
1

Le film
Génération Greta
Johan Boulanger, Simon Kessler - France, 2020, 54’, vf

Du Kenya, des Philippines, d’Inde en passant par les 
Pays-Bas, l’Argentine et la France, elles sont âgées 
de 12 à 24 ans, elles s’appellent Ridhima, Helena, 
Jamie, Sixtine, Marinel, Lilly, Melati, Elizabeth et 
Nicole. Elles ont grandi au rythme des sécheresses, 
des inondations et des incendies qui n’ont cessés de 
se multiplier ces dernières années. Elles partagent 
aujourd’hui un combat commun : lutter activement 
contre l’ignorance et l’inaction qui prédominent face 
à l’urgence climatique.
Leur militantisme est le fruit de leur colère et de leur 
volonté de provoquer le changement politique et in-
dividuel face aux conséquences naturelles grandis-
santes et désastreuses qui se déroulent dans leurs 
pays respectifs. Elles questionnent notre rapport à la 
nature et à l’autre, elles se positionnent pleinement 
pour promouvoir un changement concret et radical 
où la nature et la solidarité sont remis au centre des 
préoccupations.  Elles s’engagent pour faire avancer la 
cause par le biais d’actions concrètes et locales avec 
charisme et détermination.
Qui sont-elles réellement ? Pourquoi sont-elles si en-
gagées ? De quels espoirs sont-elles porteuses ?  
Ce film nous plonge au cœur de leurs préoccupations 
et de leurs combats au quotidien. Il est bel et bien 
question de dénoncer toutes les discriminations et 
injustices qui sont indivisibles et intimement liées au 
changement climatique. Leurs voix nous rappellent 
l’importance et l’urgence de s’informer, de se former 
et de passer à l’action face aux changements clima-
tiques à l’intersection de problèmes sociétaux nous 
concernant tous·tes.

NEW GENERATION ET 
URGENCE CLIMATIQUE : 
PASSONS À L’ACTION !

Au programme
> film documentaire Generation Greta
> entretien avec Sixtine Dano, activiste pro-climat et 
l’une des protagonistes du film
> entretien avec Clarice Mporamazina, collabo-
ratrice au Conseil Mondial des Affaires pour le 
Développement Durable et entrepreneuse sociale 
(Sustain Table & Caldéfi)
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LA THÉMATIQUE
Comprendre l’urgence climatique

« C’est une urgence. Il s’agit d’une crise existentielle. 
Et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour l’arrêter » déclare Greta Thunberg. La dégra-
dation de l’état environnemental de notre planète et 
l’augmentation des événements climatiques extrêmes 
sont connues sous le nom d’urgence climatique. Cette 
urgence est le reflet du changement climatique et de 
ses conséquences vastes et dévastatrices.

Le changement climatique désigne les variations des 
températures mondiales qui se produisent au fil du 
temps. Bien que la variabilité du climat soit naturelle, 
le changement climatique actuel est dû au réchauf-
fement de la planète. Il est causé principalement par 
les activités humaines qui modifient la composition 
de l’atmosphère.

La combustion de combustibles fossiles pour produire 
de l’énergie et le défrichage des terres pour l’agri-
culture produisent du CO2, un type de gaz à effet de 
serre. Les écosystèmes marins et terrestres peuvent 
stocker ce gaz, mais lorsque la quantité de CO2 libé-
rée est supérieure à celle stockée, cela entraîne une 
augmentation des températures au fil du temps. Une 
concentration croissante de gaz à effet de serre a été 
observée depuis la révolution industrielle. Les modes 
de vie contemporains, combinés à un monde industriali-
sé qui consomme les combustibles fossiles sans restric-
tion, ont conduit à cette catastrophe environnementale 
mondiale. A la lumière de ce fait, les scientifiques affir-
ment qu’il est possible de contrer l’urgence climatique à 
travers des mesures adaptées au niveau national, inter-
national et individuel.

Un changement de société radical

Le nombre croissant de phénomènes météorologiques 
extrêmes en cours (intempéries, montée des eaux, va-
riations des températures…), les pollutions de l’air, des 
terres, de l’eau et de l’alimentation, les incendies de forêt 
dévastateurs ainsi que les migrations climatiques dans le 
monde entier sont les signes d’une évolution alarmante. 
1,5 degré est la limite ultime pour stopper le réchauf-
fement avant qu’il ne devienne incontrôlable. Actuelle-
ment, en Suisse, il atteint 2°C, avec des conséquences 
visibles sur l’agriculture ou encore la biodiversité.

Nous ne sommes pas tous égaux·ales face au 
changement climatique. Les effets de la dégradation 
environnementale, comme ceux de la pauvreté, sont 
inégalement répartis dans le monde et les sociétés. 
Ces inégalités correspondent à des facteurs so-
cio-économiques tels que le revenu, le genre et l’ori-
gine ethnique ainsi qu’à des facteurs géographiques 
et temporels. 
Les conséquences pour les groupes les plus vulné-
rables sont considérables : problèmes de santé, pertes 
d’emplois, guerres, famines, exodes massifs, délocali-
sations forcées et insécurité alimentaire.

Nous savons que les pays occidentaux sont produc-
teurs de l’essentiel des pollutions et gaz à effet de 
serre. Or, ce sont les pays non-occidentaux qui su-
bissent le gros des conséquences. A l’intérieur des 
pays, les minorités sont prioritairement exposées 
aux effets du changement climatique. Les études 
montrent qu’elles sont plus souvent victimes d’un en-
vironnement dégradé, car surreprésentées dans les 
environnements pollués, et sous représentées dans 
les zones visées par les politiques de rénovation plus 
respectueuses de l’environnement. Ainsi, un homme 
de classe moyenne à aisée vivant dans un pays occi-
dental en 2022 a certainement fortement contribué 
aux causes du changement climatique, tout en étant 
assez peu vulnérable à ses pires conséquences. Le 
changement climatique a donc pour effet d’aggraver 
des situations d’injustices préexistantes.
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Faire avancer la cause 

Quelle est la part de décisions individuelles et celles
qui relèvenet  de choix politiques pour faire avancer la 
cause ? La lutte contre le changement climatique est 
l’affaire de tou.te.s et la crise climatique et son ur-
gence requièrent une action immédiate et vigoureuse 
de notre part. 

Dans un premier temps, nous pouvons tou·te·s 
contribuer à atténuer les changements climatiques à 
travers diverses actions comme :
> Éviter le gaspillage alimentaire
> Consommer plus d’aliments d’origine végétale
> Achetez des aliments bio, locaux et de saison
> Choisir des produits fabriqués par des entreprises 
qui utilisent les ressources de manière responsable 
et s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que leurs déchets
> Réduire, réutiliser, réparer et recycler les produits 
qu’on consomme
> Limiter sa consommation de produits multimédias
> Limiter sa consommation de fast-fashion
> Privilégiez la mobilité douce

Toutefois, comme ces actions ne peuvent pas pré-
venir tous les risques climatiques, les engagements 
des gouvernements ainsi que des entreprises sont 
primordiaux. Il est important que citoyens et com-
munautés exercent une pression pour qu’ils agissent 
pour le bien de l’environnement. Faire entendre sa 
voix, voter, parler autour de soi, s’engager pour da-
vantage d’actions et de réglementations des gouver-
nements et entreprises est nécessaire.
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Parcours pédagogique suggéré
> « Tout contre la terre » exposition temporaire du 
14 octobre 2021 au 06 novembre 2022 au Muséum 
d’histoire naturelle. Il s’agit d’une exposition qui 
aborde, sous l’angle des émotions, le dérèglement 
climatique et l’érosion de la biodiversité.

Où en sommes-nous dans notre relation à la Terre,
alors que bien des limites planétaires sont dépassées 
par l’action des êtres humains ? Cet état nouveau 
commence à se manifester de plus en plus claire-
ment, et plutôt pour le pire : vagues de chaleur, sé-
cheresses ou inondations hors normes, méga-feux, 
famines...
Avec l’apport du philosophe Dominique Bourg, du 
psychologue Tobias Brosch et de la linguiste Cristina 
Soriano, le  Muséum propose de faire l’expérience de 
nos émotions afin de mieux comprendre leur impact 
dans et face à la crise environnementale.
Nous devons toutes et tous agir pour contribuer au 
bien-être du vivant, humains compris. En fait il s’agit 
simplement de vivre tout contre la Terre et non pas 
contre elle. La scénographie, à faible impact environ-
nemental, rassemble des collections naturalistes, 
des dessins, des photographies, des témoignages et 
des émotions.

  LEXIQUE
* upcycling : Il s’agit d’un concept qui consiste à 
récupérer des matériaux ou des produits dont on 
ne se sert plus pour créer des objets ou produits 
de qualité supérieure. On évite de créer un nouveau 
produit, ainsi on économise l’énergie et les matières 
premières inhérentes à un processus de fabrication. 
De plus, on évite le gaspillage et on réduit sa pro-
duction de déchets.
* minorité : Nous faisons référence à l’appartenance 
d’un groupe qui n’a pas une position dominante dans 
la société. La non-dominance peut s’observer sur 
divers plans : financier, économique, politique et 
culturel.

Sources : Ville de Genève, ONU, Caritas
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