
 
Contenu de la Vidéo Bridges Terminales 

 
 
1 - New Frontiers  
Extrait de Google – No Ordinary Company (2004) – 3’50” 
Reportage sur une entreprise multimilliardaire où la volonté d’innover dépasse le cadre 
habituel de la vie d’entreprise.  
 
2 - The Wind That Shakes the Barley  
Extrait du film de Ken Loach (2006) – 5’ 
En pleine guerre civile irlandaise, Damien, membre de l’IRA, est emprisonné par son frère 
Teddy. Malgré la force de leur lien, aucun des deux frères n’est prêt à faire des concessions. 
 
3 - Border Patrol  
Extrait du film The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), de Tommy Lee Jones – 
2’50” 
À la frontière américano-mexicaine, un membre de la US Border Patrol répond à un appel 
radio signalant l’entrée illicite d’immigrants mexicains sur le territoire.  
 
4 - Good Morning Baghdad  
Extrait d’un documentaire britannique (2004) – 3’ 
Américains et Irakiens à Bagdad : deux réalités très différentes. À l’intérieur de la Green 
Zone, les GIs ont accès à nourriture et divertissement ; à l’extérieur, les Irakiens vivent dans la 
crainte des attentats.  
 
5 - The Wooden Camera  
Extrait du film de Ntshaveni Wa Luruli (2003) – 4’ 
Madiba et ses amis ont quitté leur township pour passer une journée à la plage. Madiba y 
rencontre Estelle, une jeune fille blanche avec laquelle il s’est lié d’amitié, malgré le fossé qui 
les sépare. 
 
6 - The Other Side of the Coin  
Extrait de Life and Debt (2001), documentaire de Stephanie Black – 4’40” 
En Jamaïque, un car conduit des touristes de l’aéroport vers leur hôtel. Au cours de ce trajet, 
plusieurs éléments témoignent de l’histoire et de la situation actuelle de la population 
jamaïcaine.   
 
7 - A Great Lady  
Extrait du reportage Africa’s First Woman President (2005) – 2’20’’ 
Ellen Johnson-Sirleaf s’est battue toute sa vie pour faire entendre sa voix au Libéria. Élue 
présidente, elle s’attaque à un immense défi : donner un avenir à l’un des pays les plus 
pauvres de la planète. 
 
8 - Life and Debt 
Extrait d’un documentaire de Stephanie Black (2001) – 3’30” 
La production agricole de la Jamaïque a été bouleversée par l’ouverture du marché aux 
produits étrangers. Prise en otage par les politiques ultralibérales du FMI, asphyxiée par la 
dette, la Jamaïque est-elle condamnée à la misère ? 
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