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Philippe Borrel, réalisateur, documentariste a réalisé :
• en 2012, Un monde sans humains, traitant de la fuite en
avant du progrès technoscientifique et du
transhumanisme.
• En 2014, L’Urgence de
ralentir pointant les dangers
considérables
liés
à
l’accélération financière et
technologique.
• en 2017, Un monde
sans travail ? consacré à la fin
annoncée du travail dans une
société de plus en plus automatisée.
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« […] Logiciels libres, semences libres, médicaments libres,
connaissances libres…
En mettant l’accent sur la liberté, la coopération et le partage, elles
redonnent par la même occasion de l’autonomie et du pouvoir aux
utilisateurs. Elles peuvent ainsi contribuer à faire émerger un monde
libéré des brevets au profit du Commun. »
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