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« Il faut apprendre à discerner les chances non réalisées qui sommeillent dans les replis
du présent. Il faut vouloir s’emparer de ces chances. […]
Cela fait vingt-cinq ans qu’on invoque l’urgence pour ne pas aﬀronter le fond des choses.
[…] Il est temps de penser à l’envers : de déﬁnir les changements à réaliser en partant du but
ultime à atteindre et non les buts en partant des moyens disponibles, des replâtrages
immédiatement réalisables. »
Misères du présent, richesse du possible aux éditions Galilé, André Gorz

Ce ﬁlm retrace les idées d'André Gorz, l’un des intellectuels les plus stimulants
du XXe siècle, mort à Vosnon, dans l'Aube. Disciple de Sartre, il fut tout à la fois
journaliste, critique économique, penseur de l’autonomie et pionnier de
l’écologie en France.
Manon, 26 ans, rejoint sa maison familiale à Vosnon (Aube), dans la campagne auboise, pour
prendre ses distances avec Paris où elle a fait ses études. Diplômée et sans emploi pérenne, le sort
de la précarité l’étouﬀe.
Elle se promène dans le village de son enfance lorsqu’elle croise un camion de télévision
allemande devant une maison voisine. Elle apprend par hasard qu’un penseur majeur de l’écologie
politique y a vécu vingt ans et passé ses derniers moments : André Gorz.
Manon se décide à enquêter sur ce mystérieux philosophe dont personne ne lui a jamais parlé.
Elle lit ses livres, s’intéresse à sa vie, et s’en trouve bouleversée dans ses choix de vie quotidiens.
Manon souhaite comprendre qui était ce penseur, et par là mieux saisir la société dans
laquelle elle évolue.

Aidez-nous à diﬀuser le ﬁlm !
Si le ﬁlm vous intéresse et que vous
souhaitez organiser une projection près
de chez vous, n’hésitez pas à nous
contacter par email à ﬁlm@andregorz.fr

Retrouvez les informations et
l’actualité du ﬁlm sur andregorz.fr .

