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Au programme
En novembre 2022 sur ARTE et sur arte.tv

Jeudi 10 novembre à 19h  
Oasis Arctique 

Samedi 12 novembre à 15h05 
Les frères de l’autre rive –  
Le combat pour les Mascho-Piro

Samedi 12 novembre à 22h20  
Le mystère des rivières volantes d'Amazonie

Samedi 12 novembre à 23h20 
Sœurs de combat

Mardi 15 novembre à 20h55 
Un monde nouveau

Mercredi 16 novembre à 00h15 
L'homme qui ressuscite les arbres

Jeudi 24 novembre à 20h50 
Le peuple des forêts

Retrouvez toute la programmation ainsi que de nombreux 
contenus exclusifs sur arte.tv/climat

Programmation spéciale 
COP27
Du 6 au 18 novembre 2022, se tiendra  
la vingt-septième conférence des parties 
sur le changement climatique à Charm  
el-Cheikh, en Égypte. À cette occasion, 
ARTE propose tout au long du mois  
de novembre une programmation spéciale 
à l’antenne et sur arte.tv pour décrypter  
les enjeux climatiques d’aujourd’hui  
et de demain. Avec notamment,  
le mardi 15 novembre à 20h55, Un monde 
nouveau la série documentaire événement 
de Cyril Dion qui part à la rencontre de 
celles et ceux qui proposent des solutions 
pour régénérer notre planète.

Un monde nouveau

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021704/urgence-climatique-un-defi-mondial/


UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE ÉCRITE ET RACONTÉE PAR CYRIL DION
RÉALISÉE PAR THIERRY ROBERT
AVEC LA COLLABORATION DE VALÉRIE ROSSELLINI
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GALAXIE PRESSE, LE CINQUIÈME RÊVE 
(FRANCE, 2022, 3X52MN)

Face à un avenir assombri par la crise climatique, le 
réalisateur et militant écologiste Cyril Dion (Demain, 
Animal) parcourt le monde à la rencontre d’acteurs qui 
ont révolutionné une région, un pays ou une activité, et 
esquisse un nouveau récit : celui d’un monde plus juste 
et plus écologique.

La situation climatique est plus grave que jamais. Pourquoi 
en est-on arrivé là ? Comment se préparer aux catastrophes 
à venir ? Comment réinventer nos sociétés ? Dans une 
quinzaine de pays, Cyril Dion part à la rencontre de femmes 

et d’hommes qui luttent contre l’inaction climatique des 
États et des entreprises, régénèrent les forêts, les océans, 
créent les écoles de demain et pensent la démocratie du 
futur. Il dialogue avec des personnalités telles que David 
Wallace-Wells, auteur de l’essai La Terre inhabitable, 
l’écologiste américain Paul Hawken ou encore l’ancien 
président uruguayen José Mujica qui livrent leurs clés pour 
construire un monde plus juste et plus écologique. Une 
odyssée inspirante à la bande-son et aux images poétiques, 
guidée par un regard éclairé.

Sur arte.tv du 8 novembre 2022 au 13 mai 2023
Sur ARTE, mardi 15 novembre 2022 à 20h55
En DVD chez ARTE Éditions le 22 novembre 2022

UN MONDE
NOUVEAU « L’agriculture de Songhaï, c’est une arme  

de construction massive [...] capable d’attaquer  
les défits du monde d’aujourd’hui : le chômage,  

la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la dégrada-
tion de l’environnement... »

Godfrey Nzamujo, directeur de la ferme-université Songhaï au Bénin



20h55 
Résister
« Pendant des années on a culpabilisé 
les gens en les persuadant qu’ils pour-
raient sauver la planète à force de pe-
tits gestes. Le problème est avant tout 
structurel, économique, politique. » Parti 
de ce constat, l’écrivain, réalisateur et 
militant écologiste Cyril Dion rencontre 
des femmes, hommes et organisations 
qui sont passées à la vitesse supérieure : 
certaines prônent la désobéissance civile, 
d’autres font appel au droit pour inciter 
les États à lutter contre le réchauffement 
climatique. En Allemagne, les militants à 
l’origine du sauvetage d’une partie de la 
forêt de Hambach, près de Cologne, déjà 
détruite à 90% pour les besoins d’une 
mine de lignite, décrivent leurs straté-
gies. À Mayotte, Cyril Dion dialogue avec 
des activistes de l’ONG Sea Shepherd à 
l’origine d’opérations coup de poing pour 
sauver les tortues marines menacées par 
le braconnage. D’autres acteurs prennent 
le problème à bras-le-corps en inventant 
de nouvelles façons de faire : améliorer la 
santé publique à travers une restauration 
scolaire végétale et locale à Millau, lut-
ter contre la déforestation en Amazonie 
grâce à des techniques de plantation 
ancestrales ou encore repenser son mix 
énergétique en y incluant des énergies 
renouvelables en Uruguay.

21h45 
S’adapter 
Le sixième rapport du GIEC ne laisse 
aucun doute sur les bouleversements 
climatiques profonds auxquels l’huma-
nité commence à faire face. Les effets du 
réchauffement sont généralisés, sou-
vent irréversibles et pourraient mener à 
terme à un effondrement de nos socié-
tés – lorsque les États ne pourront plus 
faire face aux besoins élémentaires des 
populations. Certains s’y préparent déjà, 
comme John Ramey, ex-conseiller de 
Barack Obama, que Cyril Dion a rencontré. 
Ce survivaliste stocke de la nourriture, de 
l’eau ainsi qu’une panoplie de matériel 
de survie chez lui afin de se préparer à 
tout type de crise : économique, sociale, 
climatique ou politique. Si son comporte-
ment peut être perçu comme extrême, il 
ne fait aucun doute que les pays devront 
s’adapter aux différentes crises à venir. 
Cela a déjà été le cas de l’Afrique du Sud 
lorsqu’en 2018 la ville du Cap a évité de 
justesse le Day Zero (le jour où il n’y aura 
plus d’eau au robinet), grâce à des me-
sures de rationnement drastiques. Cuba 
aussi a échappé à la catastrophe en créant 
de nombreuses fermes urbaines tandis 
que la famine menaçait sa population 
au moment de la chute du bloc sovié-
tique. De ces initiatives Cyril Dion tire un 
constat : il est nécessaire que les commu-
nautés s’unissent pour mieux résister aux 
chocs futurs.

22h40 
Régénérer 
Aux quatre coins du monde, Cyril Dion 
découvre de formidables initiatives pour 
régénérer les forêts, les sols, les récifs 
coralliens, les modes de culture mais 
aussi les démocraties et l’éducation. En 
Australie, le biologiste marin Peter Har-
rison restaure des massifs entiers de la 
Grande Barrière de corail en élevant des 
larves de coraux qu’il relâche ensuite sur 
des récifs en péril. Dans le même pays, le 
fermier Colins Seis décuple la fertilité des 
sols grâce à l’agropastoralisme qui alterne 
élevage et culture sur une même parcelle. 
En se rendant dans une « école de la fo-
rêt » en Allemagne, Cyril Dion constate 
les bienfaits d’une éducation en contact 
direct avec la nature. À Dublin, il échange 
avec d’anciens participants à l’assemblée 
citoyenne qui a mené à l’instauration du 
mariage homosexuel en 2014 et qui a 
inspiré la convention citoyenne pour le 
climat en France. Autant d’initiatives qui, 
pour Cyril Dion, prouvent que la crise cli-
matique est l’opportunité de se réinventer 
en proposant de nouveaux récits.



Cyril Dion 
Réalisateur, écrivain, poète et figure majeure de l’engagement 
écologique en France, Cyril Dion est l’un des initiateurs de l’Affaire 
du Siècle et de la Convention citoyenne pour le climat. Son film 
Demain, coréalisé avec Mélanie Laurent, remporte le César du 
meilleur documentaire en 2016 et rencontre un large succès en 
salles avec plus d’un million cent mille entrées en France et une 
diffusion dans près de 30 pays. En 2018, il réalise avec Laure 
Nouhalat Après Demain, qui analyse l’impact du film Demain dans 
la société et les initiatives qui en sont nées. La même année, il 
publie le Petit manuel de résistance contemporaine. Son second 
long-métrage, Animal, sélectionné au festival de Cannes 2021, 
traite de notre relation avec le reste du vivant et de l’effondrement 
de la biodiversité. En 2022, ARTE diffuse sa série documentaire Un 
monde nouveau, une enquête en trois volets à la rencontre de celles 
et ceux qui proposent des solutions pour régénérer notre planète.

Entre Demain, sorti en 2015, votre première réalisation ré-
compensée par le César du meilleur documentaire, et la série 
Un monde nouveau, qu’est-ce qui a changé ?
Cyril Dion : Depuis 2015, je crois que ma position s’est durcie 
sur la nature du rapport de force qu’il faut engager pour se faire 
entendre. La situation s’est aggravée. Lorsque Demain est sorti, 
on craignait de voir arriver les manifestations du changement 
climatique. Aujourd’hui, on les vit. Aussi cette série documentaire 
a-t-elle un caractère plus «coup de poing» que mon premier 
film. En la réalisant, nous avons essayé de répondre aux ques-
tions que se posent les gens actuellement : que peut-on faire en 
plus de nos actions individuelles ?

Votre évolution reflète-t-elle celle du mouvement climat ? 
La dégradation matérielle commence à faire partie de l’appa-
reillage militant. Le chercheur suédois Andreas Malm explique 
dans Un monde nouveau qu’il faut revisiter notre définition de la 
violence. Quand Total, par exemple, décide de construire un gi-
gantesque oléoduc en Ouganda qui devrait émettre 33,9 millions 
de tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère et qui aura des consé-
quences terribles sur les populations locales, qu’est-ce qui est le 
plus violent ? Saboter le pipeline ou le construire ?
 
Dans la série, vous montrez que, durant des années, on a 
seriné aux gens qu’ils pouvaient sauver la planète à force de 
petits gestes. Or, ceux-ci n’ont qu’un impact minime par rap-
port aux décisions politiques. Faut-il pour autant y renoncer ? 
Le cabinet de conseil Carbone 4, dans son étude « Faire sa 
part ? » affirme qu’un engagement individuel modéré contribue 
à réduire de 20 % l’empreinte carbone moyenne d’un Français. Si 
la personne adopte un comportement « héroïque », cela monte 
à 45 %. Ces deux pourcentages ne sont pas négligeables. Mais 
il faut arrêter de se dire que grâce à cela nous allons inverser la 
courbe du réchauffement climatique. Pour autant, continuer à 
pratiquer ces écogestes participe à changer de culture en susci-

tant des discussions : « Tu as arrêté de manger de la viande, mais 
pourquoi ? » « Pour quelles raisons ne prends-tu plus l’avion ? ». 

Justement, la pandémie de Covid-19 a limité vos déplace-
ments aériens lors du tournage d’Un monde nouveau, com-
ment vous êtes-vous organisés ? 
Un quart des séquences ont été tournées par des équipes locales. 
Le réalisateur, Thierry Robert, les a dirigées sur le fond, par le 
biais, notamment, d’un scénario très écrit, comme sur la forme 
grâce à des mood boards, des indications sur les valeurs de plan 
que l’on souhaitait, les optiques à utiliser, etc. Ainsi, nous avons 
constaté que nous pouvions travailler en économisant des trajets 
en avion et en émettant, par conséquent, un peu moins de gaz à 
effet de serre. Nous retravaillerons de cette façon dans le futur. 
 
Dans Un monde nouveau, on croise le survivaliste et 
ex-conseiller de Barack Obama, John Ramey, qui se prépare à 
affronter l’effondrement de la société. Comment anticiper les 
chocs à venir ? 
Se préparer tout seul en accumulant les conserves, les rou-
leaux de papier toilette et en s’armant d’un fusil, comme le fait 
John Ramey, n’est pas durable et ne marche pas. Il faut que les 
territoires produisent le plus d’alimentation possible localement, 
qu’ils sécurisent l’accès à l’eau, qu’ils fournissent un maximum 
d’énergie renouvelable et qu’ils renforcent l’économie de proxi-
mité. Il est en effet risqué de dépendre d’entreprises implantées 
de l’autre côté de la planète dans un monde qui se réchaufferait 
de 3 ou 4 degrés d’ici à la fin du siècle, et dans lequel il faudrait 
arrêter de consommer du pétrole. Enfin, il est nécessaire de créer 
du lien social en faisant en sorte que les gens se connaissent et 
soient solidaires. Ne pas être seul le jour où la situation se dégra-
dera, voilà ce qui me paraît le plus important. 

Propos recueillis par Élise Pontoizeau 

Entretien avec Cyril Dion 

Cyril Dion participe au festival international des idées Et maintenant ?, initié par ARTE et France Culture, avec la présentation 
de la série documentaire Un monde nouveau, samedi 22 octobre 2022 à 18h00 au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la 
Musique. Plus d’informations : www.etmaintenant-lefestival.fr
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https://www.etmaintenant-lefestival.fr/


Sur arte.tv du 10 novembre 2022 au 8 janvier 2023
Sur ARTE, jeudi 10 novembre 2022 à 19h

Oasis Arctique
DOCUMENTAIRE DE KELSEY ELIASSON (2021, 43MN) 

Une plongée dans la vie intense des polynies, ces étendues 
libres de glace au milieu de la banquise, essentielles pour la 
biodiversité de l’océan Arctique. 

Sur arte.tv du 12 novembre au 11 décembre 2022
Sur ARTE, samedi 12 novembre 2022 à 15h05

Les frères de l’autre rive – Le combat pour les 
Mascho-Piro
DOCUMENTAIRE DE CARL GIERSTORFER (2019, 1H30)

Un documentaire au plus près des acteurs du projet 
gouvernemental péruvien visant à protéger les Maschco-Piro, 
un peuple qui vit isolé en Amazonie.

Sur arte.tv du 05/11/22 au 10/01/23
Sur ARTE, samedi 12 novembre 2022 à 22h20

Le mystère des rivières volantes d’Amazonie
DOCUMENTAIRE DE PASCAL CUISSOT
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, ZED, GRIFA FILMES, NHK (2021, 52MN)

Une enquête scientifique à la découverte de ces fleuves aériens 
qui survolent le continent sud-américain et transportent plus 
d’eau que l’Amazone.

Sur arte.tv du 05/11/22 au 09/02/23
Sur ARTE, samedi 12 novembre 2022 à 23h20

Sœurs de combat
UN DOCUMENTAIRE DE HENRI DE GERLACHE
RACONTÉ PAR CÉCILE DE FRANCE
UNE COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., LE CINQUIÈME RÊVE, BELGICA FILMS,  RTBF,  
PROXIMUS (2020, 60MN)

Le portrait croisé de jeunes femmes engagées aux quatre coins 
du monde pour la défense de l’environnement.

Sur arte.tv du 8 novembre 2022 au 13 mai 2023
Sur ARTE, mardi 15 novembre 2022 à 20h55

Un monde nouveau
UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE ÉCRITE ET RACONTÉE PAR CYRIL DION
RÉALISÉE PAR THIERRY ROBERT (2022, 3X52MN)

Une enquête en trois volets qui questionne les raisons de notre 
échec à lutter contre le dérèglement climatique, s’intéresse aux 
mouvements de résistance et part à la rencontre de celles et de 
ceux qui, à l’échelle d’une région ou d’un pays, régénèrent la 
terre, les océans, créent les écoles de demain et la démocratie du 
futur.

Sur arte.tv du 16 novembre au 15 décembre 2022
Sur ARTE, mercredi 16 novembre 2022 à 00h15

L’homme qui ressuscite les arbres
DOCUMENTAIRE DE VOLKER SCHLÖNDORFF (2022, 1H30)

Le portrait de Tony Rinaudo, un agronome dont la méthode 
révolutionnaire de reforestation des zones arides d’Afrique fait 
reculer le désert.

Sur arte.tv du 17 novembre 2022 au 22 janvier 2023
Sur ARTE, jeudi 24 novembre 2022 à 20h50

Le peuple des forêts
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE JACQUES CLUZAUD ET JACQUES PERRIN 
(2016, 3X43MN – RD DU 4/01/2018)

L’histoire naturelle du continent européen et de sa forêt, de la fin 
de la dernière ère glaciaire à nos jours.

Programmation spéciale COP27
Sur ARTE, en novembre 2022 et sur arte.tv
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Le DVD
Un monde nouveau
À partir 22 novembre 2022 
Série documentaire écrite 
et racontée par Cyril Dion
Réalisée par Thierry Robert 
(2022, 3x52mn)

LE LIVRE 
100 grands films bons pour la planète 
À partir du 27 octobre 2022 
Un guide de cinéma qui parle d’écologie 
et de fraternité universelle. Ce nouveau 
titre de la collection a pour objectif de 
montrer que le cinéma est un acteur 
majeur dans la prise de conscience des 
enjeux de l’humanité.

https://boutique.arte.tv/detail/un-monde-nouveau


Vendredi 25 novembre de 18h30 à 20h00
Gardiens de la forêt : rencontre sous la canopée
Diffusée sur ARTE fin 2023, la série documentaire Gardiens de la 
forêt invite à découvrir et à comprendre les enjeux autours des 
cinq grandes forêts primaires du globe à travers le regard de cinq 
chefs autochtones. Elle offre un grand panorama documentaire 
sur ces poumons verts indispensables à l’équilibre de notre pla-
nète. Mundiya Kepanga, chef de la tribu des Hulis et défenseur des 
forêts primaires (Papouasie), Twyla Edgi Masuzumi, jeune recrue 
des Gardiens de la Terre (Canada) et Benki Piyako, leader reconnu 
du peuple Ashaninka (Brésil), seront présents lors de cette mani-
festation. Ils partageront leur vision du monde et feront décou-
vrir l’extraordinaire biodiversité de leur environnement. Mais ils 
partageront également leurs inquiétudes vis-à-vis des menaces 
qui pèsent sur ces espaces naturels uniques et présenteront des 
solutions de sauvegarde à mettre en œuvre en urgence. Une res-
ponsabilité partagée qui nous concerne tous.

Avec l’intervention de

Mundiya KEPANGA - Chef de la tribu des Hulis et défenseur des 
forêts primaires (Papouasie)

Benki PIYAKO - Créateur du centre Yoranka Tasorentsi, leader recon-
nu du peuple Ashaninka (Brésil)

Twyla EDGI MASUZUMI - Jeune recrue des Gardiens de la Terre 
(Canada) Contact presse : 

Martina Bangert / 01 55 00 72 90 
m-bangert@artefrance.fr 

L’Université de la terre
Du 25 au 26 novembre 2022 à l’UNESCO à Paris

ARTE est partenaire de l’Université de la terre, avec notam-
ment deux soirées débat autour de deux séries documentaires 
emblématiques de la chaîne, Gardiens de la forêt et Un monde 
nouveau. Cette année la manifestation réunit autour du thème 
« La vie à l’heure des grandes transitions ». 

L’Université de la Terre organise, les 25 et 26 novembre 2022 à 
UNESCO à Paris, deux jours d’échanges et de débats pour répondre 
aux urgences climatiques, écologiques et sociales actuelles. En 
présence de plus de 200 intervenants et témoins.

Toute la programmation : universitedelaterre.com

Samedi 26 novembre de 18h30 à 20h00
Un monde nouveau : résister, s’adapter, régénérer (film & debat)
Résister, S’adapter, Régénérer : ces trois étapes de la lutte contre 
les bouleversements climatiques sont au cœur de la nouvelle 
série documentaire de Cyril Dion, Un monde nouveau. Le premier 
épisode sera présenté à l’Université de la Terre.
De grandes figures de la résistance à l’effondrement écologique 
témoigneront avec Cyril Dion. Jane Goodall, marraine de l’Uni-
versité de la terre et qui consacré sa vie aux chimpanzés, à leur 
survie et à la protection de la biodiversité, et Yacouba Sawadogo, 
agriculteur au Burkina Faso qui est parvenu à stopper le désert 
sur son territoire en plantant des arbres. Acte qui lui a valu d’être 
lauréat du prix Champions de la Terre 2020, du Programme des 
Nations-Unies pour l’Environnement. Cette réussite est racontée 
par le géographe Damien Deville dans le livre L’homme qui arrêta 
le désert.

Avec l’intervention de 

Damien DEVILLE - Géographe et chercheur au CNRS

Cyril DION - Réalisateur, poète et militant écologiste

Jane GOODALL - Fondatrice du Jane Goodall Institute et Messagère 
de la paix auprès des Nations-Unies

Yacouba SAWADOGO - Paysan 

http://universitedelaterre.com

