Dimanche prochain (22 mars 2015), sur Arte, nous pourrons voir un document préparé par Flore Vasseur
(une chic ﬁlle, courageuse), qui nous présente un homme épatant, Larry Lessig.
Voici la présentation qu’en fait Flore :
« Ce dimanche à 12h55, Arte diﬀuse mon ﬁlm de 26 minutes sur Larry Lessig, le professeur de Harvard
qui est entré en rébellion contre l’inﬂuence de l’argent en politique. Grâce à la Revue XXI qui m’avait
demandé un reportage, j’avais pu mieux comprendre le travail de cet homme.

Voici le ﬁlm de Flore qui a été diﬀusé sur Arte :
Ce ﬁlm est le premier épisode d’une série en création originale appelée TEDStories, née d’un partenariat
entre les conférences TED et Arte. Le concept ? Repérer une idée forte dévoilée à TED. Partir à la
rencontre de la personne qui la porte, où qu’elle soit, pour documenter l’impact concret. À travers le
portrait de cette idée, une solution locale à un problème universel, révéler le destin d’une personne qui a
décidé de se mettre en marche. Je veux lier la vie d’une idée à celle de son porteur, mêler histoire
personnelle et solution pour le monde. Mon intuition de départ ? Les idées pour « changer le monde » sont
partout. Mais les questions, mes préférées, demeurent : pourquoi un jour y croit-on suﬃsamment pour
passer à l’action ? Qu’est-ce qu’on trouve sur ce chemin et qu’est-ce qu’il en coûte ?
La création de cette série a été passionnante et diﬃcile. Un an de joie, d’aventure, de désarroi aussi. De
bataille. Je ne m’en serais jamais sortie sans quelques bonnes fées aux cœurs et talents XXI et
notamment Héloise Condroyer, Nicolas Gaume et Bruno Giussani.
Un second épisode est en cours de montage sur un tout autre sujet mais dores et déjà, j’adorerais savoir
ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Si cela vous tente de partager avec moi votre ressenti,
dites-le moi et j’essaierai d’organiser une rencontre tous ensemble, près de vous.
En espérant que cela vous intéressera et que tout va bien pour vous,
À bientôt
Flore »
• FB de FV : https://www.facebook.com/ﬂore.vasseur.1
• Blog de FV : http://blog.ﬂorevasseur.com

Voici les liens vers
• la NH Rebellion, ses marches de mobilisation dans le New Hampshire : http://www.nhrebellion.org/
• et vers MayDay : https://mayday.us/
Pour mémoire, cette vidéo est vraiment bien :
J’ai hâte de voir le documentaire de Flore (je le verrai en diﬀéré car je serai encore à Athènes dimanche).
Faites connaître autour de vous cette programmation : c’est un sujet central pour nous tous.
On en reparlera après ?
Étienne.
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