Déni cosmique

GUIDE DE DISCUSSION
ET D'ACTION

ÊTES-VOUS PRÊTS À REGARDER LE CIEL ET À AGIR CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ? CE GUIDE VOUS AIDERA À LANCER DES DISCUSSIONS
CONSTRUCTIVES SUR LES THÈMES ABORDÉS DANS DON’T LOOK UP : DÉNI COSMIQUE
ET VOUS APPUIERA POUR MENER DES ACTIONS AUTOUR DE VOUS.

À PROPOS DU
FILM

Dans la comédie Don't Look Up :
Déni cosmique, deux astronomes
médiocres se lancent dans une
grande tournée médiatique pour
prévenir l'humanité qu'une comète
menace de détruire la Terre.

LE FILM EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT SUR NETFLIX

PAS DE COMÈTE,
PAS DE PROBLÈME ?
PAS VRAIMENT.

Le film est une métaphore de la crise climatique à laquelle nous
sommes actuellement confrontés. C'est une lettre d'amour aux
scientifiques, aux acteurs du changement et aux personnes en
quête de solutions, ainsi qu'un cri de ralliement pour une action
climatique globale.
Parfois, la réalité du changement climatique peut sembler
accablante, mais, contrairement aux personnages de Don't Look
Up : Déni cosmique, nous pouvons choisir la fin de l'histoire.

Si nous décidons de parler ouvertement, de nous écouter les uns les autres et d'agir ensemble, nous
pouvons écrire une nouvelle fin à notre histoire.

Prenez un temps de réflexion après le film. Partagez vos
premières impressions avant de poser des questions.
Veillez à recentrer le débat,
tout en vous assurant que chacun se sente entendu.
Établissez un lien avec ce que vit votre communauté.
Terminez sur une note d'espoir.
Donnez à vos interlocuteurs les moyens d'agir sur la
plateforme d'action climatique Don't Look Up.

COMMENT

ABORDER
LE SUJET

SUJETS DE
CONVERSATION
COMÈTE OU CLIMAT ?
Alors que la comète se dirige vers la Terre, le film explore des
thèmes aussi variés que le déni scientifique, la désinformation,
les émotions liées au climat ou encore les blocages politiques.
Quels parallèles ou similitudes avec la crise climatique actuelle
avez-vous remarqués ? À part la comète, quelles sont les
différences entre l'intrigue du film et le climat actuel ?

CROIRE EN LA SCIENCE
Le Dr Mindy et Kate Dibiasky ont bien du mal à attirer l'attention du
monde entier et à convaincre la population de croire en la science.
Quels sont les obstacles qui se présentent lorsqu'il s'agit de parler de
science au grand public, et en particulier aux personnes qui n'acceptent
pas la science du climat ? Quels types d'approches ou de mentalités
peuvent aider à surmonter ces obstacles ?
Après un emportement de leurs invités, les animateurs de l'émission
"Feu sur l'info" font remarquer qu'ils préfèrent "dédramatiser les
mauvaises nouvelles". Le Dr Mindy explique qu'il faut au contraire
s'efforcer d'aborder les sujets sensibles. Comment les médias, ainsi que
d'autres plateformes d'expression publique, peuvent-ils lancer des
conversations difficiles, qui abordent l'urgence de la question sans
effrayer les gens au point de les paralyser et de les empêcher d'agir ?
Outre les scientifiques, y a-t-il d'autres porte-parole compétents qui,
selon vous, devraient s'exprimer davantage sur le changement
climatique ? Avez-vous des moyens de remplir ce rôle dans vos propres
cercles ?

JUSTICE CLIMATIQUE
Dans le film, une poignée de
personnes puissantes prend des
décisions pour le reste du
monde. Alors que nous
travaillons et investissons dans
des solutions climatiques,
comment faire pour nous assurer
que nos plans sont éthiques et
inclusifs, et qu'ils offrent une
place aux communautés en
première ligne du changement
climatique, qui sont affectées de
manière disproportionnée par
ses conséquences ?

SOLUTIONS ET
ACTIONS GOUVERNEMENTALES
Contrairement à la présidente
Orlean, il existe des exemples
concrets de gouvernements et
d'institutions qui se fixent des
objectifs ambitieux et travaillent à
des solutions climatiques. Discutez
des engagements pris par votre
pays, votre communauté ou votre
organisation. Que reste-t-il à
accomplir et comment pouvez-vous
donner un coup d'accélérateur aux
systèmes existants ?

ÉMOTIONS RELATIVES AU CLIMAT
Qu'éprouvez-vous après avoir regardé le film ? Parlez de votre
ressenti avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui vous aide à gérer
d'éventuels sentiments de détresse ?
À votre avis, quels types de charges émotionnelles doivent gérer les
personnes qui sont plus directement confrontées à la menace et aux
conséquences du changement climatique (par exemple, les
personnes qui vivent dans des zones touchées de manière
disproportionnée, celles qui travaillent sur le changement climatique,
les jeunes) ? Quelles sont les ressources disponibles aujourd'hui pour
aider les gens à faire face à cette situation ? Quelles formes de
ressources ou quels types de moyens de trouver du soutien
devraient exister ? Pour trouver des conseils, consultez la mesure
"Prendre soin de soi".
Dans le film, les adultes se demandent comment parler à leurs
enfants de la comète, une question que certains parents se posent
à propos de la crise climatique. Comment expliquer ce problème aux
jeunes, tout en les aidant à se sentir en sécurité ? Quelles émotions
pourraient-ils éprouver, et comment pouvez-vous les aider à les
gérer ?

AGISSEZ
POUR LE

CLIMAT

Nous savons déjà comment résoudre la crise climatique. Si l'action
des gouvernements, des entreprises et d'autres institutions est
essentielle, nous pouvons aussi, en tant qu'individus, jouer un rôle
déterminant. Le Project Drawdown estime qu'à leur échelle, les
individus peuvent engendrer 25 à 30 % de la réduction des
émissions globales nécessaire pour éviter le pire scénario du
dérèglement climatique. Isolées, nos mesures peuvent sembler
minuscules, mais si nous agissons ensemble, la manière dont nous
choisissons de manger, de voyager, de chauffer nos maisons, de
voter et de prendre la parole peut influencer nos dirigeants et
amorcer le changement à l'échelle planétaire.
En collaboration avec Count Us In et des climatologues, nous avons
calculé les mesures que vous pouvez prendre et qui auront le plus
d'impact. Rendez-vous sur la plateforme d'action climatique Don't
Look Up, prenez une mesure et demandez aux autres de faire de
même. Le monde a besoin de vous.

Rendez-vous sur la plateforme d'action climatique Don't Look Up : Déni cosmique et
Count Us In à l'adresse

www.count-us-in.com/DontLookUP
pour agir et inciter vos amis, votre famille,
vos collègues et les personnes qui vous entourent à faire de même.

PASSEZ À

L'ACTION
CLIQUEZ ICI

SOUTENU PAR LE PACTE
EUROPÉEN POUR LE CLIMAT

En savoir plus sur le Pacte européen pour le climat ici

PROPOSÉ PAR

