
LE FILM DEMAIN 
NON À LA FIN DU MONDE   

1. Synopsis :

    Et  si montrer  des solutions, raconter  une histoire qui fait  
du bien, était  la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et  sociales, que  traversent nos 
pays ? 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. En mettant  bout  à bout  
ces initiatives positives et  concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent  à  voir  
émerger  ce que pourrait  être le monde de demain … 

2. Les grands thèmes :  

1.On voit un jeune garçon (il est  roux), il sourit. Il a dans la bouche un morceau 
de pain/un sandwich.  

Thème :  la nourriture, l’alimentation. 

2.On  voit  le ciel et  la mer.  À  droite, il  y  a une éolienne. 
Thème :  l’énergie, l’énergie renouvelable.

3.On  voit  des femmes dans une rizière, c’est  peut-être en Inde/en  Asie.
Thème :  l’alimentation, l’agriculture.

4.On  voit  un homme (il porte des lunettes), il sourit. Il  tient, avec sa main 
droite, un billet  de banque/de l’argent.

Thème :  l’argent, l’économie.
5. On voit  une  vitre, peut-être d’une  voiture. La main d’un enfant/d’un bébé 
est  posée sur  cette  vitre. 

Thème :  la jeunesse, l’avenir. 



3. Choix des thème à visionner :

8'

25'

25'

29'

16'

10'

2'



4. Projection du film :

Réactions

5. Ouvrir au débat :

• Faut-il développer les énergies durables ?
• Faut-il encore utiliser la voiture pour se déplacer ?
• L’homme est-il responsable du changement climatique?
• Comment réduire nos déchets ?
• Pourquoi faut-il économiser l’eau ?

  Par groupe de 4 (à proximité), écrivez vos idées.
  Que retiens-tu comme projet ?     Que fais-tu déjà ?     Quel(s) choix feras-tu 

PRENDRE SOIN

RISQUER

RECONNAÎTRE, 
ÉCOUTE

PARTAGER

S'OUVRIR

FAIRE CONFIANCE

TÉMOIGNER 

S'ENGAGER

PERMETTRE
LA PRISE DE 
DISTANCE

S'INSCRIRE 
DANS LA DURÉE
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