
« Entre la collapsologie et le transhumanisme, entre les fake news et les

médias sociaux, je ne comprenais plus rien. Quoi que je lise, quoi que je

regarde, j’avais toujours l’impression qu’on essayait de me mettre quelque

chose dans la tête. J’ai donc réfléchi à un projet entrepreneurial qui me

permettrait d’étancher ma soif de compréhension « objective » du monde. Ma

réponse a été des plus simples : aller poser des questions aux gens. »

Cyril Bruyelle

Cyril Bruyelle est parti à la rencontre de personnes sur les cinq continents en

leur posant à toutes les mêmes 20 questions. Découvrez dans cet ouvrage le

témoignage d'un aventurier qui a vécu une expérience hors du commun.

L’auteur a pris le temps d’analyser les milliers de réponses collectées et en

ressort un puissant et enthousiaste message d’humanité : en tant

qu’humains, nous sommes beaucoup plus similaires que nous le pensons !

Au-delà des cultures, des idéologies, des pays, l’humain a bien une définition

universelle qui s’exprime fièrement dans les réponses sur les rêves, les

peurs, les religions, le bonheur, le futur et les besoins de chacun. Ce livre

permet à tous de mieux comprendre l’humain, de sentir ce qui nous lie ou

nous différencie et de se rapprocher d’un sentiment de communauté

globale, passage essentiel à la résolution des grands enjeux auxquels nous
faisons face.
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Diplômé de l’ESCP en 2013, Cyril Bruyelle cherche sa voie pendant plusieurs années et

décide en 2016 de se lancer dans un projet qui place l’humain au centre. Il sillonne alors

la planète avec son matériel audiovisuel pour rencontrer des gens de toutes les cultures et

ainsi rendre visible pléthore d'opinions différentes. Il mène avec ce projet intitulé « 20

Questions to the World » un véritable effort d'ouverture et de tolérance d'utilité publique.
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de CYRIL BRUYELLE

Qu’est-ce que tous les enfants 

devraient apprendre à l’école ? Si vous deviez décrire la planète à un 

extraterrestre, que lui diriez-vous ?

De quoi avez-vous besoin ?

750 interviews, 80 nationalités, 15 000 réponses, 3 ans d’enquête pour mieux 

comprendre le monde

présentent

Parution en 
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« De la Bolivie jusqu’en Syrie et en passant 

par les États-Unis, vous en apprendrez plus 

sur l’humain que n’importe quelle étude. La 

pluralité de ces témoignages engage notre 

propre réflexion sur le monde dont nous 

faisons partie et comment le rendre meilleur, 

c’est pour moi une quête essentielle. Nous ne 

sommes jamais assez nombreux pour 

réveiller les consciences et je crois 

fermement que ce sont les optimistes qui 

façonnent l’avenir.

(…)

Chacun d’entre nous peut contribuer à 

changer le monde. »
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Une cabine où le monde se parle … 

Au-delà du livre, l’association 20 Questions to the World crée des contenus et des concepts créatifs 

terrains (comme celui présenté ci-dessous) pour diffuser ses messages d’humanité et tenter rapprocher 

les gens. Découvrez-en plus sur leur site et dans cette courte vidéo où l’auteur prend la parole. 

Extrait de l’avant-propos de Yann Arthus-Bertrand

Et vous, quelle question aimeriez-vous 

poser au monde entier ?

C’est la dernière question de notre questionnaire, 

déjà posée à plus de 1000 personnes dans le monde

Dans cette cabine, vous pourrez répondre à l’une de 

ces questions, et votre réponse sera ensuite envoyée 

à la personne qui l’a posée. 

Pour finir, vous pourrez vous aussi poser votre 

question au monde, et qui sait si vous ne recevrez 

pas quelques réponses un jour… 

Nous croyons que la communication est le premier 

pas vers la compréhension mutuelle. 

Testez l’application ici
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