
Par e-mail : https://www.lesoir.be/456997/article/2022-07-30/francois-gemenne-mobiliser-en-masse-la-
population-pour-le-climat-je-ny-crois  

François Gemenne: «Mobiliser en masse la 
population pour le climat? Je n’y crois plus»
Nous sommes au bord de la rupture climatique. La mobilisation sociale ne suit pas. Spécialiste du climat, 
François Gemenne relance l’alerte : « Ça deviendra encore plus compliqué quand nous devrons subir la 
même année et des inondations et la sécheresse ».

David Coppi et Sandra Durieux – 30/07/2022 

Sécheresse, feux, inondations, ce n’est qu’un début. Le jour du « dépassement de la Terre » – à partir 
duquel l’humanité a consommé totalement les ressources qu’elle peut générer elle-même en un an – 
intervient toujours plus tôt, c’était le 28 juillet cette fois, édition 2022, avec un jour d’avance sur 2021. 
Alerte générale ? Plutôt deux fois qu’une. L’analyse de François Gemenne, politologue, chercheur, 
directeur de l’Observatoire Hugo dédié aux migrations environnementales à l’Université de Liège…

Chaque année, le calendrier se resserre en termes de ressources naturelles, c’est le fameux jour du 
« dépassement ». Vous en pensez quoi ? 

En dehors des réserves méthodologiques à propos de la notion de « dépassement » en elle-même, ce qui 
est certain, c’est que malgré toutes les alertes, les mobilisations, les manifestations, Greta Thunberg, 
l’accord de Paris, etc., malgré tout cela, la situation continue à se détériorer. Chaque année, les émissions 
de gaz à effet de serre augmentent d’un peu plus de 1 % alors qu’elles auraient dû atteindre leur pic il y a 
bien longtemps. Elles devraient diminuer de 43 % d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris, et la réalité, c’est que nous connaissons une progression de 1 % par an environ… 

Vous évoquez les mobilisations, les manifestations… Mais au fond, il y en a très, très peu, c’est 
frappant. Il n’y a pas de mouvement social pour le climat. 

C’est vrai. Même s’il s’est passé quelque chose chez les jeunes en 2019… 

Ce fut très lycéen et très fugitif… 

… Oui, rien à voir avec un basculement dans la société. J’avoue que j’ai été assez naïf pour y croire à 
l’époque, je me suis dit que ces cortèges de jeunes allaient induire un basculement, entraîner une majorité 
de l’opinion publique, ce n’est pas le cas. 

Mais peut-on imaginer de grands changements dans le domaine climatique sans mouvement 
social ? Sans une pression à la base ? N’est-ce pas la clé ? 

Je ne le pense plus. J’y ai cru. J’ai cru qu’il serait possible de conscientiser et mobiliser une majorité de la
population, en masse, je n’y crois plus. Je pense que c’est un leurre. J’ai le sentiment maintenant que si le 
changement devait arriver, il viendrait plutôt de minorités déterminées, des « minorités agissantes » pour 
reprendre un concept théorisé par Serge Moscovici, cela dans les entreprises, dans la société civile, dans 
les collectivités locales. Ce sont elles qui ont la capacité d’actionner certains leviers et d’entraîner 
d’autres entités. Nous en sommes à un point où la très grande majorité de la population est consciente des 
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effets du réchauffement climatique, où il y a un large consensus social sur l’idée qu’il faut réduire les gaz 
à effet de serre, mais les gens voient ça un peu comme une « cause », comme ils sont sensibles à la faim 
dans le monde, aux droits de l’homme, pas comme quelque chose qui affecte directement leurs intérêts. 
En termes d’intérêts, ils font le choix collectif, plus ou moins consciemment, de continuer avec 
globalement le statu quo. Les gens sont prêts à faire quelques ajustements sur leur mode de vie, mais pas 
du tout – et c’est un choix démocratique – à apporter des changements importants dans les modes de 
consommation et de production, ce qu’impliquerait pourtant le respect des accords de Paris. Globalement,
l’accord de Paris n’a plus guère de légitimité démocratique aujourd’hui. C’est une promesse que les 
gouvernements ont faite en 2015 et qui est reniée par les options des électeurs dans les démocraties 
occidentales – difficile de parler de la volonté des gens dans les régimes non démocratiques –, où ils font 
le choix d’une hausse de température entre 3 et 4 degrés, ils s’en accommodent. 

Un ministre écologiste, Philippe Henry, a reçu des menaces et se trouve sous protection plus que 
probablement parce qu’il veut réformer la fiscalité automobile. Qu’est-ce que cela vous inspire ? 

Bon, je n’ai pas les informations de l’Ocam à cet égard (NDLR : Organe de coordination pour l’analyse 
de la menace), mais il est certain que toute mesure, même légère – et la fiscalité automobile, c’est bien, 
mais ce n’est vraiment pas révolutionnaire – se heurte à une opposition extraordinairement violente dans 
la population. Ces dossiers deviennent de plus en plus clivants. Quand le gouvernement français annonce 
vouloir faire passer la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h, c’est la levée de boucliers. Certains ont le 
sentiment que toute mesure de ce type est surtout une atteinte à leur liberté personnelle. On a de plus en 
plus une conception individuelle de la liberté, qui menace l’exercice collectif des libertés. Au-delà de nos 
systèmes de production et de consommation capitalistes, l’ensemble de nos démocraties se sont fondées 
historiquement sur l’exploitation des énergies fossiles. Et quand on touche à cela, beaucoup ont 
l’impression que ce sont nos démocraties elles-mêmes qui sont menacées ; les gens parlent de « dictature 
verte », de « régime liberticide », etc. 

On sollicite la population, mais n’y a-t-il pas un souci d’équilibre, ne devrait-on pas mettre d’abord 
à contribution les classes dirigeantes, qui sont les grandes consommatrices et productrices ? C’est le
fameux exemple « d’en haut ». Or, là on n’ose pas attaquer… 

De fait. Et c’est vrai notamment parce que les gens qui prennent les mesures font eux-mêmes partie des 
classes dirigeantes ; ça reviendrait en quelque sorte à se sanctionner soi-même… 

Quid de la « sobriété » énergétique, on en parle beaucoup au détour de la guerre en Ukraine. Vrai 
concept ou gadget ? 

Vrai concept. Quand on regarde les soixante dernières années, notre consommation d’énergie n’a cessé 
d’augmenter. Il y a 20 ans, les énergies fossiles représentaient 86 % du mix énergétique mondial, 
aujourd’hui, c’est 84 %. En 20 ans, on n’a réduit que de 2 % la part du fossile dans l’énergie globale, cela 
malgré le développement spectaculaire du renouvelable, ainsi que du nucléaire dans une moindre mesure. 
En fait, le développement du renouvelable et du nucléaire n’a servi absolument à rien du point de vue 
climatique, mais seulement à satisfaire notre surplus de consommation. Tout l’enjeu, c’est que le 
renouvelable remplace à terme le fossile, mais là, il s’ajoute au fossile. S’il n’y a pas une réduction de 
notre consommation d’énergie, on n’y arrivera jamais. 

Précisément, il est question de réduire de 15 % notre consommation de gaz… 
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En quelque sorte, nous sommes rattrapés par la réalité. Nous devrons faire contraints et forcés ce que nous
aurions dû faire librement il y a 20 ou 25 ans. On peut y arriver à condition que ça ne soit pas juste une 
politique qui pèse sur les épaules des gens. Quand on parle de sobriété aujourd’hui, ça renvoie à un effort 
que les gens devraient réaliser, une sorte de limitation personnelle. Or, la sobriété, c’est avant tout une 
question de politique publique : rénovation thermique des bâtiments, aménagements énergétiques, 
urbains, ruraux, routiers, etc. La sobriété sera une affaire de comportements individuels et de politiques 
publiques. Ajoutez l’efficacité, qui est une affaire de technologies et d’innovation. 

Éclairez-nous à propos du nucléaire. Les mouvements écologistes ou écologisants sont revenus sur 
leur combat fondamental. On s’y perd. Désormais, c’est le nucléaire, oui merci ? 

Non seulement il y a énormément de confusion dans le débat public, mais le débat est plus clivé : pour ou 
contre le nucléaire. Curieux. Je ne suis pas pour ou contre l’éolien, le solaire, etc. Aucune énergie n’est 
absolument propre ou irréprochable. Chacune apporte son lot de problèmes. Pour le nucléaire, c’est les 
déchets et la sûreté nucléaire, la sécurité. Si on sort du nucléaire pour le remplacer par des énergies 
fossiles, c’est absurde ; si on sort du nucléaire pour le remplacer par des énergies renouvelables, c’est 
souhaitable. Donc, il faut sortir du nucléaire à partir du moment où le renouvelable peut opérer en 
remplacement. Les sorties hâtives sont absurdes. J’ajoute ceci, il faudrait créer une grande Agence 
européenne de l’énergie, qui pourrait permettre de rencontrer les problèmes d’intermittence dans les 
énergies renouvelables : tout n’est pas intermittent partout au même moment, et s’il y avait un réseau 
électrique européen centralisé, on pourrait gérer l’ensemble… Or, l’idée ne semble pas avoir de succès. 
C’est là encore une erreur. 

 p 3 / 3 


	François Gemenne: «Mobiliser en masse la population pour le climat? Je n’y crois plus»

