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1. Documentaire 
 
 

1.1 Cinéma 
 
Anima Mundi (1992) Godfrey Reggio/28 minutes 

Film reprenant la recette de Koyaanisqatsi et de ses suites, en prenant comme sujet 
le monde animal. Il a été produit pour célébrer la campagne de diversité biologique 
du WWF (World Wildlife Fund). Une attention particulière est apportée aux espèces 
fragiles ou en voie de disparition. 

   
Baraka (1992) Ron Fricke/96 minutes 

Film dans le même moule que Koyaanisqatsi mais portant plus sur l’aspect 
sociologique que sur l’aspect environnemental. Plusieurs scènes ont une nature 
anthropologique ou religieuse. Baraka a été réalisé par le chef opérateur des films de 
Godfrey Reggio. 

 
Corporation, The (2003) Mark Achbar & Jennifer Abbott/145 minutes 

Film à thèse voulant entre autres montrer comment le corporatisme sauvage des 
organisations mondiales en vient à devenir un danger pour notre environnement. 

 
Darwin’s Nightmare (2004) Hubert Sauper/111 minutes 

Film qui montre comment la pêche de la perche du Nil par les Européens en vient à 
affamer les Africains vivant en Tanzanie près du Lac Victoria. Le lac est devenu un no 
man’s land écologique puisque la perche a tué tous les autres poissons. La perche est 
un produit de luxe consommé par les Européens, alors que les Africains et leur 
écologie sont laissés pour compte. 

 
Edward Burtynsky: Manufactured Landscapes (2006) Jennifer Baichwal/80 minutes 

Le photographe Edward Burtynsky voyage à travers le monde (du Bangladesh au 
Vermont en passant par la Chine) afin d’observer les divers changements survenus 
dans certains paysages du globe dû aux travaux d’usine et aux travaux industriels. 

 
End of Suburbia, The: Oil Depletion and the Collapse of the American Dream (2004) Greg Greene & 

Gregory Greene/78 minutes 
Film ayant un discours proche de An Inconvenient Truth. La banlieue est devenue 
l’emblème du rêve américain insufflé par le VUS (véhicule utilitaire sport). À mesure 
que la quantité de pétrole diminue sur la planète, le rêve prend de plus en plus des 
allures de cauchemars. Qu’arrivera-t-il si les banlieusards n’agissent pas et laissent 
les choses s’aggraver et les prix énergétiques s’élever? Les banlieues d’aujourd’hui 

seront-elles les bidonvilles de demain ? 
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Fata Morgana (1971) Werner Herzog/79 minutes 
Film sans scénario ni ligne continue ayant FORTEMENT influencé les films de 
Godfrey Reggio. À travers les mythes fondateurs de certains peuples indigènes ou les 
chansons de Leonard Cohen (!), Herzog filme le désert du Sahara dans sa désolation 
et son appauvrissement. Il faut aussi noter aussi les mirages désertiques littéralement 

« captés » par la caméra, dans la plus pure tradition herzogienne! 
 
Go Further (2003) Ron Mann/77 minutes 

Film dont le but est de responsabiliser écologiquement l’individu inscrit dans la 
société. C’est l’individu qui doit faire changer les choses. Le film suit le pèlerinage 
d’un groupe d’individus menés par l’acteur Woody Harrelson qui a pour but de 
montrer à leurs congénères des façons « individuelles » de changer le sort de la 

planète.  
 
Green (2000) Laura Dunn/47 minutes 

Les résidents habitant près du fleuve Mississippi entre Baton Rouge et la Nouvelle-
Orléans présentent un taux anormalement élevé de cancers. Le film tente de prouver 
la corrélation entre cet état de fait et la présence de quelques 150 usines 
pétrochimiques opérant dans les environs… 

 
Inconvenient Truth, An (2006) Davis Guggenheim/96 minutes 

Film où l’ex vice-président des États-Unis, Al Gore, présente un exposé sur le 
réchauffement climatique et les effets de ce réchauffement sur la planète. Il y a aussi 
beaucoup de références biographiques sur Gore et on émet certaines solutions pour 
empêcher l’engrenage du réchauffement. 

 
Koyaanisqatsi (1982) Godfrey Reggio/87 minutes 

Le premier film de la trilogie des “qatsi” de Godfrey Reggio et al. Film sans paroles, 
seulement porté par la musique de Philip Glass, qui veut montrer que l’être humain 
s’est détaché de la nature pour créer un nouvel environnement, technologique cette 
fois. Cet oubli est donc de mauvais augure pour la survie de la nature sur la planète, 
et pour la survie de la planète elle-même et de ses habitants. 

 
Lektionen in Finsternis (Lessons of Darkness) (1992) Werner Herzog/50 minutes 

Film hallucinant montrant les champs pétrolifères en flammes à la suite de la 
première guerre en Irak, la Guerre du Golfe, sur des musiques de Wagner et de 
Schubert. La folie humaine est ainsi affichée dans toute son horreur et sa démesure, 
et cette folie guerrière qui semble destinée à détruire la planète. À la vue de ce qui se 
passe de nos jours, le film n’a fait que gagner en pertinence et sert d’avertissement, 
un avertissement qui semble avoir été enfoui au profit d’une destruction encore plus 
démesurée. 

 
Naqoyqatsi (2002) Godfrey Reggio/89 minutes 

Troisième et dernier volet de la trilogie des “qatsi” selon Godfrey Reggio et al. La 
différence avec les deux autres parties est l’altération numérique de certaines images 
et la prépondérance accordée à la mondialisation. On y note un ton un peu moins 
écologique et un peu plus économique, ce qui ne veut pas dire qu’il y ait 
nécessairement contradiction. 
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One More Dead Fish (2005) Allan Forbes & Stefan Forbes/56 minutes 
Ce film exprime la démarche radicale de six pêcheurs de la Nouvelle-Écosse qui 
prennent possession  de bâtiments fédéraux du gouvernement canadien pour protester 
contre l’approche globalisatrice des corporations qui détruisent leurs lieux de pêche 
traditionnels et la faune aquatique qui y vit. 

 
Powaqqatsi (1988) Godfrey Reggio/99 minutes 

Second volet de la trilogie des « qatsi » de Godfrey Reggio et al. Le film reprend là où 

Koyaanisqatsi s’arrêtait, tout en changeant quelque peu le ton. Le sujet est plus 
anthropologique alors que l’on suit des populations indigènes et des nations en 
développement et les effets de la modernisation occidentale sur celles-ci. 

 
Soufrière, La – Warten auf eine unausweichliche Katastrophe (La Soufrière – L’Attente 

d’une inévitable catastrophe) (1977) Werner Herzog/30 minutes 
Film de Werner Herzog où celui-ci va en Guadeloupe avec son chef opérateur Jörg 
Schmidt-Reitwein pour « assister » à l’éruption du volcan la Soufrière. Il filme la ville 

abandonnée en attente de l’éruption qui ne se produit finalement pas. Ce film montre 
donc l’attente face à une catastrophe climatique prévisible. Il s’agit, dans une 
certaine mesure, de l’envers de la médaille du film de Spike Lee, When the Levees 
Broke. Encore une fois, Herzog utilise l’environnement pour capter des images 
« inusitées » et « fondatrices » qu’il est le premier à filmer. 

 
 
 

 
1.2 Télévision 

 
 
Butterfly (2000) Doug Wolens/79 minutes 

Ce film explore la manifestation de Julia « Butterfly » Hill, une activiste 

environnementale membre de « Earthfirst » qui a passé 738 jours assise sur les 

branches d’un arbre millénaire de la forêt des Redwood au Nord de la Californie afin 
de manifester contre la Pacific Lumber Company, compagnie forestière qui voulait 
couper l’arbre en question. Elle appelle l’arbre Luna et réussit à contrecarrer les plans 
de la compagnie. Il s’agit d’un exemple de protestation contre la destruction de la 
nature comme monument. 

 
Dimming the Sun (2006) Duncan Copp/56 minutes 

Ce film veut montrer le résultat des récentes recherches sur les effets de la pollution 
atmosphérique sur le réchauffement climatique et la possibilité d’une très grave crise 
dans un futur très proche. 

 
Great Global Warming Swindle, The (2007) Martin Durkin/75 minutes 

Documentaire controversé réfutant les allégations selon lesquelles la Terre serait en 
plein réchauffement climatique. À l’aide de scientifiques et d’économistes réfractaires 
au consensus, le film essaie de prouver que la théorie du réchauffement climatique 
est une arnaque produite par des chercheurs avides de subventions et des 
environnementalistes. 
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Great Warming, The (2003) Judith Dwan Hallet/120 minutes 
Documentaire narré par Alanis Morissette et Keanu Reeves et portant sur le 
réchauffement climatique. Il est basé sur le livre de Lydia Dotto : « Storm Warning : 
Gambling with the Climate of our Planet ». Le film inclut les opinions de scientifiques 

mais aussi de membres de la communauté évangélique américaine et les solutions 
que celle-ci veut apporter au changement climatique. Une version courte de 85 
minutes semble exister. 

 
Hot Planet, Cold Comfort (2005) John Angier/56 minutes 

Ce documentaire discute de la possibilité dans un futur proche que le Gulf Stream, 
pourvoyeur de la chaleur des eaux des tropiques jusqu’aux hautes latitudes de l’Océan 
Atlantique, se ferme à cause de l’arrivée massive d’eaux provenant de la calotte 
glacière et de la Russie. Cela pourrait créer une mini ère glacière, ce qui veut donc 
dire que le réchauffement climatique pourrait créer un refroidissement momentané de 
la température sur la planète. 

 
Strange Days on Planet Earth (2005) Mark Shelley/240 minutes 

Série d’émissions tentant de faire des liens entre des événements bizarres qui se 
produisent sur Terre au plan climatique. Par exemple, une épidémie d’asthme dans 
les Caraïbes est liée à des tempêtes de sable en Afrique. Ces émissions ont pour but 
de montrer comment les scientifiques en sont venus à la conclusion que nous 
sommes dans une période de grands changements globaux dramatiques et ce, dans 
une propension plus forte que ce qu’aucun humain n’a jamais pu observer. 

 
Too Hot Not to Handle (2006) Maryann DeLeo & Ellen Goosenberg Kent/53 minutes 

Documentaire sur le réchauffement climatique qui frappe partout sur la planète. Les glaciers 
fondent, des virus passent d’un continent à l’autre, le niveau des mers s’élève, les populations 
sont obligées de se déplacer à cause des changements climatiques, la consommation des 
combustibles fossiles  réchauffe la planète à un rythme alarmant. Ce film  offre donc un 
panorama des effets sur la Terre de tels abus. Il s’inscrit donc en droite ligne avec le documentaire 
de Davis Guggenheim. 

 
What’s Up with the Weather? (2005) PBS/53 minutes 

Il s’agit d’un documentaire voulant éclaircir toutes les nouvelles théories sur le réchauffement 
climatique, en particulier en rapport avec l’utilisation des combustibles fossiles. Le film propose 
aussi des solutions pour essayer de prévenir ce réchauffement. 

 
When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts (2006) Spike Lee/256 minutes 

Film couvrant la dévastation de la Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina et surtout le rôle, la 
réaction et la responsabilité du gouvernement américain lors de la réponse bâclée aux sinistrés. 
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2. Fiction 
 
 

2.1 Catastrophe 
 
 
Core, The (2003) Jon Amiel/135 minutes 

Les scientifiques s’aperçoivent avec stupeur que le noyau de la Terre s’apprête à 

arrêter de tourner ! Cela causera des catastrophes climatiques impensables pour la 

survie de l’humanité. Une équipe est donc recrutée pour envoyer une bombe nucléaire 
au centre de la Terre pour réactiver la rotation du noyau. 

 
Dante’s Peak (1997) Roger Donaldson/109 minutes. 

Malgré les avertissements de volcanologues, la ville de Dante’s Peak est menacée par 
un volcan dévastateur. 

 
Day After Tomorrow, The (2004) Roland Emmerich/124 minutes 

Le film suit les tribulations d’un météorologue qui doit sauver son fils pris à New York 
après qu’une série de fortes catastrophes climatiques aient détruit une bonne partie 
de la planète. Ce film fait la part belle aux effets spéciaux et n’est pas vraiment 
recommandable pour tenter de comprendre des problèmes climatiques, il va sans 
dire. 

 
Earthquake (1974) Mark Robson/123 minutes 

Le récit gravite autour des réactions et des tentatives de survie de plusieurs personnes 
« égoïstes » et centrées sur elles-mêmes face à un monumental tremblement de terre 

qui réduit la ville de Los Angeles en ruines. Ces personnes devront agir ensemble pour 
se sortir de situations paraissant inextricables. 

 
Twister (1996) Jan de Bont/113 minutes 

Film qui dépeint les ravages de tornades en Oklahoma et les stratégies d’un couple en 
instance de divorce (lui est météorologue, elle est « chasseuse » de tornades) pour 

installer un nouveau système de mesure de tornades. 
 
 
 
 

2.2 Réflexions sur l’environnement 
 
 
Autre continent, L’ (2007) Jean Lemire 

Film de Jean Lemire qui est en cours de tournage et qui porte sur le réchauffement de 
la planète. Le cinéaste s’appuie sur ses recherches en Antarctique où il a passé 435 
jours à faire des échantillons, à observer et à échanger des résultats avec des 
chercheurs étrangers à bord de son navire de recherche, le Sedna IV. 

 
Deserto rosso, Il (Le Désert rouge) (1964) Michelangelo Antonioni/120 minutes 

Film-phare de l’aliénation antonionienne, cette œuvre possède des relents 
écologiques, ne serait-ce qu’en raison de la présence des grosses usines polluantes 
dans lesquelles Richard Harris travaille, au début du film. Le film expose les effets de 
cette pollution sur l’environnement et sur les gens qui y vivent et y travaillent. 
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Diable, probablement…, Le (1977) Robert Bresson/95 minutes 
Film où un passage (documentaire télévisé) discute des problèmes environnementaux 
en France et ailleurs dans le monde. Ce n’est qu’une séquence dans le film, mais elle 
vaut pour son originalité et sa prescience. 

 
No Blade of Grass (1970) Cornel Wilde/96 minutes 

Fable qui raconte les péripéties d’une famille qui doit lutter pour sa survie dans une 
Angleterre décimée par un virus qui s’attaque au gazon et à la végétation en général. 
Il s’agit d’une parabole sur la possible disparition de la végétation sur Terre dans le 
futur. 

 
Silent Running (1972) Douglas Trumbull/89 minutes 

Film qui s’inscrit également dans une logique de sauvegarde de la végétation. Un 
astronaute préserve, dans un vaisseau spatial, les derniers relents de végétation alors 
que la verdure a complètement disparue de la Terre. L’astronaute refuse de détruire 
ces dernières réserves lorsqu’on lui en donne l’ordre. 

 
Soylent Green (1973) Richard Fleischer/97 minutes 

En 2022, la surface de la Terre a complètement changé. La population de la ville de 
New York est maintenant de 40 millions d’habitants. L’effet de serre a élevé la 
température à des niveaux souvent intolérables. La population est donc confinée dans 
certains endroits « habitables ». La nourriture naturelle devient de plus en plus chère 

et difficile à trouver. Le détective Thorn doit enquêter sur les agissements étranges de 
la compagnie Soylent qui nourrit la masse avec une nourriture nouvelle : le soylent 

red, le soylent yellow et le soylent green.  
 
Stalker (1979) Andrei Tarkovski/163 minutes 

Film où « la zone » semble être le seul endroit « vert ». Dans ce film où les usines et 

la désolation semblent prévaloir, la zone semble le seul endroit où la végétation est 
présente. C’est aussi l’endroit le plus mystérieux du film, peut-être d’origine extra-
terrestre. Cette zone représente plutôt une métaphore sur la cupidité des hommes et, 
par ricochet, sur leur « oubli » de la nature, confinée à un endroit interdit. 

 


