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Résumé
Sans terre, c’est la faim est un film coup-de-poing qui explore le revers du
phénomène mondial d’accaparement de terres ainsi que le mérite d’une agriculture
de subsistance durable à petite échelle. Il donne voix à des fermiers directement
touchés par la saisie de leur terre et présente des images-chocs de communautés en
pleine lutte contre la mainmise de leurs terres.
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Intentions de la réalisatrice
Avec Sans terre, c’est la faim, je voulais me pencher sur les conflits en regard de la
gestion des ressources et sur notre capacité à garder la mainmise sur l’un de nos besoins
essentiels : l’accès à une terre cultivable. De plus en plus, la production mondiale de
nourriture se concentre dans les mains d’une poignée de multinationales puissantes.
Cette nouvelle donne a non seulement un effet sur la population « à l’autre bout du
monde », mais également sur nous-mêmes, « ici ».
Je crois que si les gens sont informés de cette situation, ils en seront préoccupés et
désireront agir, et ce, pas seulement pour un monde plus juste et équitable, mais aussi
dans leur propre intérêt, pour leur approvisionnement en nourriture. Ici, il ne s’agit pas
d’un enjeu mineur qu’on peut balayer de la main en se disant que ça ne nous touche pas.
En 2008 et plus récemment en 2011, le prix du grain a grimpé en flèche. Les habitants de
l’hémisphère Sud ne parvenaient plus à acheter de la farine ou du pain en raison de la
hausse soudaine et vertigineuse du prix du blé. Des émeutes ont secoué 40 villes dans
20 pays. L’accaparement des terres ne fera qu’exacerber les problèmes liés à la crise
alimentaire actuelle.
De plus en plus, les voix qui questionnent cet ordre établi ont du mal à se faire entendre,
principalement à cause de contraintes financières et non par manque d’intérêt du public.
Mes précédents documentaires La ruée vers le carbone et Myths for Profit m’ont permis
de constater que la population est avide de films critiques et engagés.
Mon approche documentaire emprunte beaucoup d’idées au pédagogue brésilien Paulo
Freire autour de l’éducation populaire, qui met l’accent sur la nécessité d’offrir aux
populations autochtones une éducation à la fois nouvelle et moderne, plutôt que
traditionnelle, et anticoloniale, c’est-à-dire qui n’est pas une extension de la culture du
colonisateur. Mes documentaires s’inspirent du courant de pédagogie critique que Freire
et d’autres de ses contemporains comme Henry Giroux ont proposé. Guidée par ma
passion et mes principes, je veux sensibiliser la population au droit à la liberté et aux
dangers des dérives autoritaires et rendre notre savoir source de pouvoir pour nous
donner la capacité d’agir de façon constructive.
Amy Miller
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Amy Miller
Réalisatrice
Amy Miller est à la fois réalisatrice et organisatrice vouée à la promotion de la justice
sociale. Elle a récemment scénarisé et réalisé Sans terre, c’est la faim, un long métrage
documentaire percutant sur l'économie, l'accaparement de terres agricoles et les
transformations qui bouleversent la vie des agriculteurs aux quatre coins de la planète.
Auparavant, elle a scénarisé, réalisé et co-produit La ruée vers le carbone, une mise en
examen des effets délétères des projets de crédits compensatoires de carbone sur les
populations. Elle a signé Des mensonges payants: Le rôle du Canada dans les industries
de la guerre et de la paix, qui a été présenté notamment aux RIDM, Festival de films de
Milan et Bay Street Film Festival, où il a remporté le prix du public. Son premier
documentaire, Outside of EUrope, qui porte sur la logique d’exclusion des politiques de
sécurité frontalière et d’immigration, est encore aujourd'hui projeté un peu partout dans
le monde. Montréalaise d’adoption, Amy Miller est une documentariste engagée qui
soutient le changement social et les initiatives citoyennes en faveur de la justice.
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Films de l’Oeil inc.
Films de l’Oeil inc est une maison de production qui vise à susciter la réflexion sur des
enjeux actuels à travers des points de vue reflétant la diversité de notre monde. Films de
l'Oeil a le souci d'informer au moyen d'un contenu riche et audacieux et de divertir grâce
à des traitements qui se distinguent. Films de l’Oeil a été fondée à Montréal par
Catherine Drolet.

Catherine Drolet
Présidente et productrice
Oeuvrant en production depuis 13 ans, Catherine Drolet a participé à la création de plus
d’une quarantaine de films et documentaires au sein de l’Office national du film du
Canada et d'InformAction Films avant de créer sa propre maison de production en
2008. À titre de productrice, elle s'est distinguée avec le documentaire Hier encore, je
t’espérais toujours, diffusé sur Radio-Canada, RDI et TV5 Monde et présenté dans de
nombreux festivals et cinémas. Il a en outre été primé au Festival international des droits
de l’Homme de Paris.
Catherine Drolet a également produit Small Wonders de Tally Abecassis, présenté en
compétition à Hot Docs et diffusé sur CBC. Elle a été commissaire du Rendez-vous
ma’ohi avec la Polynésie française, un événement salué par le public et la critique de la
francophonie internationale, et a collaboré à la production de l’épisode sur la danse
polynésienne de la série documentaire Voulez-vous danser?, en plus d’avoir été membre
de différents jurys, dont les Jutra.
En 2013, Catherine Drolet a lancé, accompagné d’un site internet interactif, le très
attendu documentaire No Land No Food No Life (Sans terre, c’est la faim) d’Amy Miller,
sélectionné au Vancouver International Film Festival, au International Documentary
Film Festival d’Amsterdam et aux Rencontres internationales du documentaire de
Montréal. Le film sera diffusé sur Télé-Québec et Super Channel. En 2014, elle lance Un
gars, c’est un gars! de Simon Goulet, un film-débat sur le décrochage scolaire diffusé sur
RDI, qui sera également présenté sur les ondes de Radio-Canada.
Rigoureuse et passionnée, Catherine Drolet veille à ce que ses productions portent un
sceau de grande qualité et s'entoure d'équipes talentueuses. Ses prochaines productions
incluent des longs métrages, des séries documentaires et des docu-feuilletons.
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