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Derrière ce titre bilingue bizarre se 
cachent deux heures de remue-
méninges.  

Zeitgeist Addendum, réalisé en 2008 
par Peter Joseph, est le deuxième 
volet d’une série de trois films docu-
mentaires qui remettent en question 
la condition socio-économique dans 
laquelle nous vivons. Cette trilogie, 
véritable phénomène vidéo sur Inter-
net, fait le point sur certaines réalités 
de ce monde, conséquences de la 
logique économique actuelle : tels 
que la consommation cyclique, le 
gaspillage programmé des ressour-
ces, la croissance illimitée, la corrup-
tion, l’endettement des populations… 

Dans un premier temps, Zeitgeist 
Addendum explique les fondamen-
taux de la création monétaire et du 
système bancaire. 

Dans un second temps, il dénonce la 
logique corrompue et de certaines 
institutions américaines sans scrupu-
les et leur ingérence dans la politique 
mondiale, à travers l’interview d’un 
ancien économiste et des archives 
révélées au public.  

Dans un troisième temps, il envisage 
comme solution possible une alterna-
tive économique radicalement diffé-
rente et durable : l’économie basée 
sur les ressources naturelles. Inspiré 
par les travaux de l’architecte Jacque 
Fresco, ce chapitre imagine une so-

ciété construite sur la gestion intelli-
gente et équitable des ressources 
terrestres, où la technologie serait au 
service du bien-être de tous en mini-
misant l’impact écologique, et tout 
cela… sans argent !  

(N.B : Zeitgeist est un terme alle-
mand signifiant « esprit du mo-
ment »)  

Documents et témoignages à l’appui, 
Peter Joseph nous invite, à travers 
ce film, à questionner les origines et 
les conséquences du paradigme 
économique actuel. Le discours s’ou-
vre ensuite sur une dimension huma-
niste et spirituelle : il s’agit de repen-
ser la place de l’homme au sein de la 
société, et ses liens avec la nature. 

Loin de se cantonner à un thème 
précis et de citer toutes ses sources, 
le style de Zeitgeist Addendum ne 
ressemble pas à celui du documen-
taire classique. Le film tente une ap-
proche systémique et se veut indé-
pendant de tout mouvement politi-
que. Au-delà de la perspective pure-
ment informative, Peter Joseph cher-
che à nous faire ouvrir les yeux sur 
les maux de ce monde et nous en-
courage à investiguer leurs origines, 
tout en conservant un esprit critique.  

Les films Zeitgeist ont amené à la 
naissance du Mouvement Zeitgeist, 
mouvement de réflexion et d’activis-
me organisé en groupes coordonnés, 
basés sur le partage d’informations, 
le débat et les actions communes, 
sans adhésion quelconque ni hiérar-
chie. Il recenserait quelques 30 mil-
lions de sympathisants à travers le 
monde.  

Alors, solution concrète ou rêverie 
utopique ? A vous de juger ! Une 
chose est sûre, ce film ne vous lais-
sera pas indifférents !  

 

La vidéo est accessible gratuitement, 
en VO sous-titrée ou en narration 
française. Vous la trouverez en ta-
pant « Zeitgeist Addendum » sur 
Google Vidéos. 
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