Climat et Droits Humains
By
Changement climatique : on voit les incendies, les déchets, la pollution… on fait ses écogestes mais comment
agir plus globalement ? Le changement climatique c’est aussi une atteinte aux Droits fondamentaux des
Humains. Et si nous prenions conscience des inégalités face au climat ?

On explore
Lancez les échanges avec les animations ci-dessous. Vous pouvez explorer une animation, plusieurs ou
toutes. Chacune peut durer entre 30 minutes et deux heures, tout dépend de vos échanges…
Photolangage Climat : imprimez et découpez les photos présentées en page 2. Chacun choisit une
photo et dit aux autres ce que ça lui inspire.
Débat mouvant Climat : voir déroulé ci-dessous
Le vrai/Faux Climat : disponible ici
Le Pas en avant : disponible en version agriculture et climat ici
Débrief Climat & Droits Humains + Les impacts en trois schémas (et plus) : voir ci-dessous
Voir aussi : kits de sensibilisation Nés quelques part / Mobilisation pour le climat / climat et droit des enfants /

On analyse
Analysez les défis au regard de votre quotidien. Laissez-vous inspirer par les récits de Our Life 21 et
réfléchissez à votre quotidien : à l’aide d’un plan, cartographiez votre quartier/votre structure et
identifiez les zones à problèmes et les zones compatibles avec le climat.
Des alternatives sont-elles possibles ? Listez-les et priorisez leur mise en place, voilà vous avez une
feuille de route ;)

On agit
Agir pour garantir les Droits Humains face aux changements climatiques, c’est possible :
- Sensibiliser votre entourage et/ou vos élus : escape Game, chansons, fresque, … découvrez
des actions inspirantes par des jeunes des ODD Llabs
- Monter un projet pour renforcer la résilience des plus touchés : découvrez les projets inspirants
de Génération climat ou les projets de SI (contactez Cap Solidarités pour vous faire conseiller).

Débat mouvant climat
Cap Solidarités
Génération Climat
Introduction extraite de la fiche CCFD « débat
mouvant »

Débat de position / Débat mouvant / Rivière du doute
Technique de débat qui vise à permettre l’échange, à partir d’une affirmation polémique, on invite les
participants à se positionner D’ACCORD / PAS D’ACCORD, physiquement (dans l’espace) et intellectuellement
(dans sa tête). Cette méthode offre aussi l’avantage d’ouvrir la discussion à un nombre important de
participants. Bien entendu, l’objectif est d’arriver à répartir la parole entre ces participants.
Cette technique de débat peut être mise en place pour évoquer différents sujets, qu’il s’agisse de débats de
société ou de choses plus concrètes. L’important en tant qu’animateur est de travailler sur les relances, les
arguments, et d’avoir une question de base suffisamment polémique pour dynamiser le débat. Ensuite, les
éléments de réponse arrivent souvent à profusion (il peut être utile d’enregistrer ou de noter afin d’avoir une
trace des échanges). Cette méthode est idéale pour aborder les représentations que se fait un public sur un
sujet, et donc pour commencer un temps de formation, d’information.
Animation
Les participants sont debout au milieu de l’aire de débat. L’animateur propose une affirmation polémique. Les
participants, après quelques instants de réflexion, se positionnent dans un espace délimité (debout) par les
panneaux : d’un côté s’ils sont « D’ACCORD », de l’autre s’ils ne sont « PAS D’ACCORD », et restent au milieu les
indécis.
Les échanges d’arguments se déploient et chacun doit amener les « D’ACCORD » et les « PAS D’ACCORD » à faire
rejoindre les indécis dans leur propre camp. Il doit aussi amener à faire changer d’avis les gens qui sont dans le
camp opposé. On peut changer de camp autant de fois qu’on veut : cela signifie qu’on vient d’entendre un
argument pertinent, persuasif, convaincant. Lorsqu’on change de place, il faut expliquer pourquoi
L’animateur doit faire en sorte que tout le monde s’exprime, même les indécis.
Rôle de l’animateur
Il distribue la parole, interroge les participants qui parlent le moins, interrompt ceux qui parlent trop, demande
des précisions ou des exemples quand un argument est obscur, reformule pour aider le groupe à bien
comprendre une phrase, rappelle les règles, relance la discussion. Il doit rester neutre pour pouvoir jouer ce
rôle, ne jamais faire siens les arguments qu’il donne pour relancer le débat : « Oui, d’accord mais certains
considèrent aussi que… ». L’animateur peut donc jouer de temps à autres « l’avocat du diable » pour réintroduire
la polémique (si la question se révèle plate), défendre le camp des moins nombreux… Cela le conduit à dire des
choses qu’il ne pense pas, mais qui permettent de faire vivre le débat (arguments non fondés mais souvent
employés, idées reçues, etc.)

Les affirmations à débattre : Climat & inégalités
➔ L’investissement dans de nouvelles technologies est le seul véritable moyen de lutter
contre le
dérèglement du climat
➔ Les présidents sont en grande partie responsables de la situation climatique
aujourd’hui.
➔ La technologie occidentale constitue une réponse adaptée aux problèmes partout
dans le monde

➔ Lutter contre le dérèglement climatique c’est pour les adultes, les jeunes n’ont pas
leur place.

➔ Ne rien faire c’est mieux que de faire n’importe quoi

Débrief Climat & Droits Humains + Les impacts du réchauffement
en trois schémas (et plus)

LA CRISE CLIMATIQUE : UNE AFFAIRE DE DROITS HUMAINS
Le changement climatique aggravera et amplifiera les inégalités
existantes. Et ses conséquences deviendront de plus en plus
graves et extrêmes avec le temps, créant ainsi une situation
catastrophique pour les générations actuelles et à venir.

The Climate Crisis and Threats Against Land and
Environmental Defenders’ dresse un tableau
inquiétant sur la situation des défenseur·e·s des droits
à la terre et à l’environnement en 2019. Au total, 212
défenseur·e·s ont été assassiné·e·s l’année dernière,
une hausse tragique de 48 personnes par rapport à
2018. En Europe, continent habituellement peu voire pas touché par ces assassinats, deux défenseurs
roumains qui luttaient contre l’exploitation forestière ont perdu la vie. Des centaines d’autres activistes
climatiques européens demeurent, dans de nombreuses régions, les cibles de campagnes de
diffamation et de criminalisation de la part des autorités et d’acteurs privés.

Effet du dérèglement climatique sur les droits :
Les femmes sont les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Dans la plupart
des pays en développement, la vie de femme est étroitement liée à l’environnement qui lui permet de
subvenir aux besoins de sa famille en matière d’alimentation et aux besoins de santé des enfants et de
la communauté. Les femmes sont donc particulièrement vulnérables aux impacts des changements
climatiques sur leur environnement, ce qui a un impact sur l’ensemble de la société dont une grande
partie dépend d’elles.
Les enfants ne sont pas épargnés par ces impacts. Représentant 80% des décès attribués aux
changements climatiques 4 , les enfants sont davantage exposés à la faim, la malnutrition, la malaria
et la diarrhée. Pneumonie, diarrhées, et paludisme sont les 3 plus grandes causes de mortalité des
enfants, et les changements climatiques contribuent largement à leur diffusion. Ainsi, d’ici à 2050, on
estime que 25 millions d’enfants supplémentaires seront malnutris à cause des changements
climatiques 5 . Causant des retards de croissance irréversibles, la malnutrition chronique chez les
enfants diminue leurs capacités à se défendre contre les infections, même bénignes.
Les futures générations subiront les effets de plus en plus graves du changement climatique si les
gouvernements ne prennent pas des mesures immédiates. Cependant, les enfants et les jeunes en
souffrent déjà en raison de leurs besoins métaboliques, physiologiques et développementaux. Cela
implique, par exemple, que les déplacements forcés qui affectent tout un éventail de droits – du droit
à l’eau, à l’assainissement et à l’alimentation au droit à un logement convenable, à l’éducation et au
développement – toucheront probablement de manière plus grave les enfants.
Droit à l’alimentation (appauvrissement des récoltes, expropriation des terres, accès à l’eau potable
difficle…)
Droit à la santé : la santé humaine est liée à la qualité de l’environnement. Si celui-ci est malsain
(pollué) alors les impacts se font ressentir directement sur la vie humaine.
Droit à un logement : les sècheresses et/ou les inondations, selon les régions, entraînent des
déplacements forcés de populations qui cherchent d’un endroit vivable. Ceci fait d’eux des réfugiés
climatiques à l’intérieur où à l’extérieur de leur pays, les prive d’un abri digne et respectant les droits
au logement et crée des conflits pour l’occupation des terres.

Droit à l’éducation : Les changements climatiques menacent les modes de vie de plusieurs
populations comme les nomades ou les populations qui vivent dans des zones à accès difficiles

Selon Amnesty, voici certaines manières dont le changement climatique affecte,
et affectera, nos droits humains :
Droit à la vie – Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais le
changement climatique menace la sécurité de milliards de personnes sur cette planète. Les
événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes, les inondations et les feux de forêt, en sont
l’exemple le plus frappant. Le typhon Yolanda a fait près de 10 000 morts en 2013 aux Philippines. Le
stress thermique est parmi les phénomènes les plus meurtriers. La vague de chaleur qui a frappé
l’Europe en 2003 a fait 35 000 morts. Cependant, le changement climatique menace des vies de
nombreuses autres manières moins visibles. Selon les prévisions de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le changement climatique devrait faire 250 000 morts par an entre 2030 et 2050 à cause
du paludisme, de la malnutrition, de la diarrhée et du stress thermique.
Droit à la santé – Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
susceptible d’être atteint. D’après le GIEC, le changement climatique aura pour principales
conséquences sur la santé des risques accrus de blessure, de maladie et de mort en raison des vagues
de chaleur et des feux de forêt ; des risques croissants de dénutrition en raison de la diminution de la
production alimentaire dans les régions pauvres ; et des risques grandissants de maladies transmises
par l’alimentation et l’eau et de maladies vectorielles. Les enfants exposés à des événements
traumatiques comme les catastrophes naturelles, que le changement climatique aggrave, peuvent
souffrir de syndromes de stress post-traumatique. Il est indispensable de faire face immédiatement
aux conséquences du changement climatique pour la santé, car si le réchauffement n’est pas réduit, il
représentera une menace pour les systèmes de santé et les objectifs sanitaires mondiaux.
Droit au logement – Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, y compris à un logement
convenable. Cependant, le changement climatique menace le droit au logement d’une multitude de
manières. Les phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations et les feux de forêt
détruisent déjà des logements et provoquent des déplacements de personnes. La sécheresse, l’érosion
et les inondations peuvent également modifier l’environnement avec le temps, et la montée du niveau
des océans menace le logement de millions de personnes vivant dans des lieux de faible altitude dans
le monde.
Droit à l’eau et à l’assainissement – Toute personne a droit à l’eau pour son usage personnel et
domestique et à l’assainissement permettant de rester en bonne santé. Pourtant, plusieurs facteurs
tels que la fonte des neiges et des glaces, la diminution des précipitations, la hausse des températures
et la montée du niveau des océans démontrent que le changement climatique affecte, et continuera
d’affecter, les ressources d’eau, tant en termes de quantité que de qualité. Déjà, plus d’un milliard de
personnes n’ont pas accès à de l’eau potable, et le changement climatique aggravera la situation. Les
phénomènes météorologiques extrêmes comme les ouragans et les inondations ont des conséquences
pour les infrastructures d’eau et d’assainissement, et laissent derrière eux de l’eau contaminée,
contribuant ainsi à la propagation de maladies transmises par l’eau. Les systèmes de traitement des
eaux usées, particulièrement en milieu urbain, seront également affectés

L’impact en trois schémas (et plus)

