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SAISON 3 – INÉDIT
Titre Durée Thème Résumé

Le check up 5' BIG DATA
Le flicage des objets connectés – les algorithmes qui nous
facilitent la vie, tout en nous rendant dépendants,
manipulés, incapables de décider de notre sort.
Le suicide français 5' BIG DATA/
ECOLOGIE
Pour faire un geste pour la planète, une dame décide de se
suicider et de devenir du compost, mais elle est trop
bourrée de conservateurs...
La Dichotomie 1' SOCIETE
Pub pour les lunettes « La Dichotomie », pour réduire la
complexité du monde à une seule et unique question : oui
ou non ? Pour ou contre ?
Toxan 4' ECOLOGIE/
ECONOMIE
La comm' de Total sur le changement climatique, et
l'effondrement que cela représenterait – pour eux et pour
nous – d'envisager l'abandon du pétrole.
Les trois énergies
fossiles 7' ECOLOGIE/
SOCIETE
Le pétrole, le gaz et le charbon deviennent trois rappeurs
qui nous rappellent notre dépendance vis-à-vis d'eux.
Star Trek 9' ECOLOGIE/
ECONOMIE
Nous sommes tous Américains : on ne s'interroge pas sur
les causes profondes des problèmes écologiques,
systémiques, on va de l'avant – idéologie de la frontière.
La Bombe Lacrymo 1' SOCIETE
Pub : Avec ma bombe lacrymo de poche, je ne dois plus
attendre les CRS si je veux rejoindre mon bureau les jours
de grève ou de manif.
Le queue 6' SOCIETE
Descente dans la tête de l'extrême droite – ou comment on
arrive à des énormités quand on se sent assiégé, attaqué
dans sa dignité.
La Manif 8' SOCIETE/
POLITIQUE
Tant qu'on met les gens à la rue, c'est compliqué
d'imaginer une transition – retour sur les manifestations
contre les mesures « écologiques ».
Le Chiffre 5' SOCIETE/
ECONOMIE
Écrasement généralisé par la logique du chiffre – même
les métiers qui n'auraient rien à voir le calcul économique
sont ramenés à cette logique.
La fin de la crise 3' ECONOMIE
Il n'y a pas de crise : les entreprises n'ont jamais réalisé
autant de bénéfices, les dividendes ont augmenté de 23%
cette année... Le capitalisme se porte très bien en fait.


