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GRETA ET LES GRÉVISTES 

 

Dans l’incessant brouhaha médiatique qui entoure les « Youth Fort Climate » ou 
« Fridays For Future » - bref : les mouvements mondiaux de jeunes grévistes 
pour le climat – il a paru intéressant que l’ACRF – Femmes en milieu rural 
prenne un peu de recul, retrace un bref historique et, surtout, se penche ce que 
veut ce mouvement en voie de mondialisation : une analyse factuelle, et critique 
aussi, d’une des multiples formes de lutte contre le désastre qui s’avance. 

PETITE CHRONOLOGIE 

On connaît bien le visage et la silhouette enfantine de Greta Thunberg, ses 
couettes et surtout son indéfectible détermination. Chronologiquement, il semble 
bien que le mouvement « Youth For Climate » soit parti de son initiative 
personnelle : « la première grève étudiante pour le climat a été lancée par Greta 
Thunberg, le 20 août 2018 devant le Riksdag (Parlement suédois). L'adolescente 
militante suédoise explique aux journalistes conviés qu'elle n'ira pas à l'école 
jusqu'aux élections générales du 9 septembre 2018. Elle continuera, après les 
élections, à faire grève chaque vendredi, attirant ainsi l'attention du monde entier 
sur le mouvement baptisé Fridays for Future1. » 

Le mouvement prend ensuite une ampleur internationale, particulièrement en 
Belgique où il réunit « des dizaines de milliers de manifestants chaque jeudi 
depuis janvier 2019 […]2 », sous le nom de « Youth For Climate » - « Students 
For Climat », réunissant des étudiants de l’enseignement supérieur belge, rejoint 
ensuite le mouvement de mobilisation. Différentes dates marquent des moments 
de mobilisation extrêmement importante, dans le monde entier, les 15 mars et 20 
septembre 2019 tout spécialement3. On peut estimer que, sous des appellations 
différentes, les mouvements étudiants grévistes du jeudi (à l’instar de la 
Belgique) ou du vendredi (comme l’indique le nom de l’initiative de Greta 
Thunberg) appartiennent à la galaxie « Fridays For Future ». 

PROGRAMME, MOYEN D’ACTIONS, ORGANISATION… 

Youth For Climate Belgique 

Le sujet de préoccupation et les modes d’actions publiques de Fridays For 
Future sont ainsi résumés par la page d’accueil du site belge (en néerlandais 
uniquement4), qui a adopté le nom de Youth For Climate (YFC) : « La politique 
climatique actuelle tant locale, nationale qu’internationale n’est pas assez 
ambitieuse et ne peut nous offrir aucun avenir de qualité5. À partir d’une position 
apolitique, parce que le climat est une affaire qui engage chacun, YFC veut 
donner un signal clair selon lequel le prochain gouvernement doit être un 
gouvernement du climat. Il ne revient pas à YFC de dire quels remèdes doivent 
être apportés, il y a suffisamment d’experts (du climat) qui sont pour l’instant 
ignorés. Leur expertise devra être consultée et mise en œuvre. Aussi longtemps 
qu’il n’y aura pas de politique climatique claire et effective, l’avenir ne semble pas 
valoir la peine d’étudier plus longtemps. Ce qui sera souligné par les grèves 
hebdomadaires ». 

Déclaration climatique de Lausanne 

Chaque groupe, local, régional ou national jouit d’une grande autonomie pour 
autant qu’il adhère aux principes de base de « Fridays For Future ».  
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Il faut se référer à la première grande réunion internationale qui s’est tenue en présence de Greta 
Thunberg6 à Lausanne du 5 au 10 août 2019 pour commencer de distinguer plus précisément lesdits 
principes, qui ont été synthétisés dans un document (provisoire, eu égard au type de délibération, basé sur 
le consensus) appelé « Déclaration climatique de Lausanne » ou « Charte de Lausanne » et sous-titré : 
« Une déclaration commune de la part de 400 activistes originaires de 38 pays différents, qui se sont 
rencontré·e·s à Lausanne du 5 au 10 août 20197 ». 

La Déclaration : synthèse des 5 parties 

1. La Déclaration d’Intention établit essentiellement les points suivants :  

- « Nous sommes à un tournant de l’histoire. Si nous n’agissons pas radicalement et n’engendrons pas dès 
maintenant des changements sans précédent dans tous les aspects de la société, le monde tel que nous le 
connaissons et l’aimons pourrait disparaître à jamais ». 

- « Les politicien·ne·s du monde entier ignorent l’urgence, mais nous avons décidé que nous ne pouvons 
plus attendre. Nous nous sommes retrouvé·e·s à Lausanne car nous sommes uni·e·s par les peurs et les 
buts que nous partageons, et car il faut agir dès maintenant. Nous sommes préoccupé·e·s par l’avenir ». 

- « Nous avons découvert que nous avons des différences8. […] Il y a des gens dans ce monde qui 
essaieront de [les] utiliser pour nous diviser. C’est pourquoi nous avons décidé de leur montrer que notre 
vision unie est plus forte. Ensemble nous changerons ce monde pour le meilleur. Pour nous, et pour toutes 
les générations à venir ». 

2. La Déclaration de Revendications est fort synthétique : 

« 1. Maintenir la hausse de température mondiale inférieure à +1,5°C par rapport aux niveaux 
préindustriels. 

2. Assurer l'équité et la justice climatique. 

3. Tenir compte des meilleures données scientifiques actuellement disponibles. » 

3. La Déclaration des valeurs est plus volumineuse. Elle commence par établir ce que nous avons déjà 
souligné : « Les branches nationales et locales de notre mouvement sont autonomes et autogérées. Nous 
les encourageons à débattre et à s'approprier les valeurs et principes établis dans cette déclaration. Notre 
mouvement encourage la Pluralité ».  

- Après avoir évoqué les Motivations - « Notre objectif est de surmonter la crise climatique et de créer 
une société qui vit en harmonie avec ses semblables et son environnement »-, le mouvement établit les 
principes de son Indépendance par rapport à « toute influence politique ou commerciale […]. Les dons 
et financements participatifs sont importants. Cependant, nous ne voulons pas être instrumentalisé ·e·s 
et nous ne soutiendrons aucune personne ou organisation en retour ». 

- Au niveau de la Méthode, le mouvement est non-violent, transparent, et veut « atteindre tout le monde 
à travers divers moyens tels que l’enseignement. » 

- Quant à l'Action le mouvement affirme : « nous avons encore la possibilité et les ressources 
nécessaires pour surmonter cette crise. Nous pouvons agir et nous devons le faire dès maintenant ». 
« Nous soutenons une diversité des modes d'action, tant que ceux-ci restent en accord avec nos 
valeurs et nos principes ».  

Il s'agit encore d'Unité :  

- « En tant que mouvement, nous nous rassemblons pour ne faire qu'un. Nous vivons tou·te·s sur la 
même planète. Peu importe notre pays d'origine, notre genre, notre orientation sexuelle, notre âge, 
notre religion, nos compétences, notre origine ethnique ou sociale, et nous méritons tou·te·s d'être 
traité·e·s de façon égale. Chaque opinion, chaque voix doit être écoutée et prise en compte de la 
même manière. Nous nous efforçons d'être aussi inclusif·ve·s que possible et d'accueillir chaque 
personne respectant nos valeurs et nos principes ».  
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- « Nous nous efforçons de fonctionner sans hiérarchie et de n’avoir aucun·e décideur·euse unique. 
Nous devons tou·te·s veiller à ce que toutes les voix soient entendues et écoutées de la même 
manière ».  

 

Quant aux Objectifs. « Nos revendications sont basées sur des données fiables et des faits scientifiques. 
Ce n'est pas notre responsabilité de trouver des solutions. Nous considérons que la crise climatique à 
laquelle nous sommes confronté·e·s aujourd'hui provient de failles dans notre système socio-économique, 
qui doit être changé ».  

Tout ceci se conclut par un point consacré à la Justice sociale : « La justice sociale est une valeur 
importante de notre mouvement et elle ne connaît pas de frontières ».  

 

4. « Points de départ possibles » : « le groupe de travail “revendications”, en collaboration avec des 
scientifiques de haut niveau […] ont [sic] élaboré un ensemble de points de départ pour lutter contre la 
crise climatique et ses conséquences ». 

17 points de départ sont identifiés9. On peut les synthétiser comme suit.  

Le principe général est celui du commencement de « la diminution [des GES, gaz à effet de serre] en 2020 
au plus tard [pour] atteindre net zéro émission de CO2 d’ici le début des années 2030 ». Dans ce cadre 
des mesures (au moins relativement) concrètes sont proposées. On notera qu’elles incombent toutes aux 
« gouvernements ». Elles ont trait au financement des énergies renouvelables, au transport (régulation des 
services privés et publics et de fret), aux taxes à mettre en place (« en accord avec les exigences de la 
justice sociale »), à l’économie circulaire, à la régulation « contre les pratiques non durables et non 
éthiques », à l’agriculture (de petite taille, durable, de proximité, en tenant compte des « recommandations 
du dernier rapport du GIEC […] sur les terres »). 

De façon plus générale, les gouvernements doivent : 

- Mettre en place « l’État d’Urgence Climatique […] à l’échelle européenne » 
- Assurer « une transition juste », offrant des emplois 
- « Rendre accessibles des informations avérées et précises [au sujet de la crise climatique et de ses 

solutions], et travailler à les répandre activement » 
- « Améliorer la résilience face au changement climatique » 
- Utiliser « la diplomatie […] pour empêcher les conflits ayant un impact négatif sur l'environnement » 
- « Trouver des moyens permettant d'impliquer véritablement [y compris dans les prises de décision] 

la société civile (dont les jeunes – y compris les mineurs·e·s), les scientifiques, les travailleur·se·s et 
les entreprises » 

- Et, enfin, « les réfugié·e·s climatiques doivent être reconnu·e·s comme des demandeur·euse·s 
d'asile légitimes dans le respect de la dignité humaine et de la nature ». 

 

5. Structure. 

« Le groupe de travail “structure et organisation” a élaboré une structure pour améliorer l’efficacité du 
travail et la coordination au niveau international. Cette structure a été approuvée par la grande majorité des 
participant·e·s, mais elle n’a pas encore fait consensus. C’est une première ébauche avec laquelle nous 
essaierons de fonctionner jusqu’au prochain sommet ». 

DES QUESTIONS STRATÉGIQUES ET POLITIQUES 

De l’ensemble des données que nous avons rassemblées et citées émergent divers aspects qu’il convient 
d’examiner de plus près. 

Tout d’abord, on ne peut que marquer un total accord avec les revendications. 
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Et ce, même si elles demeurent de l’ordre du principe quand on sait que pour le GIEC10, par exemple, 
même si l’on suivait les trajectoires de réduction d’émissions de GES les plus strictes, d’une part, « "limiter 
le réchauffement climatique à 1,5°C nécessiterait [de surcroît] des changements rapides, majeurs et 
sans précédent, dans tous les aspects de la société" » et, d’autre part, cela ne suffirait pas, puisqu’en 
effet « toutes les trajectoires qui limitent le réchauffement climatique à 1,5°C (avec peu ou pas de 
dépassement) impliquent d'extraire du CO2 de l'atmosphère (en plus de ce que les forêts et les océans 
font déjà naturellement). Au total, selon les scénarios11, cela devra concerner entre 100 et 1000 GTCO2 
(gigatonnes de CO2) au cours du XXIe siècle (c'est à dire entre 100 milliards de tonnes de CO2 et 1000 
milliards de tonnes)12 ». Or, aucune technique mature n’est disponible pour ce faire et les reforestations, 
même massives, n’y suffiront absolument pas ! 
 
Ensuite, d’autres aspects s’avèrent plus problématiques. 

Le premier a trait à la « délégation de responsabilité » quant à la mise en œuvre des mesures nécessaires, 
pour ne pas dire vitales puisque, pour citer la Déclaration, « le monde tel que nous le connaissons et 
l’aimons pourrait disparaître à jamais ». 

a. De façon fort claire, Fridays For Future estime que « la politique climatique actuelle tant locale, 
nationale qu’internationale n’est pas assez ambitieuse et ne peut nous offrir aucun avenir de 
qualité » mais que son rôle en tant que mouvement doit demeurer culturel, au sens où il veut 
« atteindre tout le monde à travers divers moyens tels que l’enseignement » et où « en particulier 
en ce qui concerne l'environnement, [il encourage] chaque personne à approfondir son 
apprentissage dans son milieu social actuel ». C’est probablement en ce sens que le mouvement 
se dit « apolitique ». 

b. De façon dès lors apparemment contradictoire, Fridays for Future et sa déclinaison belge n’en 
appellent pourtant qu’aux responsables politiques – le plus souvent désignés dans la Déclaration 
par « les gouvernements » (cf. les nombreux exemples dans l’annexe 2). Or il s’agit là d’un geste 
profondément politique – aussi bien dans la mesure où l’on s’adresse aux élu.e.s (aux 
politicien.ne.s) que dans celle où l’on entérine, de facto, le mode de désignation de nos 
responsables, soit ce qu’on nomme la « démocratie libérale » - pourtant fort discutable. 

 

Le second aspect est une forme d’angélisme sous lequel tâche de se ranger le mouvement. On peut acter 
avec Fridays For Future, mais sans bien comprendre le rapport concret avec l’urgence climatique, que : 
« Nous sommes contre toutes les formes de discrimination telles que le racisme, le sexisme, le validisme13, 
la xénophobie, la discrimination contre les personnes LGBTQIA+14, etc. Nous sommes contre le fascisme 
et nous nous efforçons de combattre activement les discours haineux. »  

On peut encore lire que « notre objectif est de […] créer une société qui vit en harmonie avec ses 
semblables et son environnement ». Dans cet esprit, « chaque opinion, chaque voix doit être écoutée et 
prise en compte de la même manière15 ». 

Le troisième aspect est relatif à l’affirmation selon laquelle « la crise climatique à laquelle nous sommes 
confronté·e·s aujourd'hui provient de failles dans notre système socio-économique, qui doit être changé ». 
Au vu des constats établis par Fridays For Future (le monde pourrait disparaître à jamais) et de l’urgence 
d’apporter « des changements sans précédent dans tous les aspects de la société » - formule empruntée 
au GIEC, on l’a lu ci-avant, il paraît en effet assez évident que les failles sont assez graves pour soit 
envisagé un changement de système. 

Trois aspects, et, au moins, deux confusions majeures 

1. Sur le « système » 

a) Nous nous trouvons face à un mouvement qui se dit apolitique mais ne s’adresse qu’aux politiques – 
aux gouvernements ; 

b) Ce mouvement ne paraît en conséquence pas remettre en cause le système dit démocratique - ce qui 
est en soi une prise de position politique mais : 
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c) il affirme par ailleurs que le « système-socio-économique doit être changé ». Lequel système, 
étonnamment, n’est jamais nommé et encore moins décrit, ne serait-ce que sommairement.  

Or, si l’on veut être clair, il faut pouvoir dire que nous vivons en régime néolibéral16. Il ne s’agit pas d’une 
affirmation politicienne : qualifier un système d’organisation des rapports humains, - avec toutes les 
nuances que cela implique, aucun système n’étant jamais « pur » - quel qu’il soit : libéral, néo-classique, 
fordien, keynésien ou communiste etc., relève d’une démarche qui est, comme le réclame Fridays For 
Future, entièrement « basée sur des données fiables et des faits scientifiques ». 

Or donc, il se fait que « le néo-libéralisme, ça naît dans les années 30 (c'est un vieux concept, le néo-
libéralisme) avec une conférence qui s'appelle la "Conférence Walter Lippmann17". Cette conférence, après 
la crise de 29, essaie de refonder le libéralisme et elle part d'une idée simple : c'est que si le libéralisme ne 
fonctionne pas, c'est qu'il n'y pas assez de concurrence et que l'État est là pour imposer la concurrence. La 
définition exacte du néolibéralisme (qui n'est pas forcément le néolibéralisme tel qu’on l'entend tout le 
temps) c'est "un état fort capable d'imposer la concurrence" ».18 

D’où, bien évidemment, la nécessité de disposer de gouvernements (d’exécutifs) capables de mettre en 
œuvre cette vision. Et ce sont ces mêmes gouvernements qui, depuis des décennies, s’avèrent (fort 
logiquement) absolument incapables de prendre la moindre mesure climatique significative alors que, dès 
demain matin (en 2020), devraient être entamée la réduction drastique des GES et, dès 2030, être atteinte 
la neutralité carbone. 

De façon très symptomatique, Fridays For Future appelle à la mise en place de « l’État d’Urgence 
Climatique à l’échelle européenne » sans non plus voir, semble-t-il, que l’incarnation la plus forte du 
« concept du néolibéralisme c'est l'Europe ; l'Europe, elle force la concurrence de façon continue, c'est-à-
dire qu'elle va privatiser la SNCF19, un jour ils vont privatiser l'enseignement supérieur etc., etc. Ils sont 
persuadés que la fonction de l'État c'est de forcer la concurrence de façon permanente. C'est d'atteindre 
cette fameuse situation où tout le monde est en concurrence, les États, entre eux […], les entreprises en 
concurrence et même chacun d'entre nous. Il ne faut qu'à aucun moment on ne puisse s'endormir. C'est 
l'obsession selon laquelle les gens, lorsqu'on ne les met pas en concurrence, ils s'endorment et ne font 
rien20 ». 

Nous nous retrouvons ainsi devant une belle impasse : en l’absence de précision ou d’une réflexion 
minimale sur le système qu’il faut changer, Fridays For Future ne s’aperçoit pas que sa Déclaration 
s’adresse aux pyromanes pour éteindre l’incendie. Ou, en d’autres termes, que le système socio-
économique, le néo-libéralisme - qui présente tant de failles qu’il doit être changé (c’est le constat de la 
Déclaration) - ne peut en aucun cas l’être par celles et ceux qui en sont les promoteurs et, en dernier 
recours, les gardiens féroces – on ne peut ici établir un bilan complet de la montée de la violence d’État 
face aux mouvements sociaux, mais sa réalité est une évidence. En témoigne la répression exercée le 12 
octobre 2019 à Bruxelles contre les manifestants non violents de Rebellion Extinction21. « Nous avons tous 
vu les images22 de cette manifestation pacifique, des réactions qui me semblaient disproportionnées ; la 
ville de Bruxelles a d’ailleurs entamé une enquête administrative, et il nous semble que le comité P23, qui 
est un outil du Parlement, doit analyser la chose pour identifier des responsabilités » explique le député 
Écolo George Gilkinet.  

2. Sur le « Paradis » 

Le mouvement ne veut juger personne ou écouter et prendre en compte chaque opinion (celle de Donald 
Trump aussi ?). Si l’on rapproche cette affirmation de celle selon laquelle, il s’agirait de « créer une société 
qui vit en harmonie avec ses semblables et son environnement24 », on en vient à s’interroger sur ce qui 
anime Fridays for Future : est-ce le désir de (re)construire un paradis terrestre ? 

Or, ce « paradis » est une Idée au sens platonicien du terme. « Tout le propos de Platon est de tenter de 
montrer que cette intuition – selon laquelle ce que nous percevons comme réel est réel - est fausse, 
illusoire, et que la réalité est ailleurs, en l'occurrence dans un univers purement abstrait ou conceptuel, et 
atteignable uniquement par l'intellect25 ». Pour être clair, tous nos sens (le cas échéant soutenus par les 
approches scientifiques que l’on peut considérer comme des sens plus aiguisés) indiquent que la Terre n’a 
jamais été ni Paradis, ni Éden. Pourtant, si l’on suit Platon, l’Éden existe, est une réalité, mais dans une 
autre dimension (qu’on peut appeler le Monde des Idées). Seulement voilà, par définition, cette dimension 
n’est pas terrestre ! 
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C’est pourquoi faire miroiter la possibilité de « créer une société qui vit en harmonie avec ses semblables 
et son environnement » est une erreur, qui peut s’avérer dramatique : qu’adviendra-t-il de toutes les jeunes 
personnes engagées dans Fridays For Future quand elles se heurteront à cette implacable réalité, que 
jamais le vivant ne sera édénique ? Voire même que le conflit est essentiel, que l’on se place à l’échelle 
microscopique de la lutte de nos organismes contre les virus à celle du heurt macroscopique des grandes 
options politiques frontalement opposées en passant par l’inaltérable impératif de manger ou d’être 
mangé26 ? 

La question de l’harmonie universelle comme but à atteindre, qui plus est basée sur l’affirmation qu’« en 
tant que mouvement, nous nous rassemblons pour ne faire qu'un27 », est une utopie (une Idée sans lieu 
concret où se réaliser : irréalisable donc) qui ne peut que conduire au découragement, au 
désenchantement, à l’amertume et même, parfois, à des retournements de convictions fort dommageables.  

Les déclarations unanimistes et la promotion des rêves de paradis terrestre sont à nos yeux des erreurs 
philosophiques et politiques qui peuvent s’avérer tragiques, surtout pour la jeunesse pleine d’enthousiasme 
qui rejoint en masse les manifestations et les grèves de Fridays For Future. 

Bilan fort provisoire 

Il conviendra d’examiner l’avenir de Fridays For Future. Mais, en l’état actuel des choses, nous nous en 
voudrions de voir considérer les réserves que nous avons émises quant au défaut d’analyse politique et 
aux utopies du mouvement comme une simple condamnation : loin de nous l’idée de déclarer ce 
mouvement nul et non avenu. 

Le travail de conscientisation qu’il a mené, et poursuivra plus que probablement, est absolument 
remarquable et l’on parle ici autant en termes d’organisation et de réflexion internes que de messages 
adressés à l’extérieur. On prendra pour exemple l’opération menée par Youth For Climate en Belgique, qui 
outre la coordination pratique des grèves et des manifestations « Climat » - un formidable exercice de 
citoyenneté en soi – a lancé une consultation destinée à faire émerger des idées citoyennes, soumises 
ensuite à des experts28. Le processus, qui s’est étalé du 29 janvier au 21 février, a vu 2.600 personnes 
s’inscrire sur la plate-forme en ligne, 1.744 idées émerger et 33.081 votes être émis, le tout a débouché sur 
15 recommandations29… destinées à être remises au prochain gouvernement pour lequel elles devraient 
constituer des « priorités ».  

Cet exemple nous ramène aussi à ce qui, pensons-nous, constitue l’essentiel d’un mouvement : le 
processus (le « devenir-militant ») plus que la possibilité d’atteindre tous les résultats, au reste pour 
certains impossibles, on l’a dit et que la simple force de conviction de Youth For Climate ne suffira pas à 
imposer au politique en l’état actuel des choses, c’est-à-dire en l’absence d’un rapport de forces significatif. 

UN DERNIER MOT ENCORE 

Il ne semble pas possible de conclure la présente analyse sans dire un mot de Greta Thunberg, qui 
présente un profil tout à fait particulier et qui, à sa façon, amène ce que dont nous avons déploré 
l’absence : une certaine culture du conflit liée à sa personnalité clivante. 

On a en effet rarement vu aussi férocement attaquée une personne initiatrice d’un mouvement de cette 
nature – non électorale et environnementale. Il faut entendre ici que cette sorte de « leadership » est 
d’ordre symbolique, puisque le mouvement s’efforce « de fonctionner sans hiérarchie et de n’avoir aucun·e 
décideur·euse unique ». Il importe encore de noter que la prudence est de mise : il s’agit bien de 
« s’efforcer », on sait que la vie des mouvements est une construction permanente et que les hautes 
ambitions démocratiques (pas de décideur·euse unique, prise de décision au consensus, etc.) se heurtent 
à la réalité médiatique qui tend à faire émerger des personnalités, au charisme des un.e.s et des autres, 
aux rapports sociaux internes qui dessinent des cartes d’interactions humaines fort complexes30, etc. 

L’émergence de Greta Thunberg comme personnalité médiatique était en outre inévitable puisque le 
lancement de son action était entièrement basé sur l’écho médiatique et, ensuite, militant que pourrait 
rencontrer sa grève solitaire initiale. 

Il n’empêche. La droite, et l’extrême-droite en particulier, se déchainent régulièrement contre elle – les 
figures emblématiques belges, Adélaïde Charlier et plus particulièrement Anuna De Wever31, notamment 
en raison de ses choix sexuels, n’échappent pas non plus à ce genre de comportements. 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2019/24 

7 

On ne s’attardera pas ici sur cet aspect, mais on soulignera quand même que le mouvement est 
essentiellement porté par de jeunes femmes32, ce qui renforce encore les attaques dans un monde 
demeuré patriarcal – l’affaire n’étant au reste pas sans liens avec l’inertie politique face au désastre 
climatique…  

Des propos sidérants : exemples 

- « "J’espère qu’un désaxé va l’abattre". 

Ces propos ont […] été tenus sur Facebook, le 28 septembre, par l’honorable président des Amis du Palais 
de Tokyo, âgé de 67 ans : Bernard Chenebault, censé représenter la crème des amateurs d’art 
contemporain en France depuis sa nomination en mars 201333». 

- « Certains de ses détracteurs la qualifient ainsi « d’enfant illuminée » qui serait « au bord de 
l’effondrement psychiatrique », à l’instar du médecin urologue et essayiste Laurent Alexandre. D’autres 
l’accusent d’être froide et distante ou même d’être incapable d’émotions, comme le journal Causeur qui la 
compare à un "automate"34 ». 

- « Greta Thunberg, figure de proue de la lutte contre le réchauffement climatique, est venue prendre la 
parole mardi 23 juillet 2019 à l'Assemblée nationale. […] Aux abords de la salle du débat, raconte l'AFP, 
une collaboratrice ne s'est pas gardé d'ironiser : "J'ai jamais vu de prophète !" Des railleries, Greta 
Thunberg en suscite en masse depuis qu'elle occupe une place de choix dans les médias pour ses "appels 
à la grève de l'école pour le climat". "Gourou apocalyptique", "fée Clochette", "pauvre enfant manipulée" 
ou, à l'inverse, "manipulatrice des masses"... De toutes parts, et particulièrement du côté des Républicains, 
dont certains membres avaient appelé au boycott de la prise de parole de la militante à l'Assemblée, les 
formules "anti-Greta" fusent dans l'espace public, qu'il soit réel ou en ligne. La députée Emmanuelle 
Ménard (RN) a même été jusqu'à manifester sur Twitter ses envies de violence envers la jeune fille, 
déclenchant inévitablement l'indignation sur le réseau social : "Dommage que la fessée soit interdite, elle 
en mériterait une bonne."35 ». 

Il est enfin instructif de lire – mais à titre purement informatif, tant c’est abject – les commentaires de 
lecteurs qui peuvent suivre des articles de presse en ligne, lesquels ne manquent pas d’intérêt non plus du 
reste. Ainsi, « Valeurs Actuelles » – un journal classé à droite (au point d’être régulièrement considéré 
comme d’extrême-droite36) – a publié, sur le ton de la dénonciation, un article relatif au financement de 
Fridays For Future37. On peut y lire, pour se faire une idée de la teneur et du ton de l’article que « la couleur 
du mouvement international de lutte contre le réchauffement climatique est aussi verte que les dollars qui 
le financent. Largement soutenues et promues par la jeune activiste écologiste suédoise de 16 ans, Greta 
Thunberg, les manifestations qui déferlent dans les grandes métropoles du monde depuis plusieurs mois 
sont en partie subventionnées par de richissimes personnalités, dont certaines appartiennent à d’illustres 
familles américaines. Une manne militante qui soutient des actions illégales et des groupes radicaux 
parfois violents ». 

Pour ce qui nous intéresse ici – et on ne relèvera qu’un commentaire – un certain « Alain77 » 
(courageusement dissimulé derrière son anonymat) réagit de cette façon (fautes d’orthographe comprises) 
à l’article susmentionné : « cette jeune fille, manipulée par ses parents et d'autres soi-disant ONG, doit 
retourner dans son école pour autiste dont elle n'aurait jamais dû sortir. Les responsables internationaux 
(dont le pape) et tout les médias doivent cesser de faire sa promotion. Elle ne se rend même pas compte 
de la stupidité de ce qu'elle balbutie. et si les financiers ont trop d'argent, ils peuvent le mettre à disposition 
des Etats qui ont tant de choses à faire ». 

 

Autisme 

C’est qu’en effet Greta Thunberg est atteinte d’un syndrome autistique – rare, il faut le souligner38 – dit 
d’Asperger. 
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Dans cette pathologie, « l’intelligence de la personne atteinte demeure intacte bien que les troubles 
neurologiques affectent l’activité du cerveau […]. Cette anomalie entraîne une perception différente de la 
vie et du monde qui l’entoure par le patient […] ». Les personnes qui souffrent du syndrome d’Asperger 
« sont souvent intelligent[e]s, perfectionnistes et exigeant[e]s [et] accordent une importance particulière aux 
détails pouvant échapper aux autres. Ils ont des centres d’intérêt précis qui sortent parfois de l’ordinaire 
[…] ». Les « patients » sont « doués d’une mémoire remarquable et la logique est le fondement de leur 
raisonnement. Ils possèdent également une grande lucidité et une bonne capacité d’analyse39. » 

De façon plus psychanalytique, et pour conclure, on se réfèrera au propos de Josselin Schaeffer40 : « Nous 
vivons une période de crise, nous pourrions même avancer que nous vivons dans une crise permanente. 
La crise ne serait-elle pas devenue le nouveau nom du malaise dans la civilisation ? Une civilisation qui 
semble désormais encline à troquer toujours davantage sa liberté contre une hypothétique sécurité […]. 

Dans ce contexte, l'"autisme" ne cristallise-t-il pas une forme d'insécurité notamment par l'incertitude 
scientifique qu'il convoque ? […] Le sujet autiste est peut-être celui qui résiste plus que tout autre à la 
globalisation, à la méthode unique. […]. Mais l’envers de cette position se manifeste dans les effets 
d’effraction et d’angoisse que peut provoquer en retour la volonté normative de l’autre social dont nous 
constatons qu’elle se fait d’autant plus féroce qu’elle échoue face à l’inéducable et à l'inassimilable. Pour 
peu que nous les écoutions, les autistes, particulièrement immergés dans le réel, nous enseignent sur ce 
réel qui fait le quotidien de nos pratiques ». 

 

Jean-François Pontégnie 
Chargé d’analyses 

 

Quelques questions pour prolonger la réflexion41 

De toute évidence, la problématique climatique est un défi majeur. 

Des étudiants partout le monde se mobilisent. Ils tâchent d’ainsi imposer la 

question à l’agenda politique. 

- Cette stratégie repose donc sur une certaine confiance encore accordée à 

« nos responsables », d’une part et au système représentatif (au vote 

majoritaire ou proportionnel), d’autre part. Une question se pose à cet égard : 

ce système est-il encore fiable ou, plus exactement, est-il capable de penser 

à l’avenir de l’Humanité plutôt qu’à la prochaine échéance électorale ? Sinon, 

que faudrait-il imaginer pour que les agendas de la Terre et des « terrestres » 

puisse enfin coïncider avec celui de la politique ? 

- Les jeunes engagés dans Fridays for Future se déclarent apolitiques et se 

refusent à faire une analyse détaillée d’un système dont ils disent pourtant 

que les failles nécessitent de le transformer en profondeur. Est-il possible en 

faisant de la politique (c’est-à-dire en s’adressant aux politicien.nes) et non du 

politique (qui serait une analyse des causes des failles et la recherche de 

pistes et d’actions nouvelles pour bouleverser le système) de parvenir au 

« gouvernement climatique », que Youth for Climate appelle de ses vœux ? 
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- Si personne ne peut nier la forte conscientisation qu’amène le mouvement 

Fridays For Future et l’enthousiasme plus que réjouissant qui anime les 

jeunes, il faut aussi se rendre compte qu’il est basé sur une personnalité 

exceptionnelle, Greta Thunberg, et sur des personnes qui, à un moment ou à 

un autre, s’épuiseront, se lasseront psychologiquement et physiquement ou 

passeront simplement à autre chose : comment conviendrait-il que ce 

mouvement évolue ? Doit-il nouer des alliances ? Doit-il intensifier son action 

(par exemple, augmenter la fréquence et la durée des grèves) pour aller plus 

vite ? Doit-il se pencher sur son fonctionnement interne plus en profondeur et 

installer des rotations importantes de ses représentant.es ? 

- Et vous, que pensez qu’il faille faire : on ne doute guère que pour la plupart 

vous soyez « éco-responsables » et c’est très bien, mais il ne fait plus de 

doute que c’est totalement insuffisant (l’écocitoyenneté universelle 

entrainerait une baisse de 10 à 15 % au grand maximum des émissions de 

GES) : vous avez des idées, des projets, des engagements pour un 

renouveau du politique ? Faites-le nous savoir ! 

 

 

 

-  
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Annexe 1. Liste de grèves scolaires pour le climat (non exhaustive) 

Suède Stockholm 20 août 2018 

Tous les jours jusqu'au 9 septembre 2018, puis tous les vendredis, initié par Greta 

Thunberg  

 

Pays-Bas La Haye 4 septembre 2018 

Tous les jours jusqu'au 21 septembre 2018, devant la Chambre des représentants  

 

Australie Canberra 28 novembre 2018 

Le Sénat australien a approuvé une motion pour soutenir l'action des étudiants 

Centaines 

Australie 30 villes 30 novembre 2018 

Nommée Strike for Climate Action  

15.000 

Angleterre (Royaume-Uni) Londres 7 décembre 2018   

Canada Vancouver 7 décembre 2018   

Allemagne 5 villes 14 décembre 2018  

Nommé Fridays for Future : Klimastreik  

 

Suisse Zurich 14 décembre 2018 500 

Angleterre (Royaume-Uni) Corsham 21 décembre 2018   

Suisse 4 villes21 décembre 2018 

Nommée Klimastreik en allemand et Grève du climat en français  

4.000 

Belgique Bruxelles 10 janvier 2019 

Nommée Youth for Climate à la suite de l'initiative des étudiants Anuna De Wever et 

Kyra Gantois qui mobilisent les étudiants néerlandophones du pays  

3.000 

Canada Waterloo 11 janvier 2019  30 

Écosse (Royaume-Uni) Fort William 11 janvier 2019 159   

Finlande Helsinki 11 janvier 2019 

Nommée Ilmastolakko / Klimatstrejk  

Centaines 

Belgique 2 villes 17 janvier 2019 

Anvers et Bruxelles. Youth for Climate, lancé par Anuna De Wever, est rejoint par 

Adélaïde Charlier pour la mobilisation et coordination du côté francophone  

13.000 

Suisse 15 villes 18 janvier 2019 

Le prix Nobel Jacques Dubochet s'est joint à la manifestation à Lausanne et le Grand 

Conseil vaudois a apporté « son plein soutien » au mouvement  

22.000 

Allemagne 50 villes 18 janvier 2019  25.000 

Belgique Bruxelles 24 janvier 2019 Youth for Climate 

Les jeunes se sont rassemblés autour du Parlement européen  

35.000 

Suisse Davos 25 janvier 2019 

Avec Greta Thunberg, invitée au Forum économique mondial  

 

Allemagne Berlin 25 janvier 2019  5.000 

Belgique 6 villes 31 janvier 2019 

Youth for Climate 

33.000 / 15.000 / 12.500 / 

3.500 / 1.000 / 600 / 350 

Allemagne 25 villes 1er février 2019  12.000 

Suisse 13 villes 2 février 2019  

Manifestation organisée le samedi par le mouvement « Grève du climat » ; diverses 

personnalités ont manifesté, notamment Ruth Dreifuss, Daniel Brélaz, Henri Dès et 

Jacques Dubochet  

40.000 

Pays-Bas La Haye 7 février 2019  10.000 

Belgique 9 villes 7 février 2019  20.000 

Allemagne 50 villes 8 février 2019  20.000 

France Nantes 8 février 2019 

Première grève scolaire pour le climat en France  

150 

Autriche Salzbourg 8 février 2019  100 

Irlande Dublin 13 février 2019  Centaines 

Belgique Bruxelles 14 février 2019  11.000 

Pays-Bas 2 villes 14 février 2019 

Des centaines à Amsterdam et une centaine à Nimègue  

Centaines 

Allemagne 35 villes 15 février 2019  26.000 
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Royaume-Uni 60 villes 15 février 2019 

Coordonné par Youth Strike 4 Climate  

15.000 

Italie Bolzano 15 février 2019  Entre 3 et 4.000 

France Paris 15 février 2019  Centaines 

Canada Montréal 15 février 2019  800 

Belgique 6 villes 21 février 2019  

Coordonnées par Youth for Climate 

15.000 

France Paris 22 février 2019  Milliers 

Belgique Gand 27 février 2019  600 

Belgique 9 villes 28 février 2019 12.000 

Allemagne 230 villes 15 mars 2019  300.000 

Antarctique Base antarctique Neumayer 15 mars 2019  

5 Membres de l'Institut Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine 

 

Argentine Buenos Aires 15 mars 2019  Centaines 

Australie 60 villes 15 mars 2019  150.000 

Autriche 4 villes 15 mars 2019 30.000 

Belgique 33 villes 15 mars 2019  50.000 

Chypre Nicosie 15 mars 2019  Centaines 

États-Unis Nombreuses villes 15 mars 2019  Milliers 

Finlande Helsinki 15 mars 2019  3.000 

France 221 villes 15 mars 2019  195.000 

Grèce 2 villes 15 mars 2019  

Athènes et Thessalonique  

Centaines 

Inde Hyderabad 15 mars 2019  Plus de 300 

Irlande 37 villes 15 mars 2019  16.000 

Italie 235 villes 15 mars 2019  200.000 

Luxembourg Luxembourg-Ville 15 mars 2019  De 7.500 à 15.000 

Macédoine du Nord Skopje 15 mars 2019  30 à 40 

Nouvelle-Zélande Auckland, Wellington, Christchurch et d'autres villes 15 mars 2019  

2 000 devant le Parlement de Nouvelle-Zélande 

Plusieurs milliers 

Québec 10 villes 15 mars 2019  150.000 

République tchèque Prague, Brno, Liberec 15 mars 2019  

Première Grève scolaire pour le climat en République Tchèque  

Milliers 

Royaume-Uni 100 villes 15 mars 2019  50.000 

Suède Stockholm 15 mars 2019  7.000 

Suisse 25 villes 15 mars 2019  66.000 

Tunisie Tunis 15 mars 2019 

Manifestations au sein des lycées et sur l'avenue Habib-Bourguiba. De nombreuses 

actions de nettoyage de la ville ont été entreprises par des étudiants.  

Centaines 

Uruguay Montevideo 15 mars 2019 

Devant le Palais législatif de l'Uruguay  

Centaines 

France Rennes 22 mars 2019  Centaines 

Royaume Uni + de 125 lieux 24 mai 2019  

Concentré sur la réforme éducationnelle 

Milliers 

France Rennes 24 mai 2019 

Collégiens, lycéens et étudiants se sont rendus devant l'hôtel de la métropole pour 

faire entendre leurs doléances sur certains aménagements de l'agglomération 

Milliers 

Suisse Lausanne 9 août 2019 

Manifestation clôturant la conférence SMILE for Future (Summer Meeting in Lausanne 

Europe) qui a réuni 450 jeunes militants européens du 5 au 9 août 2019 et qui a 

abouti à la « Déclaration de Lausanne sur le climat » 

2 .500 

Monde Berlin, Bruxelles, Paris, Sydney, New York, etc. 20 septembre 2019  

"La plus grande mobilisation jamais enregistrée" selon 350.org : 15 000 manifestants à 

Bruxelles, 40 000 manifestants en France, 100 000 manifestants à Londres, 400 000 

4.000.000 
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manifestants en Australie, 1 400 000 marcheurs en Allemagne 

Québec Montréal, Sherbrooke, Québec, ainsi qu'ailleurs au Québec 27 septembre 

2019  

Le 28 août, la militante Greta Thunberg a annoncé qu'elle sera présente à Montréal 

lors de son passage au Canada. Elle manifesta auprès de nombreuses personnalités 

politique comme Benoit Charette (ministre québécois de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques), Justin Trudeau (premier ministre du Canada et 

chef du parti libéral du Canada), Elizabeth May (cheffe du parti vert du Canada), Yves-

François Blanchet (chef du Bloc québécois) ainsi qu'Alexandre Boulerice (chef adjoint 

du Nouveau Parti Démocratique).  

600.000-650.000 

Canada Toronto, Vancouver, Victoria, et ailleurs au Canada 27 septembre 2019  150.000-200.000 
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Annexe 2 Les points de départ (Déclaration de Lausanne) 

a. Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites en commençant la diminution en 2020 au plus tard et 

atteindre net zéro émission de CO2 d’ici le début des années 2030, selon la situation actuelle de chaque pays dans 

l’accord de Paris. 

b. Des taxes sur les gaz à effets de serre doivent être mises en place en accord avec les exigences de la justice 

sociale et les conséquences que subiront les générations futures. 

c. Les transports non durables doivent être remplacés par des transports durables en rendant ceux-ci plus 

accessibles et en régulant les secteurs privés, publics et de fret. 

d. La consommation d’énergie doit être réduite. 

e. Des investissements immédiats dans les énergies renouvelables doivent être effectués pour assurer la 

décarbonisation de l’énergie à 100 % d’ici les années 2030 selon la situation actuelle de chaque pays. 

f. La crise climatique et ses solutions doivent être reconnues pour ce qu’elles sont (Nous transformons ici la traduction 

(« être reconnues telles qu’elles sont ») pour correspondre à la version anglaise (« for what they are »). par les 

gouvernements, ils doivent rendre accessibles (Nous ajoutons ce mot à la version française qui semble l’avoir omis 

par rapport à la version anglaise) des informations avérées et précises à leur sujet, et travailler à les répandre 

activement. 

g. L’État d’Urgence Climatique doit être mis en place à l’échelle européenne, en tenant compte des objectifs, des 

cibles et de procédures tels que des contrôles afin d’assurer la transparence et la responsabilité. 

h. Des mesures doivent être mises en place pour améliorer la résilience face au changement climatique et réduire la 

sévérité des impacts déjà existants de ce dernier. 

i. Les gouvernements doivent trouver des moyens permettant d'impliquer véritablement la société civile (dont les 

jeunes – y compris les mineurs·e·s), les scientifiques, les travailleur·se·s et les entreprises. 

j. Les parties mentionnées doivent être en permanence impliquées dans les prises de décision. 

k. Les gouvernements doivent encourager les économies circulaires comme les systèmes de réparation, réutilisation 

et recyclage au lieu des économies linéaires où l’on fabrique, utilise puis jette. Des régulations doivent être mises en 

place contre les pratiques non-durables et non-éthiques. 

l. Les gouvernements doivent encourager l’agriculture durable et l’agroécologie, soutenir les petit·e·s exploitant·e·s 

agricoles indépendant·e·s, et mettre en place des mesures pour rendre plus accessibles les régimes alimentaires à 

base de végétaux et l’alimentation de proximité. 

m. Les écosystèmes et la biodiversité doivent être protégés. 

n. Les recommandations du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique et sur les terres doivent être prises 

en compte dans le domaine agricole. 

o. Une transition juste doit être mise en place et l'emploi dans les secteurs durables doit être accessible. 

p. La diplomatie doit être utilisée pour empêcher les conflits ayant un impact négatif sur l'environnement, et les 

résoudre. 

q. Les réfugié·e·s climatiques doivent être reconnu·e·s comme des demandeur·euse·s d'asile légitimes dans le 

respect de la dignité humaine et de la nature. 
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1 Grève étudiante pour le climat (Des Vendredis pour le Futur) - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_%C3%A9tudiante_pour_le_climat  
2 Ibid. 
3 On trouvera en annexe un tableau reprenant les données relatives à ces mouvements. 
4 https://youthforclimate.be/over-yfc/  
5 En néerlandais : « goede toekomst ». 
6  La conférence a réuni des personnalités telles que, outre la Suédoise Greta Thunberg, le Prix Nobel Jacques 

Dubochet, le cofondateur d'Extinction Rebellion Roger Hallam, le président d’honneur du Club de Rome, Ernst Ulrich 

von Weizsäcker, 
7 On peut télécharger une version francophone du document à partir : https://smileforfuture.eu/results/, le site internet 
dédié à la rencontre de Lausanne (Summer Meeting In Lausanne Europe). 
8 « Nous sommes toutes et tous des individus, venant de 38 pays différents, parlant 29 langues différentes, vivant 400 
vies différentes et demandant à 38 gouvernements différents de passer à l’action. » 
9 Nous renvoyons ici à l’annexe 2 qui les reproduit dans leur intégralité. 
10 Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat– dont les connaissances scientifiques sont les 
plus avancées et les plus fiables que l’on puisse trouver.  
Le site du GIEC (https://www.ipcc.ch/) a été entièrement renouvelé et la version française est « en construction » (au 

mois d’octobre 2019). Seules sont disponibles les pages en anglais. 
11 Le GIEC a l’habitude travailler selon différents scénarios d’émissions de GES, allant du meilleur et au pire. Tout 
confirme que nous sommes pour l’instant dans le pire d’entre eux.  
12 Selon le Giec, la planète pourrait franchir le seuil de 1,5°C dès 2030 - Sandy DAUPHIN - 
https://www.franceinter.fr/environnement/selon-le-giec-la-planete-pourrait-franchir-le-seuil-de-1-5degc-des-2030 
13 « Le capacitisme ou validisme est une forme de discrimination, de préjugé ou de traitement défavorable contre les 

personnes vivant un handicap (paraplégie, tétraplégie, amputation, malformation mais aussi dyspraxie, schizophrénie, 

autisme, etc.). » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacitisme 
14 « L comme lesbienne. Une femme qui a des relations sexuelles avec une femme.  
G comme gay. Un homme qui a des relations sexuelles avec un homme. 
B comme bi. Une personne qui a des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme. 
T comme trans. Une personne née homme ou née femme et qui ne se sent pas appartenir à ce genre. […] 
Q comme queer. Sa définition est un peu plus floue, mais le terme est finalement très simple à comprendre : une 
personne se dit queer quand elle ne se reconnaît pas dans la sexualité hétérosexuelle, ou ne se sent pas appartenir à 
un genre défini.  
I comme intersexe. Les personnes intersexes ne sont nées ni homme ni femme. […] En France, environ 200 enfants 
seraient concernés sur les 800 000 naissances annuelles.  
A comme asexuel. Les personnes asexuelles ne ressentent pas le besoin de s’engager dans des relations sexuelles 
[…]. 
+ comme : et tous les autres. »  
Mais ça veut dire quoi, LGBTQIA+ ? - Guillaume LECAPLAIN - https://www.liberation.fr/france/2018/01/25/mais-ca-

veut-dire-quoi-lgbtqia_1625090 
15 À cette réserve près, peut-être, que, si Fridays For Future s’efforce « d'être aussi inclusif·ve·s que possible et 
d'accueillir chaque personne », cela semble s’adresser à celles qui « respect[e]nt nos valeurs et nos principes » 
16 Qui n’est, en dernier ressort, qu’une des formes, actuellement dominante, du capitalisme. Il semble que dans le 

contexte où nous nous situons ce dernier terme a fort peu de chance d’apparaître. 
17 Reprise dans Wikipédia sous le nom de Colloque Walter Lippmann, qui « « peut être considéré comme l’acte de 
naissance officiel du nouveau libéralisme » -  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colloque_Walter_Lippmann 
18 Retranscription effectuée par nos soins de l’entretien du journaliste Jonathan Duong avec Gérard Mordillat et 
Bertrand Rothé* lors d’une émission de Là-Bas si j’y suis - Le salariat, cette « gigantesque prise d’otages » - https://la-
bas.org/la-bas-magazine/entretiens/le-salariat-cette-gigantesque-prise-d-otages. 
Nous avons quelque peu adapté le texte oral afin de le rendre facilement lisible. Nous soulignons. 
 *Bertrand Rothé est agrégé d’économie et enseignant à l’université de Cergy-Pontoise. Il est l’auteur avec 

Gérard Mordillat d’une série « Travail, salaire, profit », dont plusieurs (excellents) épisodes sont disponibles sur Arte : 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018077/travail-salaire-profit/ 
19 « À partir du 1er janvier 2020, la SNCF historique va laisser la place à « cinq sociétés anonymes », rappelle le 
délégué d’UNSA-Ferroviaire. Avec, à la clé, l’abandon du statut de cheminot pour les futurs embauchés. Un véritable 
traumatisme pour nombre de salariés de la SNCF. Une réforme mise en place pour préparer l’entreprise à l’ouverture 
à la concurrence. » 
SNCF : avant la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites, la tension monte - Guy DUTHEIL - 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/29/sncf-avant-la-greve-du-5-decembre-contre-la-reforme-des-
retraites-la-tension-monte_6017286_3234.html  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_%C3%A9tudiante_pour_le_climat
https://youthforclimate.be/over-yfc/
https://smileforfuture.eu/results/
https://www.ipcc.ch/
https://www.franceinter.fr/environnement/selon-le-giec-la-planete-pourrait-franchir-le-seuil-de-1-5degc-des-2030
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacitisme
https://www.liberation.fr/france/2018/01/25/mais-ca-veut-dire-quoi-lgbtqia_1625090
https://www.liberation.fr/france/2018/01/25/mais-ca-veut-dire-quoi-lgbtqia_1625090
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colloque_Walter_Lippmann
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/le-salariat-cette-gigantesque-prise-d-otages
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/le-salariat-cette-gigantesque-prise-d-otages
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018077/travail-salaire-profit/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/29/sncf-avant-la-greve-du-5-decembre-contre-la-reforme-des-retraites-la-tension-monte_6017286_3234.html
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 Ce mouvement vaut pour toutes compagnies ferroviaires nationales. 
20 Bertrand Rothé, ibid. 
21 https://www.extinctionrebellion.be/fr  
22 Voir ici par exemple : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_extinction-rebellion-ecolo-sollicite-le-comite-

p?id=10349529 - 
23  « Le Comité permanent de contrôle des services de police est l’organe de contrôle externe des services de police. 

L’institution, généralement appelée le Comité P, agit, encadrée par le parlement fédéral, comme une instance 

externe, tant par rapport au pouvoir exécutif (ministre, bourgmestre, collège de police, …) qu’aux services de police 

(police locale et fédérale, services spéciaux d’inspection, …). Elle est chargée du contrôle du fonctionnement global 

des services de police et de l’exécution de la fonction de police par l’ensemble des fonctionnaires compétents des 

services d’inspection ou de contrôle. » - https://comitep.be/?lang=fr 
24 La version anglaise (“to create a society that lives in harmony with its fellow beings and its environment”) n’éclaire 

pas vraiment ce propos un peu curieux dans la mesure où une société ne vit pas avec ses semblables. L’on en est 

réduit à supposer que les rédacteurs et rédactrices ont voulu dire que ce sont les membres de cette société qui vivent 

en harmonie les uns avec les autres. 
25 D’après Théorie des Formes - https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_Formes  
26 « Les êtres vivants, qu'ils soient sauvages ou domestiques, diurnes ou nocturnes, aériens, terrestres ou encore 
marins se côtoient en cherchant leur nourriture et soudain s'entre-dévorent, la faim venue […]. C'est pourquoi, à tout 
ce qui rampe échoit un espace vital, comme le professait Héraclite. » - https://www.citations-
antiques.com/citations/manger-etre-mange-voila-tout-etre-vivant-cest-pourquoi-tous-place-soleil-1458/  
On pourrait et, en fait, l’on a glosé à l’infini sur cette citation (rapportée par Aristote et attribuée à Héraclite). On 

évoquera pour notre part des philosophes-chercheurs, tel Bruno Latour, qui en font le départ d’agencements à 

infiniment recomposer et au sein desquels les humains ne sont que « terrestres parmi les terrestres ». Il n’est donc 

plus le moins du monde question d’harmonie, de suivre un « plan », mais de tâtonner, d’essayer, d’agencer, de sans 

cesse recommencer… Au reste, le XXe siècle ne nous a que trop montré à quoi mènent les plans censés instaurer le 

bonheur, l’émancipation ou l’harmonie pour toutes et tous… 
27 Déclaration climatique de Lausanne, p. 5 (Unité). Op. cit. 
28 Voir l’annonce ici, par exemple : Youth for Climate lance une plateforme pour collecter les idées citoyennes -BELGA 
- https://bx1.be/news/youth-for-climate-lance-plateforme-collecter-idees-citoyennes/  
29 https://youth4climate.be/fr-BE/ 
On notera que seule une partie du site est disponible en français. 
30 C’est ainsi qu’en Belgique, on a vu une des initiatrices du mouvement, Kyra Gantois, s’en éloigner pour des raisons 

de dynamique interne - https://fr.wikipedia.org/wiki/Kyra_Gantois 
31 « Dès janvier 2019, elle est victime d'une campagne de cyberharcèlement. [...]. Le 15 août 2019 lors d'une courte 

apparition sur scène au Pukkelpop festival près de Hasselt dans le cadre de son action ‘Clap for Climate’ pour 

sensibiliser les festivaliers à la question du réchauffement climatique, Anuna est conspuée et menacée de mort par 

des extrémistes. Ceux-ci s'en prennent également physiquement au campement d'elle et de ses amies, détruisent 

leurs tentes, et leur lancent des bouteilles remplies d'urine. Elle doit être alors placée sous protection par le service de 

sécurité du festival » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Anuna_De_Wever 
32 Qui sont les jeunes organisatrices des grèves pour le climat dans le monde ? -Margaux LACROUX - 

https://www.liberation.fr/planete/2019/01/31/qui-sont-les-jeunes-organisatrices-des-greves-pour-le-climat-dans-le-

monde_1706079 
33 « J’espère qu’un désaxé va l’abattre » : le président des Amis du Palais de Tokyo s’en prend à Greta Thunberg sur 

Facebook - Emmanuelle LEQUEUX - https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/09/30/sur-facebook-le-president-

des-amis-du-palais-de-tokyo-appelle-a-abattre-greta-thunberg_6013581_3246.html 
34 Les attaques contre Greta Thunberg montrent que « les gens ne se rendent pas compte de ce qu’est réellement 

l’autisme » - Propos recueillis par Diane REGNY - https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/02/les-attaques-

contre-greta-thunberg-montrent-que-les-gens-ne-se-rendent-pas-compte-de-ce-qu-est-reellement-l-

autisme_6013969_3224.html 
35 Greta Thunberg, une pluie de critiques à l'Assemblée en pleine canicule - Marine BENOIT -  

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/greta-thunberg-sous-une-pluie-de-critiques-a-l-

assemblee-en-pleine-canicule_135844 
36 « Selon Le Monde, Valeurs actuelles a une ligne éditoriale conservatrice, "plus à droite que celle du Figaro", 

qualifiant le titre de "journal qui veut tirer la droite vers la droite". Le quotidien observe que cette ligne éditoriale se 

durcit depuis 2012 et que l'hebdomadaire "multiplie les couvertures "choc" sur l’islam ou l’immigration, autant de 

https://www.extinctionrebellion.be/fr
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_extinction-rebellion-ecolo-sollicite-le-comite-p?id=10349529
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_extinction-rebellion-ecolo-sollicite-le-comite-p?id=10349529
https://comitep.be/?lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_Formes
https://www.citations-antiques.com/citations/manger-etre-mange-voila-tout-etre-vivant-cest-pourquoi-tous-place-soleil-1458/
https://www.citations-antiques.com/citations/manger-etre-mange-voila-tout-etre-vivant-cest-pourquoi-tous-place-soleil-1458/
https://bx1.be/news/youth-for-climate-lance-plateforme-collecter-idees-citoyennes/
https://youth4climate.be/fr-BE/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kyra_Gantois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anuna_De_Wever
https://www.liberation.fr/planete/2019/01/31/qui-sont-les-jeunes-organisatrices-des-greves-pour-le-climat-dans-le-monde_1706079
https://www.liberation.fr/planete/2019/01/31/qui-sont-les-jeunes-organisatrices-des-greves-pour-le-climat-dans-le-monde_1706079
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/09/30/sur-facebook-le-president-des-amis-du-palais-de-tokyo-appelle-a-abattre-greta-thunberg_6013581_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/09/30/sur-facebook-le-president-des-amis-du-palais-de-tokyo-appelle-a-abattre-greta-thunberg_6013581_3246.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/02/les-attaques-contre-greta-thunberg-montrent-que-les-gens-ne-se-rendent-pas-compte-de-ce-qu-est-reellement-l-autisme_6013969_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/02/les-attaques-contre-greta-thunberg-montrent-que-les-gens-ne-se-rendent-pas-compte-de-ce-qu-est-reellement-l-autisme_6013969_3224.html
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signaux envoyés à un électorat de droite radicalisé et parfois tenté par le Front national" » - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeurs_actuelles 
37 Climat : le mouvement de Greta Thunberg est financé par de riches mécènes - Amaury BRELET - 

https://www.valeursactuelles.com/comment/740204 
38 Entre 350 000 et 600 000 personnes à travers le monde en sont atteintes – Syndrome d’Asperger - 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=syndrome-asperger 
39 Syndrome d’Asperger - Révision médicale : Dr Catherine SOLANO - 
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=syndrome-asperger 
Souligné dans le texte original. 

On précisera qu’il s’agit ici d’une description médicale, fort classique, mais qui permet de saisir quelques aspects de 

cet aspect (ultra-minoritaire, on le reprécise) de l’autisme. Il est intéressant par ailleurs d’écouter parler Josef 

Schovanec, atteint du même syndrome pour mieux approcher le vécu de ces personnes ; par exemple ici : Josef 

Schovanec - Conférence OCH - https://www.youtube.com/watch?v=802v45wItJQ 
40  Josselin Schaeffer, psychologue, membre de l’ECF (École de la cause freudienne). Introduction prononcée lors la 
journée « J+1 "Crises de l'autisme" » - https://www.facebook.com/ACF.CAPA.Lille/  
41 L’autisme, dans toutes ses formes, est dit-on « incurable », c’est pourquoi « la volonté normative se fait d’autant 
plus féroce qu’elle échoue face à l’inéducable ». En ceci qu’il est inassimilable, l’autisme suscite la férocité de celles 
et ceux qui voudraient tout normer (on reconnaît là le propos de « Alain77 » qui veut soustraire au regard (« renvoyer 
Greta Thunberg dans son école pour autiste dont elle n'aurait jamais dû sortir » - information au reste complètement 
fausse) ce dont il ne sait que faire. 
Il faudrait encore dire que le « réel », tel que l’entendent les psychanalystes lacaniens, n’a rien à voir la « réalité », il a 
justement, entre autres, ce caractère informalisable et cette hétérogénéité radicale, dans quoi sont amenés les 
praticiens qui travaillent avec les personnes autistiques.  
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