Guide de Réflexion :
Force de la Nature : Le Film de David Suzuki

David Suzuki est un savant canadien célèbre, un éducateur, une
personnalité de la radio et de la télévision – le parrain du
mouvement environnementaliste du Canada.
Ce film complète les réflexions de David sur ses propres expériences
de vie avec des segments de sa «dernière conférence» donnée la
veille de son 75e anniversaire de naissance – une conférence qu'il
décrit comme «une distillation de ma vie et de mes pensées, mon
héritage, ce que j'aimerais dire avant de mourir.»
Les endroits et les événements de la vie de David, ajoutés à
l'histoire de ses propres réponses à ces événements, nous offrent
un récit puissant de son évolution personnelle, ainsi que l'évolution
de la société humaine au cours des dernières 70+ années. Pour les
personnes qui partagent ces mémoires, ce film évoque une
réflexion sur notre propre vie et sur nos réponses à ces événements
et à ces mouvements historiques. Pour les plus jeunes, c'est une
leçon convaincante sur l'histoire humaine récente.
Pour nous tous et toutes, c'est un avertissement que notre espèce
est devenue une puissante «force de la nature» au cœur même de
la crise environnementale – à la fois comme cause et comme
victimes. C'est aussi un appel à regarder le monde avec des yeux
neufs – à réaliser que loin d'être séparés du reste de la nature, nous
sommes profondément imbriqués dans et totalement dépendants
de la générosité de la biosphère.

Ce film peut être emprunté gratuitement du Bureau de Justice Sainte
-Croix International (dtaylor@cscsisters.org).

Une publication du Bureau de Sainte-Croix Internationale pour la Justice en
collaboration avec le Bureau de la Justice pour la Congrégation des Soeurs de
la Sainte-Croix.

Suggestions de questions pour la réflexion et la
discussion
(Les textes en italique sont des citations du récit de David)

1. En visionnant le film, quels événements de la vie de David vous ont
le plus profondément touchés? Quels éléments de son récit vous
ont frappés?
2. David dit que nous les humains, nous sommes devenus une force
convaincante de la nature, une super-espèce qui modifie les
systèmes même de vie de la planète. Quelles assomptions et
attitudes des relations de notre espèce à la nature ont permis que
cela arrive?
3. …nous ne pouvons poursuivre le même chemin qui nous a menés
jusqu'ici. La crise est réelle et elle est à nos portes. Nous devons
chercher les racines de ces problèmes et trouver des solutions
nouvelles qui sont vraiment viables. Selon vous, quelles sont les
vraies causes de la crise que nous traversons? Quelles solutions
entrevoyez-vous?
4. David attribue une bonne part de la destruction de la terre aux
croyances et aux pratiques économiques courantes, surtout notre
obsession d'une croissance et d'une consommation qui
augmentent sans cesse. Regardons le monde avec un regard
différent, dit-il. De quoi avons-nous vraiment besoin pour vivre une
vie pleine, riche, et saine? Comment répondre à cette question?
5. Durant l'ère du Vietnam, un étudiant a contesté les justifications de
David concernant la recherche scientifique, en les qualifiant de
«vraiment trop faciles».” Cette interpellation a réorienté la vie de
David. Avez-vous déjà réalisé que certaines de vos propres
justifications en faveur de l'action ou pour l'inaction étaient
«vraiment trop faciles»? Quelle a été votre réponse à cette
réalisation?
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6. Notre sens du respect et de l'admiration pour des endroits
comme Windy Bay nous change, change notre perspective du
temps et notre place dans la nature des choses.
Avez-vous déjà expérimenté un tel respect et une telle
admiration dans des endroits parfaits? Comment avez-vous
qualifié cette expérience? Que vous a-t-elle appris, surtout au
sujet de notre place humaine dans l'univers?
7. Les Haidas ne se considèrent pas comme se limitant à leur
peau ou au bout de leurs doigts. Être Haida, c'est être
connecté à la terre. L' air, les poissons, les oiseaux et les
arbres sont tous une partie de l'identité des Haida. Selon vous,
quelles sont les implications de la vision du monde des Haida?
Comment notre vie changerait-elle si nous adoptions une telle
compréhension de nous-mêmes?
8. Alors, notre défi est de voir les choses dans une tout autre
perspective... pour comprendre que la nature nous a donné
naissance et est notre demeure ainsi que la source de notre
bien-être, pour imaginer une façon nouvelle de vivre en
harmonie et en équilibre... Il n'y a pas de solution miracle pour
résoudre nos problèmes. Le changement commence par
chacun, chacune de nous...Quels changements devons-nous
opérer en tant qu'espèce humaine, pour créer une manière
nouvelle de vivre de façon harmonieuse et équilibrée? Après
avoir vu ce film, quels changements vous sentez-vous appelés
à opérer dans votre propre vie?

Je crois que nous pouvons réaliser des choses encore plus grandes.
Pour redécouvrir notre demeure, pour trouver des manières
nouvelles de vivre de façon équilibrée avec les éléments sacrés, et
de créer un avenir riche de joie, de bonheur et de sens, ce qui
s'avère notre véritable richesse… Je suis rempli d'espérance pour
imaginer un avenir riche d'opportunité, de beauté,
d'émerveillement et de relation harmonieuse avec le reste de la
Création. Tout ce que cela exige, c'est l'imagination de le rêver et
la volonté d'amener ce rêve à la réalité.
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