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Épuisement des ressources naturelles, surpo-
pulation, désertification, désastres écologiques 
et économiques, systèmes politiques à bout de 
souffle, appauvrissement des classes moyennes 
et populaires... : l’accumulation des crises an-
nonce-t-elle, comme l’affirme l’essayiste et écri-
vain canadien ronald Wright, auteur du best-
seller Brève histoire du progrès (Éd. hurtubise, 
2006), l’anéantissement de notre civilisation ? 
une hypothèse brillamment défendue par de 
grands esprits de notre temps, dans un film ins-
piré, produit par martin scorsese. 

Est-il urgent de renoncer à « l’ illusion du progrès » 
qui s’est imposée progressivement à toutes les 
sociétés depuis les débuts de la révolution indus-
trielle, avec ses espoirs de croissance et d’avan-
cées technologiques illimitées ? 

Tel est le fil conducteur de cette conversation 
avec de grands penseurs de notre temps, illustrée 
par des images tournées sur plusieurs continents 
(Canada, États-Unis, Brésil, Moyen-Orient, Chine). 
Comme Ronald Wright, la primatologue Jane 
goodall, l’écrivaine Margaret atwood, le géné-
ticien david suzuki, et bien d’autres chercheurs, 
penseurs et militants, dont quelques « repentis » 
du système financier, estiment que la course au 
profit et la loi du court terme, en détruisant l’envi-
ronnement et les liens sociaux, conduisent l’huma-
nité à sa perte. S’ils ne constituent pas à propre-
ment parler de révélation théorique, leurs propos, 
aussi limpides que convaincants, replacent notre 
crise écologique et économique dans le temps 
long de l’évolution humaine. Les questions du 
progrès, de la dette, du partage des richesses, de 
l’épuisement des ressources, sont ainsi mises radi-
calement en perspective.
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Sorti en salles au Canada 
et aux Etats-Unis, 

le film a déjà été présenté 
dans de nombreux festivals : 

toronto, Vancouver, Montréal, 
Washington, new york, yale, Paris, 

amsterdam, louvain, turin,  
Varsovie, göteborg, dubaï...


