
Initiales 268 (décembre 2022) La politique : une question de vie !  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 3 : Vous avez dit bien commun ?  

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 268      https://catechese.catholique.fr  

 
Avec le film « Demain »  

 
Date de sortie : 2 décembre 2015 
Durée : 1h 58min 
De Cyril Dion, Mélanie Laurent 
Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Jeremy Rifkin… 
Genres : documentaire 
Nationalité du film : français 
 
Synopsis et détails :  
Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, 
Alexandre, Laurent, Raphaël et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en 
quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle 
génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les domaines 

(agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui 
permettra de construire une autre histoire de l’avenir. Pour raconter cette histoire, l'équipe se rend dans 10 pays : la 
France et l'île de la Réunion, le Danemark, la Finlande, la Belgique, l'Inde, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Suisse, 
la Suède et l'Islande. 
 
 
Durée : 2h30  
 
 
Matériel : 
- Le DVD ou la VOD  
- Ordinateur, videoprojecteur et enceinte 
 
Objectif : 
La politique est à la portée de tous car chacun d’entre nous peut œuvrer au bien commun au nom de son 
baptême. Permettre aux jeunes de découvrir la notion de bien commun dans l’Église et les inviter à s’engager 
 
Préalable : L’animateur doit avoir vu le film en entier avant les jeunes.   
 
 
1er temps : visionner le film  
L’animateur (trice) présente brièvement le film et la démarche de Cyril Dion et Mélanie Laurent.  
Ensuite le groupe regarde le film en essayant de repérer les thèmes qui sont abordés (agriculture, énergie, 
industrie, démocratie, éducation). 
 
2ème temps : échanger 
Prendre le temps de l’échange pour faire apparaître : 
- De tous les projets présentés quel est celui qui a le plus plu à chacun et pourquoi ? 
- Aider les jeunes à repérer qu’à l’origine de ces projets il y a des personnes et non des institutions. Des 
personnes ayant simplement le souci du bien commun en général et en particulier du bien qui est commun 
à toutes l’humanité : notre planète. 
- Aider les jeunes à repérer que comme chrétien nous avons une responsabilité à nous mettre au service du 
bien commun, et que c’est cela faire de la politique. 
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