
A human adventure



Depuis 2016, les mêmes 

20 questions ouvertes 

posées en vidéo à 

1000+ personnes 

partout dans le monde 

Des contenus et 

concepts artistiques 

qui donnent des 

« shots d’humanité »

Une analyse 

sociologique qui 

révèle de puissants 

messages d’unité
Dans un monde où tout 

s’est très vite 

globalisé, il est 

nécessaire de 

promouvoir un sentiment 

d’empathie humaine, et

de nous sentir unis face 

à nos défis communs.

www.20questionstotheworld.com

http://www.20questionstotheworld.com/
https://www.instagram.com/20questionstotheworld/
https://www.youtube.com/channel/UCVxjZOlPyCdvKZ05InPdcTA
https://www.facebook.com/20questionstotheworld/


Tout comprendre en 

2 minutes chrono

https://youtu.be/B-SnLDxUzo0
https://youtu.be/B-SnLDxUzo0


Nos inspirations

Sylvain Tesson

Claude Lévi-Strauss

JRSebastião Salgado Claude Lévi-Strauss



Ils travaillent avec nous Ils parlent de nous



La cabine



Comment rendre le monde meilleur ?

Aftab, Marchand, INDE



Qu’est-ce qui vous rend heureux ?

Badamtuya, Conservatrice de musée, 
MONGOLIE



Pouvez-vous me recommander une œuvre d’art 
qui vous a particulièrement touchée ? 

Ghazal, Comédienne, IRAN



C’est la dernière question de notre questionnaire, que
nous avons déjà posé à plus de 1000 personnes dans le
monde. 1000 questions, comme les 3 que vous venez de
lire, qui sont en attente de réponses.

En entrant dans cette cabine, vous pourrez
aléatoirement regarder une question, et bien sûr y
répondre. Votre réponse sera filmée et envoyée à la
personne qui l’a posée. Pour finir, vous pourrez vous
aussi poser votre propre question au monde, et qui sait
si vous ne recevrez pas quelques réponses un jour…

La communication n’est-elle pas le premier pas vers la
compréhension mutuelle ?

Et vous, quelle question 
aimeriez- vous poser au 

monde entier ?



Pourquoi la mettre 
chez-vous ?

Une experience pleine d’humanité

Choisissez parmi nos centaines de 
questions celles que vous souhaitez 

mettre dans la borne (nous n’en mettons 
généralement que 9 à 15 à la fois)

Du contenu engageant post-événement à 
diffuser sur vos réseaux

Rétrospective 

de notre 

présence au 

Paris Peace 

Forum

https://www.facebook.com/20questionstotheworld/videos/555335398632234/
https://www.facebook.com/20questionstotheworld/videos/555335398632234/


Exemples d’exploitations

(Grand Palais – Paris)

(Grande Halle de la Vilette – Paris)



Surface au sol : 9m2 (possibilité

4,5m2 en enlevant la partie avec le

banc)

Hauteur : 2,5m

Electricité : besoin d’une arrivée 220V

Exploitation intérieure de préférence.

Extérieure possible mais à l’abri de la

pluie.

Fiche technique



annexes



Les 20 
questions

1. Que vouliez-vous faire quand vous étiez enfant ?
2. Avec qui aimeriez-vous boire un café ?
3. Si vous pouviez choisir quelque chose à faire enseigner dans toutes les écoles du monde,

qu'est-ce que ce serait ?
4. Selon vous, quelle est la principale caractéristique commune à tous les êtres humain ?
5. Selon vous, quel est l'homme le plus heureux du monde ?
6. Si vous étiez président des Etats-Unis, quelle serait votre première réforme ?
7. De quoi avez-vous besoin ?
8. Que feriez-vous si l'on vous donnait maintenant 1 million d'euros ?
9. Quelle innovation, réaliste ou non, faciliterait grandement votre quotidien ?
10. Quel est le fait d'actualité qui vous touche le plus dans votre pays et pourquoi ?
11. Avez-vous la sensation de vivre mieux ou moins bien que vos parents ?
12. Si vous deviez créer une entreprise, ce serait quoi ?
13. Pouvez-vous dessiner quelque chose de beau ? (sur ardoise Velleda)
14. Pouvez-vous chanter quelque chose de beau ?
15. De quoi avez-vous peur ?
16. Quel est votre rêve ?
17. Fermez les yeux, vous êtes en 2100, que voyez-vous ?
18. Quelle est la plus belle chose que vous ayez vue dans votre vie ?
19. Si vous deviez écrire un livre sur le monde actuel, quel serait le titre ?
20. Qu’est-ce que représente la religion pour vous ?
21. Quelle est la spécificité culturelle de votre pays dont vous être le plus fier ?
22. Si vous pouviez faire n'importe quel métier, sans rapport à l'argent, ce serait quoi ?
23. Si vous deviez décrire notre planète à extraterrestre, que diriez-vous ?
24. Et vous, quelle question aimeriez-vous poser au monde entier ?

(24 en réalité)



Un livre
Paru le 13 novembre 2019 chez Alisio

Plus d’infos ici

https://www.20questionstotheworld.com/product-page/livre
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