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Livres 
Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre ces livres en téléchargement gratuit. Nous vous 
recommandons donc de vous les procurer en bibliothèque ou dans votre librairie de quartier. 
 

No one is to small to make a difference 
 



Greta Thunberg 

"Everything needs to change. And it has to start today." Greta Thunberg motivated many young 
people to fight for their future. Now we are able to read all her speeches, collected in this tiny 
book. Read it. Think about it. And change. Our future depends on it. 
 
 
 

On Fire  

Naomi Klein 

Here is Klein at her most prophetic and philosophical, investigating the climate crisis not only as 
a profound political challenge but also as a spiritual and imaginative one. Delving into topics 
ranging from the clash between ecological time and our culture of 'perpetual now,' to rising white 
supremacy and fortressed borders as a form of 'climate barbarism,' this is a rousing call to 
action for a planet on the brink. 

With dispatches from the ghostly Great Barrier Reef, the smoke-choked skies of the Pacific 
Northwest, post-hurricane Puerto Rico and a Vatican attempting an unprecedented 'ecological 
conversion,' Klein makes the case that we will rise to the existential challenge of climate change 
only if we are willing to transform the systems that produced this crisis. 

This is the fight for our lives. On Fire captures the burning urgency of the climate crisis, as well 
as the energy of a rising political movement demanding change now. 

 

Doughnut Economics  

Kate Raworth 

Economics is broken, and the planet is paying the price. Unforeseen financial crises. Extreme 
wealth inequality. Relentless pressure on the environment. Can we go on like this? Is there an 
alternative?In Doughnut Economics, Oxford academic Kate Raworth lays out the seven deadly 
mistakes of economics and offers a radical re-envisioning of the system that has brought us to 



the point of ruin. Moving beyond the myths of 'rational economic man' and unlimited growth, 
Doughnut Economics zeroes in on the sweet spot: a system that meets all our needs without 
exhausting the planet. 
 

Don’t Even Think About It  

George Marshall 

Most of us recognize that climate change is real yet we do nothing to stop it. What is the 
psychological mechanism that allows us to know something is true but act as if it is not? George 
Marshall's search for the answers brings him face to face with Nobel Prize-winning 
psychologists and Texas Tea Party activists; the world's leading climate scientists and those 
who denounce them; liberal environmentalists and conservative evangelicals. What he 
discovers is that our values, assumptions, and prejudices can take on lives of their own, gaining 
authority as they are shared, dividing people in their wake. 
 

 

 

Films 

Nous avons rassemblé ici des films traitant des phénomènes climatiques, du changement 
climatique et de ses effets, ainsi que des sources d'inspiration sur le thème de la protection du 
climat et de la durabilité. Vous pouvez visionner gratuitement les films ci-dessous sur le site 
Films pour la Terre, il suffit de suivre les >>liens<<<. Une liste plus complète, qui inclut 
également les films payants, est disponible >>ici<<. 
 

Chasing Ice 

Acclaimed photographer James Balog was once a skeptic about climate change. But through 
his Extreme Ice Survey, he discovers undeniable evidence of our changing planet. In Chasing 
Ice, Balog deploys revolutionary time-lapse cameras to capture a multi-year record of the 

https://filmsfortheearth.org/fr/themes/climat


world's changing glaciers. His hauntingly beautiful videos compress years into seconds and 
capture ancient mountains of ice in motion as they disappear at a breathtaking rate. 

>>Lien<< vers le film. 

 

Takayna 
takayna / Tarkine au nord-ouest de la Tasmanie abrite l'un des derniers vestiges intacts de la 
forêt tropicale du Gondwana et possède une richesse de sites archéologiques de culture 
aborigène. Mais cet endroit, qui est toujours en grande partie tel qu'il était lorsque les 
dinosaures parcouraient la planète, est actuellement à la merci de la violence destructrice de 
l'industrie des matières premières, particulièrement les industries forestière et minière. 
Ce film documentaire accompagne un médecin de campagne dans ses vastes expéditions à 
travers takayna et raconte l'histoire d'une écologiste infatigable. 
Le film est une invitation à défendre les dernières zones vraiment sauvages de notre planète, et 
les différents points de vue des activistes, des habitants et des aborigènes montrent la 
complexité du travail de conservation moderne. 

>>Lien<< vers le film. 

 
Power to Change - La Rébellion énergétique 
 

L’Allemagne fait vraisemblablement face au plus grand changement structurel qu’elle ait connu 
depuis le début de l’ère industrielle. "Power to Change – la Rébellion énergétique" nous plonge 
en images dans ce projet du siècle: la transition énergétique. 
C’est l’histoire d’une quête, d’un voyage au cours duquel de multiples questions sont évoquées 
et auxquelles certaines réponses sont apportées. 
Que signifie concrètement la transition énergétique pour nous? Quelles en sont les implications 
écologiques, économiques et sociales? Quels en sont les problèmes et les risques? Que 
peut-on y gagner et à quel prix? 
Le film nous expose le débat autour de la transition énergétique, un débat avant tout initié par le 
peuple et qui se développe majoritairement à une échelle régionale. Le film nous plonge au 
cœur de la vie de personnes qui prennent des responsabilités et s’engagent personnellement 
dans la conservation de la nature, ceci dans un authentique contexte d’humanité. 
S’appuyant sur une approche journalistique basée sur des recherches approfondies, "Power to 
Change – la Rébellion énergétique" nous décrit la lutte quotidienne menée par des activistes, 
entrepreneurs, sceptiques et critiques autour de la transition énergétique, en espérant voir cette 

https://www.filmsforaction.org/watch/chasing-ice-2012/
https://filmsfortheearth.org/fr/films/takayna


lutte projetée dans les médias du monde entier. 
Un film qui s’affranchit totalement des scénarios de fin du monde et des discussions sceptiques 
sur la crédibilité de la transition énergétique ; divertissant, palpitant, fascinant sans être 
moralisateur. Mais néanmoins intransigeant là où la conciliation n’est pas possible. 

>>Lien<< vers le film. 

 

The Island President 

"The Island President" de Jon Shenk met en image l’histoire du président des Maldives, 
Mohamed Nasheed, un homme qui se voit confronté à un problème plus important que tous ce 
à quoi les autres leaders ont pu faire face : la survie de son pays et de tous ses habitants. 
Après trente ans de dictature, Mohamed Nasheed a introduit la démocratie aux Maldives. Il doit 
à présent faire face à un défi encore plus grand : une hausse du niveau de la mer d’un mètre 
seulement suffirait à submerger et rendre inhabitable les 1200 îles des Maldives, un des pays 
les plus bas du monde entier. 
"The Island President" accentue sur la première année de mandat du président, une année dont 
le point culminant a été la conférence de Copenhague de 2009 sur le climat, où le documentaire 
expose un aperçu original des négociations qui se font dans une assemblée de ce niveau-là. 
Mohamed Nasheed expose ses stratégies de manière peu habituelle, mais franche : utiliser la 
position inférieure d’un petit pays comme moyen de pression, capter l’attention des médias pour 
faire usage de son pouvoir, mettre fin aux impasses en sollicitant l’union avec d’autres pays en 
développement. Alors que tout espoir avait disparu, le président fait un discours émouvant qui 
permet de signer un accord. Malgré la taille modeste de son pays, Mohamed Nasheed est 
devenu un emblème international dans le combat urgent contre le changement climatique. 

Information au propos du film: 
Le 7 février 2012, Mohamed Nasheed démissionne de son poste de président après y avoir été 
contraint, selon ses propres déclarations, suite à des menaces de violence. Cette affirmation a 
été contestée par le parti adverse et le président actuel Mohammed Waheed Hassan. Le pays 
est, depuis, touché par des troubles politiques.  

>>Lien<< vers le film.  

 

Blue Planet 

Ce film s’ouvre sur des images impressionnantes d’un lever de terre, enregistrées depuis la 
lune par les astronautes d’Apollo. 
"Blue planet", un film agrandi pour s’adapter à l’écran IMAX, montre pendant 40 minutes de 

https://filmsfortheearth.org/fr/films/power-to-change
https://filmsfortheearth.org/fr/films/the-island-president


fantastiques prises de vues de la terre depuis l’espace, accompagnées d’une musique 
merveilleusement sereine. Des commentaires nous expliquent discrètement le complexe 
équilibre de la vie sur terre ; ils nous parlent de l’eau, des nuages et de l’atmosphère ; ils nous 
montrent l’influence de l’homme sur cet équilibre si fragile, notamment le changement 
climatique. 
Ce sont les images de la terre vue depuis l’espace qui ont fait réaliser l’homme que le ciel n’est 
pas infini et que la terre n’est pas inépuisable. Conséquence : plusieurs mouvements de 
protection de l’environnement ont vu le jour. 
Aujourd’hui encore, nous sommes la première génération de l’histoire de l’humanité à avoir 
l’extraordinaire privilège de voir de telles images. Le film "Blue planet" célère le respect de la 
terre, qui reste à ce jour notre seule et unique patrie dans l’immensité de l’univers. 

>>Lien<< vers le film. 

 

Planet of the Humans 

Michael Moore présente Planet of the Humans, un documentaire qui ose dire ce que personne 
d'autre ne dira en ce Jour de la Terre : que nous sommes en train de perdre la bataille pour 
arrêter le changement climatique sur la planète parce que nous suivons des dirigeants qui nous 
ont fait prendre la mauvaise voie, en vendant le mouvement vert aux riches intérêts et aux 
entreprises américaines. Ce film est un rappel à la réalité que nous avons peur d'affronter : 
qu'au milieu d'un événement d'extinction causé par l'homme, la réponse du mouvement 
environnemental est de faire pression pour des techno-fixes et des pansements. C'est trop peu, 
trop tard. 
La seule chose qui PEUT nous sauver est d'être retirée du débat : la maîtrise de notre présence 
humaine et de notre consommation incontrôlée. Pourquoi n'est-ce pas LE problème ? Parce 
que ce serait mauvais pour les profits, mauvais pour les affaires. Les environnementalistes 
sont-ils tombés dans des illusions, des illusions "vertes", qui sont tout sauf vertes, parce que 
nous avons peur que ce soit la fin et que nous avons placé tous nos espoirs dans la biomasse, 
les éoliennes et les voitures électriques ? 
Aucune quantité de piles ne nous sauvera, prévient le réalisateur Jeff Gibbs (écologiste de 
longue date et coproducteur de "Fahrenheit 9/11" et de "Bowling for Columbine"). Ce film urgent 
et incontournable, qui s'attaque de front à nos vaches sacrées, ne manquera pas de susciter la 
colère, le débat et, espérons-le, la volonté de voir notre survie sous un jour nouveau - avant qu'il 
ne soit trop tard. 

>>Lien<< vers le film. 
 

https://filmsfortheearth.org/fr/films/blue-planet
https://filmsfortheearth.org/fr/films/planet-of%20the-humans


 

 

Chaînes YouTube 
Voici quelques chaînes YouTube qui traitent du thème de la crise climatique, de ses causes et 
de ses conséquences. 

Feuillage  
On pense que l'humour est une arme de sensibilisation massive, alors on vous parle souvent 
d'écologie le poing levé et un doigt dans le cul! 
On s'attache aussi pas mal au sens premier du mot sensibilisation... "Rendre sensible" le public 
aux enjeux écologiques !! Ça passe nécessairement par l'émotion, le rire, les larmes, l'art, les 
histoires... 
La Chaîne est née en 2014, avec le programme "Les chroniques écologiques", coproduite par 
France TV. 
Depuis, on a diversifié le contenu et on ne compte pas s'arrêter là ! 
 
>>Lien<< pour la chaîne. 

Partager c'est sympa  
 
Au cœur de l'action, avec les gens qui se bougent pour un avenir juste et durable pour tous. 
On veut produire des bonnes vidéos en totale indépendance, qui peuvent changer la donne. On 
veut creuser le fond des sujets et provoquer des changements, et ça, c'est inconfortable, on 
aura de plus en plus de mal à trouver des sous pour le faire. 
 
>>Lien<< pour la chaîne. 

" 2 degrés avant la fin du monde " 
Le changement climatique, l'impuissance de l'ONU, les noeuds dans notre cerveau pour 
changer de modèle et rendre notre Terre plus vivable...Tout ça en data, interview, graphisme et 
reportage, ça valait bien 90 minutes de #Datagueule spécial. 
 
>>Lien<< pour le documentaire. 

https://www.youtube.com/channel/UCGl2QLR344ry4Y20RV9dM3g/featured
https://www.youtube.com/channel/UCr_3nQ4eRCwm_XUDpf62MAg
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Datagueule
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Datagueule
https://www.youtube.com/watch?v=Hs-M1vgI_4A


 

Thinkerview 
Avec des intervenants qui parlent de migrations, politique, démocratie, environnement, 
effondrement, plein de choses liées à la crise écologique. 
 
Thinkerview a pour objectifs : 
- Mettre à l’épreuve les idées/discours en décelant leurs failles, leurs limites. 
- Écouter les points de vue peu médiatisés afin d’élargir nos prismes de lecture. 
- Appréhender toute la complexité des enjeux actuels et futurs de notre monde.  
 
>>Lien<< pour la chaîne. 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/thinkerview/featured

