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Films

Une vérité qUi dérange (an inconvenient trUtH)

L’humanité est assise sur une bombe à retardement. 
Les savants du monde entier s’accordent pour dire qu’il nous reste à 
peine dix ans pour éviter une catastrophe planétaire – un dérèglement 
majeur du système climatique qui entraînerait des perturbations 
météorologiques extrêmes, des inondations, de longues périodes de 
sécheresse, des vagues de chaleur meurtrières. 
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 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.

Home

En 200 000 ans d’existence, l’homme a rompu l’équilibre sur lequel la 
Terre vivait depuis 4 milliards d’années. Réchauffement climatique, 
épuisement des ressources, extinction des espèces: l’homme a mis en 
péril sa propre demeure. Mais il est trop tard pour être pessimiste: il reste 
à peine dix ans à l’humanité pour inverser la tendance, prendre 
conscience de son exploitation démesurée des richesses de la Terre, et 
changer son mode de consommation.

le syndrome dU titanic

Un cri d’alarme. Ce projet a pour ambition de dresser un double portrait 
sans fard, celui de notre civilisation devenue majoritairement urbaine et 
en parallèle, celui de la terre et de ses grands cycles naturels. De 
l’infiniment petit à l’infiniment grand, Le Syndrome du Titanic replace la 
terre et les hommes en perspective à l’échelle de notre galaxie et permet 
à chacun d’être le témoin direct d’un phénomène qui n’est pas encore 
irréversible. C’est un message d’espoir aux générations futures.
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solUtions locales poUr Un désordre global 

«Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur 
utilité, mais maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire 
entendre les réflexions des paysans, des philosophes et économistes 
qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de société s’est embourbé 
dans la crise écologique, financière et politique que nous connaissons, 
inventent et expérimentent des alternatives.» Coline Serreau.

océans

Filer à 10 noeuds au coeur d’un banc de thons en chasse, accompagner 
les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin 
blanc épaule contre nageoire... Le film ‘Océans’ c’est être poisson parmi 
les poissons. Après ‘Himalaya’ et ‘Le Peuple migrateur’, Jacques Perrin 
nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises 
polaires aux tropiques, au coeur des océans et de ses tempêtes pour 
nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, 
ignorées. ‘Océans’ s’interroge sur l’empreinte que l’homme impose à la 
vie sauvage et répond par l’image et l’émotion à la question: «L’ océan? 
C’est quoi l’océan?»

Sommaire

Sommaire



Christianisme et écologie - Service Diocésain des Jeunes 4

Film, émission, reportage,...

emissions, reportages

noms de dieUx: pierre rabHi

Agriculteur, écrivain et conférencier français d’origine algérienne, Pierre RABHI est un des 
pionniers de l’agriculture biologique. Il milite depuis près de 50 ans pour un mode de vie et 
une organisation de la société qui respectent mieux la terre et les êtres humains. Il soutient 
par ailleurs le développement de pratiques agricoles accessibles à tous, et notamment aux 
populations les plus défavorisées, et cela, tout en préservant les patrimoines nourriciers. 
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire et son expérience dans les pays arides d’Afrique, 
mais aussi en France et dans différentes régions d’Europe. Il est aujourd’hui reconnu 
comme expert international pour la sécurité alimentaire. Il a aussi participé à l’élaboration 
de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Il est à l’origine du 
Mouvement Colibris qui nous invite à nous engager individuellement pour améliorer l’état de la 
Terre et la vie de nos semblables. Pierre RABHI est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dans 
lesquels il raconte sa vie ou encore dans lesquels il expose sa philosophie de l’agroécologie 
ou du bonheur dans la simplicité et la modération.

http://www.rtbf.be/video/v_noms-de-dieux?id=1360073&category=viepratique

regard bibliqUe: l’écologie cHrétienne 
Une vidéo diffusée sur KTO le 19/06/2012

Dominer la Création, cela signifie l’exploiter pour les besoins de tous... sans la gâcher pour 
ceux qui l’habiteront demain. C’est le sens de la mission que Dieu confie à l’homme et la 
femme quand il leur dit : « Emplissez la terre et soumettez-la ! « 

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/regard-biblique-l-ecologie-
chretienne/00061345

la Foi prise aU mot: bible et écologie 
Une émission diffusée sur KTO le 29/05/2011

La préoccupation écologique de notre société contemporaine questionne aussi les croyants. 
La Bible dit-elle quelque chose sur l’écologie? Y a-t-il un juste comportement vis-à-vis de 
notre planète? Les récits de la Genèse affirment d’une part que Dieu est le maître de la 
création et d’autre part que cette création est faite pour l’homme: «Soyez féconds et multipliez-
vous, remplissez la terre et soumettez-là.» Cette injonction biblique serait-elle à l’origine des 
dérèglements actuels? Dans la Foi Prise au mot, 52 minutes pour redécouvrir le respect de la 
création inscrit dans la Bible et le souci écologique de la tradition chrétienne.

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/la-foi-prise-au-mot-bible-et-
ecologie/00058649
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les mardis des bernardins – bien-être oU environnement: FaUt-il cHoisir? 
Une émission diffusée sur KTO le 10/02/2009

L’accroissement du bien-être révèle son impact souvent négatif sur l’environnement, qui 
se traduit notamment par l’augmentation de la pollution. Un certain consensus autour de 
«l’écologie» règne dans les pays occidentaux pour en diminuer les effets. Quel en est le 
fondement? La nature doit-elle être protégée en tant que telle, ou bien par ce qu’elle apporte à 
l’homme ?

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/les-mardis-des-bernardins-
bien-etre-ou-environnement-faut-il-choisir-/00043230

qUestions oUvertes – l’écologie, noUveaU moteUr poUr l’eUrope? 
Une émission diffusée sur KTO le 11/06/2009

Les élections au Parlement européen ont été marquées par une vague verte. Les formations 
écologistes dépassent la barre des 10% dans 8 pays. Cette vague écolo marque-t-elle une 
attente nouvelle des électeurs face à la crise ? Débat avec nos deux éditorialistes des médias 
chrétiens: Louis Daufresne de Radio Notre Dame et Jean-Pierre Denis de La Vie.

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/questions-ouvertes-l-ecologie,-
nouveau-moteur-pour-l-europe-/00045268

v.i.p – emmanUel Faber 
Une émission diffusée sur KTO le 5/11/2011

Comment être chrétien et dirigeant d’une des plus grandes entreprises agroalimentaires 
mondiales? C’est le cas d’Emmanuel Faber, directeur général délégué de Danone. Partie 
intégrante de la génération JMJ 97 et parrain des récentes JMJ de Madrid, Emmanuel Faber 
ne cache pas ses convictions religieuses et s’applique à être un digne représentant de la 
doctrine sociale de l’Église au sein de son entreprise. Avec l’appui du président de Danone, 
Franck Riboud et avec ses équipes, il est à l’origine d’innovations sociétales majeures dans 
les pays en voie de développement et ne lésine pas non plus sur l’importance de l’écologie. Il 
vient d’ailleurs de sortir un livre, Chemins de traverse, chez Albin Michel, dans lequel il insiste 
sur la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise.

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/v.i.p.-emmanuel-
faber/00062477
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