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ARTHUS-BERTRAND, Yann                                            DVD 477 
Home (2009) / un film de Yann Arthus-Bertrand: EuropaCorp, 
2009. - 1 DVD vidéo (1h33)  
Langues: français, anglais 
 
Après le succès de son livre «La Terre vue du Ciel», Yann Arthus-
Bertrand met en image un hymne à la planète et à son fragile 
équilibre. A travers un voyage dans plus de 50 pays dans le 
monde entier, «Home» a vocation à émerveiller, surprendre, 
interroger, inquiéter, tout en laissant à chacun le soin d'en tirer les 
leçons et d'agir. 
 

 

COSTA, Antoine                                                                DVD 915 
Les dépossédés (2016) / un film d'Antoine Costa. - Antoine 
Costa, 2016. - 1 DVD (60') + 1 brochure (33 p.) 
Langue: Français 
 
Le capitalisme a véritablement crée des richesses. Il a su en 
trouver là où l’on n’en voyait pas. Ou plutôt, il a crée de la valeur 
là ou l'on ne voyait que des richesses. En monétarisant la nature, 
en donnant une valeur à chaque chose, un prix à la biodiversité il 
achève dans un même mouvement de la saccager en la 
protégeant.  
En revenant sur l’exemple du marché carbone et l’histoire des 
régulations environnementales du début du 19 ème siècle, Les 
Dépossédés tente de répondre à la question. 
 

 

DION, Cyril                                                                        DVD 634 
Demain (2016) : partout dans le monde, des solutions existent / 
un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. - Impuls Home 
Entertainment, 2016. - 1 DVD (115') 
Langues: Français. - Sous-titres: Anglais 
 
Suite à la publication d'une étude qui annonce la possible 
disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et 
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant 
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation.  
 



 

GUGGENHEIM, Davis                                                      DVD 852 
Une vérité qui dérange (2006) : avertissement général / Davis 
Guggenheim, Al Gore. - Paramount Classics, 2006 
Langues: anglais, français. - Sous-titres: anglais, français, 
hollandais 
 
Les savants du monde entier s'accordent pour dire qu'il nous 
reste à peine dix ans pour éviter une catastrophe planétaire. Cette 
catastrophe d'une ampleur sans précédent, nous en serions les 
premiers responsables ; nous seuls pouvons encore l'éviter. 
Plutôt que de sonner le tocsin de l'apocalypse ou de céder à la 
délectation morose, une vérité qui dérange a choisi d'illustrer et 
de relayer l'action et le combat passionné d'un homme, l'ancien 
Vice-président Al Gore, qui depuis cinq ans sillonne les États-Unis 
pour persuader ses concitoyens de l'urgente nécessité de réagir à 
cette crise. 
 

 

IMHOOF, Markus                                                              DVD 558 
More than honey : et si les abeilles disparaissaient (2012) / un 
film de Markus Imhoof. - Thelma films, 2012. - 1 DVD (91') 
 
Depuis une douzaine d’années, des centaines de milliers de 
colonies d’abeilles sont décimées à travers le monde… Cette 
épidémie, d’une violence et d’une ampleur faramineuse, est en 
train de se propager de ruche en ruche sur toute la planète. 
Partout, le même scénario se répète: par milliards, les abeilles 
quittent leurs ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à 
proximité. Aucun prédateur visible. Faut-il incriminer les pesticides 
et les médicaments employés pour les combattre ? Les parasites 
tels que le varroa ? De nouveaux virus ? L’industrialisation et la 
mécanisation de l’agriculture? Les problèmes globaux de pollution 
et de déprédation de l’environnement? Pour tenter de comprendre 
ce qui se passe, le réalisateur Markus Imhoof entraîne le 
spectateur dans un voyage aux quatre coins du globe. Apiculteurs 
et scientifiques, industriels et défenseurs de la nature, 
commentent pour le spectateur le monde fabuleux des abeilles 
tandis que les images extraordinaires rendues possibles par les 
nouvelles technologies l'emmènent au coeur des ruches. 
 
 

 

MARCHAIS, Dominique                                                    DVD 916 
Nul homme n'est une île (2018) / un film de Dominique 
Marchais. - JHR films, 2018. - 1 DVD (96') + 1 livret. 
Langues: Français 
 
"... chaque homme est un morceau du continent, une partie de 
l'ensemble." Nul homme n'est une île est un voyage en Europe, 
de la Méditerranée aux Alpes, où l'on découvre des hommes et 
des femmes qui travaillent à faire vivre localement l'esprit de la 
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des 
agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux 
architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en 
Autriche : tous font de la politique à partir de leur travail et se 
pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de 
l'utopie ?  



 

	
 

MILTON, Stephen                                                        DVD 936 
Aftermath : les chroniques de l'après monde / Stephen Milton. 
- Cream, 2010. - 1 DVD (90') 
 
Que deviendrait la planète Terre lorsque l’Homme disparaitra ? 
Ce document tente de l’imaginer par l’apport de la science et de 
la recherche moderne. Pour la première fois, les scientifiques 
nous narrent un monde sans humanité dès les premières 
secondes après que l’homme eut disparu. Combien de temps les 
traces de l’activité humaine seront-elles visibles sur Terre ? 
Quelles peuvent en être les conséquences pour les autres êtres 
vivants et sur l’environnement ? Si la fin est une obsession de 
notre société que la science ne sait expliquer, l’Après-monde en 
revanche ne fait plus aucun mystère. 
	
 

 

SERREAU, Coline                                                             DVD 664 
Solutions locales pour un désordre global (2010) / un film de 
Coline Serreau. - Ed. Montparnasse, 2010. - 1 DVD (173') 
 
Les films d'alertes et catastro- phistes ont été tournés, ils ont eu 
leur utilité, mais maintenant, il faut montrer qu'il existe des solu- 
tions, faire entendre les ré- flexions des paysans, des philo- 
sophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre 
modèle de société s'est embour- bé dans la crise écologique, fi- 
nancière et politique que nous connaissons, inventent et expé- 
rimentent des alternatives. 
 

 
 

 


