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Cet épisode de la série Black Mirror met 
en scène une société futuriste dans 
laquelle certains individus ont la 
possibilité de télécharger leur mémoire 
individuelle dans un Cloud, et d’y rester 
même après que leur corps est mort… 

Quelques réactions des élèves aux 
problématiques soulevées par cet 
épisode qui «  nous fait réfléchir à un 
futur qui nous concernera peut-
être » (Simon) 

QUELS PROBLEMES ETHIQUES POSERAIT UNE TELLE POSSIBILITE TECHNOLOGIQUE? 

« On pourrait être obsédé par ce mode de vie » (Sarah) 
« On pourrait être accro » (Emma) 
« Le système de cloud coûte très cher donc sur ce point, c'est un problème » (Alexis) 
« On serait contrôlés par des machines » (Franck) 
« Personne ne fait la loi ça peut dégénérer à San Junipero » (Anaïs) 
« Il n’y a aucune limite à San Junipero » (Elodie) 
«   A cause de l’inégalité riches/pauvres dans l’accès au Cloud, cela crée sans doute de faux 
espoirs » (Axel) 
« Cet épisode fait réfléchir à un futur qui nous concernera peut-être » (Simon) 
« Quel sens a la vie si on peut continuer après la mort? » (Gabin) 
«  Si on se fait pirater, on perd notre mémoire » (Clémence) 
« Là-bas on ne peut pas distinguer les morts des vivants » (Florent) 
«   C’est injuste pour les pauvres qui n’ont pas eu une vie facile et qui n’ont pas le droit au 
même destin après la mort que les riches » (Martin) 
« C’est un monde virtuel, idéalisé, donnant moins de considération et d’importance à la vie 
réelle » (Méline) 
«  Les gens préféreraient être dans cette réalité virtuelle où ils peuvent redevenir 
jeunes » (Capucine) 
« Les gens qui se sentent mal seraient attirés par cet endroit » (Yann) 



A LA PLACE DES PERSONNAGES QUEL CHOIX FERIEZ-VOUS? SOUHAITERIEZ-
VOUS EXPERIMENTER UNE TELLE « VIE » APRES LA MORT? 

« Je ne me téléchargerais pas car je ne veux pas rester toujours au même endroit. » (Sarah) 
«  Cela doit être bien de revivre certains moments » (Nolan) 
« Personnellement j'aurais choisi de revivre comme elles. J'aimerais revivre certaines choses 
dans ma vie » (Alexis) 
«  A un moment il y aura un problème de surpopulation » (Romuald) 
« Je le ferais car je pourrais profiter une deuxième fois de la vie et pourquoi pas d'une autre 
manière » (Julie) 
« Je n’irais pas car la vie c’est naître et mourir, c’est comme ça . Là-bas tout est beau et 
merveilleux : ce n’est pas ça la vie.» (Naema) 
« Je ne me ferais pas télécharger car une vie est constituée d’un début et d’une fin » (Franck) 
« J’essaierais des sports extrêmes, je testerais des produits, je m’amuserais. » (Alex) 
« Je préfère rester bloqué dans un endroit que de mourir définitivement. «  (Melvin) 
« Je ne me ferais pas télécharger car je préfère mourir après avoir eu une vie qui me plaît que 
de risquer de tout gâcher » (Elodie) 
«  Le problème c’est que là-bas il n’y a rien à faire : juste une discothèque et une plage pour 
l’éternité, donc beaucoup d’ennui » (Louis) 
«  Je serais pour car grâce au Cloud on peut rester en contact avec les proches 
décédés » (Zacharie) 
« Je ferais des choses qui me feraient risquer de mourir dans la réalité, je prendrais le temps 
pour tout » (Zacharie) 
« Je ne sais pas. D’un côté on pourrait avoir tout ce qu’on souhaite mais d’un autre 

côté perdre ses émotions et les sensations c’est perdre son humanité » (Aurélien) 
« Je me téléchargerais dans le Cloud parce que je saurais comment ça se passe, ça me ferait 

moins peur que de ne pas savoir ce qui se passe après la mort » (Capucine) 
« Je ferais la même chose car je pourrais avoir une deuxième vie, une vie rêvée » (Elise) 
« J’essaie le système et si ça ne me plaît pas j’arrête » (Nicolas) 
« On risquerait de s’ennuyer dans l’éternité » (Matt) 
« J’y irais un peu pour voir ce que ça fait d’être immortel » (Maxence) 
« La vie n’a plus rien d’excitant, tout devient fade » (Maël) 
« Si on meurt c’est pour laisser la place aux plus jeunes » (Dylan) 
« Je n’en sais rien. Toujours s’amuser est bien, mais le monde ne change pas, tout est 

artificiel. Tout doit quand même avoir une fin, même la vie » (Alexandre) 
« A leur place je choisirais de mourir, parce que l’éternité c’est long et que c’est pas une 

vie. » (Méline)


