RDC.ppt/view 

Une présentation au format PowerPoint résumant le dossier précédent 

 

http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-rwanda-l-attentat-du-6-avril-1994-1 

http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-rwanda-le-drame-de-bisesero-2 

http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-la-guerre-au-kivu-depuis-2008 

Un contrepoint indispensable aux sites précédents… 

 

http://www.franceinter.fr/emission-service-public-ecran-noir-sur-l-afrique 

 

Une émission récente (3 décembre 2012) sur le conflit des grands lacs 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000098-le-conflit-des-grands-lacs-en-afrique/
http://hg.sismondi.ch/H-G4/analyse-geopolitique-conflits/conflit-rdc/Conflit%20RDC.ppt/view
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-rwanda-l-attentat-du-6-avril-1994-1
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-rwanda-le-drame-de-bisesero-2
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-la-guerre-au-kivu-depuis-2008
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-ecran-noir-sur-l-afrique
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"Ressources minérales, armes et violences dans les Kivus (RDC)" 

 par Pierre Jacquemot, article de la revue Hérodote du 3ème trimestre 

2009 

 

 

"L’Est du Congo : pourquoi la stabilisation a échoué"  

Un rapport de l'International Crisis Group d'octobre 2012 

 

 

"Grands Lacs : la poudrière magnifique" 

Un reportage de Colette Braeckman et de Pascal Maitre dans le Magazine 

Geo de septembre 2012 

 

 

Ce qui alimente les guerres à l'Est du Congo-RDC  

sur le site de Mediapart, le 13 octobre 2012 - (article payant) 
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La rwandaise Scholastique Mukasonga, qui ne figurait pas dans la sélection, a été 

couronnée mercredi 7 novembre 2012 par le prix Renaudot pour Notre-Dame du Nil 

(Gallimard). 

Scholastique Mukasonga livre un premier roman où des jeunes filles tentent 

d'échapper à l’Histoire terrible qui a décimé sa propre famille.  

Elle a reçu pour cet ouvrage le Prix Ahmadou Kourouma du nom du grand romancier 

ivoirien qui récompense un ouvrage, essai ou fiction, consacré à l’Afrique noire. 

http://www.rfi.fr/emission/20121113-1-scholastique-mukasonga 

 

Henry Thollon 

http://www.herodote.org/spip.php?article397
http://www.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afrique-centrale/rd-congo.aspx
http://www.geo.fr/en-kiosque/magazine-geo-special-afrique-septembre-2012-105805
http://www.mediapart.fr/journal/international/111012/ce-qui-alimente-les-guerres-lest-du-congo-rdc
http://www.rfi.fr/emission/20121113-1-scholastique-mukasonga

