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Alors que le changement climatique affecte notre 
vie quotidienne, nos moyens de subsistance et 
nos écosystèmes, nuisant considérablement aux 
populations les plus vulnérables du monde, des 
milliers d’individus et de groupes ont élevé la voix 
pour appeler les dirigeants mondiaux, le secteur 
privé et le public à prendre des mesures nouvelles 
pour protéger la planète et ses habitants. Ils ont 
formé un mouvement mondial hétérogène et 
diversifié qui n’a cessé de croître en nombre et en 
pertinence à mesure que l’urgence de lutter contre 
le changement climatique a augmenté. Partout dans 
le monde, ces courageux militants ont sensibilisé et 
catalysé les réponses à cette menace urgente. 

Malheureusement, à mesure que le mouvement et 
son influence aux niveaux national et international se 
développent, les risques auxquels sont confrontés 
ceux qui sont en première ligne de la défense 
climatique augmentent également. Les adversaires 
de l’activisme climatique tentent de plus en plus de 
faire taire la voix de ces courageux défenseurs par 
différents moyens, allant des lois obstructives à la 
violence. 

En plus de ces attaques ciblées, les militants 
pour le climat sont souvent confrontés à un large 
éventail d’obstacles qui affectent leur activisme, 
leur intégrité, leur sécurité et leur bien-être, 
notamment la marginalisation politique, culturelle 
et économique ; des ressources insuffisantes ; et 
un accès insuffisant à l’information. 

Ces dernières années, cependant, des militants et 
des organisations de la société civile ont mis en 
garde qu’il existe une fissure apparente empêchant 
la communication entre ceux qui s’identifient 
comme militants pour le climat et les organisations 
qui travaillent pour les soutenir et leur fournir des 
services de protection, y compris dans le cadre 
des efforts de soutien aux défenseurs des droits 
humains et de l’environnement. Cet écart limite les 
efforts pour renforcer la protection des libertés 
fondamentales et l’espace civique dont ont besoin 

tous ceux qui œuvrent pour la défense d’une 
planète saine et qui luttent contre le changement 
climatique.

Ce rapport vise à identifier des moyens concrets 
d’apporter un soutien aux militants pour le climat 
et à contribuer à combler le fossé entre les 
organisations de soutien, d’un côté, et les militants 
pour le climat, de l’autre. Il propose une analyse 
des manières spécifiques dont les organisations, y 
compris la société civile et les donateurs, travaillant 
pour soutenir les défenseurs des droits humains, les 
défenseurs des droits humains environnementaux 
et les militants, peuvent répondre aux besoins 
spécifiques des militants du climat. 

Ainsi, bien qu’une analyse de fond soit fournie, 
l’objectif principal de ce document n’est pas de 
cartographier ou d’analyser les risques et les défis 
auxquels sont confrontés les militants du climat, 
mais plutôt d’offrir des conseils et des orientations 
concrets et pratiques sur la manière dont les 
organisations travaillant pour soutenir les militants 
du climat à travers le monde peuvent aider ces 
individus et groupes courageux à prévenir, traiter, 
gérer, atténuer et surmonter les risques et les défis 
auxquels ils sont confrontés en raison de leur travail 
pour garantir un climat sûr pour tous. L’objectif 
principal de ce rapport est de contribuer aux efforts 
visant à aider les militants pour le climat à assurer 
leur sécurité, leur bien-être et l’efficacité de leur 
activisme. 

Qui sont les militants du climat et quels sont les 
risques et les défis spécifiques auxquels sont 
confrontés les militants du climat ?

Un militant du climat est un individu ou un groupe 
prenant des mesures directes et perceptibles 
pour lutter contre le changement climatique et/
ou ses conséquences, y compris le réchauffement 
climatique et les phénomènes météorologiques 
extrêmes, notamment en prônant un climat sûr, 
l’action climatique ou la justice climatique. La plupart 
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des militants pour le climat plaident également pour 
une production et une consommation durables, 
ainsi qu’une responsabilisation accrue de ceux qui 
nuisent au climat. 

Mais le groupe des « militants pour le climat » est très 
hétérogène; le mouvement d’activisme climatique 
englobe un groupe diversifié de personnes (individus 
et groupes) avec des opinions, des préoccupations, 
des stratégies et des solutions variées envers la 
crise climatique. L’hétérogénéité des militants du 
climat a conduit les experts à définir le mouvement 
pour la justice climatique comme un “mouvement 
de plusieurs  mouvements.’

Au cours des dernières années, des organisations 
internationales de la société civile se sont efforcées 
de clarifier ces risques et d’illustrer la manière 
particulière dont ils affectent les militants pour le 
climat. Des recherches ont montré que les militants 
pour le climat sont confrontés à au moins quatre 
types de menaces  : les menaces sur la réunion ; 
les menaces sur l’association, à l’expression et le 
droit à l’information ; les menaces à la participation 
du public, et d’autres formes de harcèlement, 
notamment les attaques violentes contre la 
personne, ainsi que la stigmatisation, les étiquettes 
de terrorisme, les discours de haine et les attaques 
en ligne.

Nonobstant ces tendances générales, comme le 
mouvement d’activisme climatique est diversifié, 
il en va de même pour les manières particulières 
dont ces menaces et défis affectent les militants. 
Comme pour d’autres défenseurs des droits 
humains, les risques spécifiques auxquels sont 
confrontés les militants pour le climat sont 
influencés par (1) leur contexte social, économique, 
politique et culturel, dont leur identité, et (2) les 
stratégies concrètes déployées par les individus 
ou les groupes pour défendre l’action climatique 
ou la justice. L’intersectionnalité joue donc un rôle 
clé dans les risques auxquels sont confrontés les 
militants du climat, y compris la violence ou d’autres 
tactiques pour fermer l’espace civique.

Sur la base de plus de 100 entretiens, enquêtes et 
consultations avec des informateurs clés qui ont 
contribué à ce rapport, les auteurs ont constaté que 
les risques et les besoins de soutien des militants 
pour le climat ne sont pas fondamentalement 
différents de ceux des autres défenseurs des 
droits humains, y compris les défenseurs des droits 
humains. Cela offre un point d’entrée pour briser 
les silos entre les organisations et les mouvements 

et accroître le soutien aux militants et aux groupes 
climatiques qui ne reçoivent pas encore le soutien 
des organisations de défense des droits de l’homme, 
du climat et de la protection de l’environnement.

De quoi les militants du climat ont-ils besoin de la 
part des organisations de soutien ? 

La plupart des militants pour le climat sont 
conscients des risques auxquels ils sont confrontés 
et des manières spécifiques dont ils doivent être 
traités. Les organisations de soutien doivent 
ouvrir des espaces pour la participation et la 
discussion significatives des militants du climat, 
en reconnaissant l’agence des militants du climat 
et en surmontant les idées fausses, selon les mots 
de deux militants qui ont participé à ce projet, selon 
lesquels les militants sont des victimes qui « doivent 
être sauvées ». 
 
Néanmoins, de nombreux militants pour le climat 
se retrouvent incapables de faire face seuls à la 
plupart des risques et des défis auxquels ils sont 
confrontés. Dans de nombreux cas, cela est dû à 
des ressources ou des informations insuffisantes, 
mais dans la plupart des situations, cela est dû à la 
disparité des pouvoirs et des ressources auxquels 
ils sont confrontés par rapport au secteur privé et 
aux États, et au manque de volonté ou de capacité 
politique des États pour les soutenir et les protéger.

Par conséquent, à l’instar d’autres DDHE et 
défenseurs des droits humains, les militants pour 
le climat reconnaissent que différents types de 
soutien contribueraient à les aider à assurer leur 
protection, leur bien-être et l’efficacité de leur 
activisme face aux dangers posés par les acteurs 
étatiques et non étatiques. 

Pour la plupart, les défenseurs du climat 
conviennent que répondre à leurs besoins de 
soutien ne nécessite pas de concevoir de nouveaux 
types de soutien. Les principaux obstacles à 
l’accès des militants pour le climat au soutien 
sont l’insuffisance des canaux de communication 
entre les organisations offrant ces différents 
types d’assistance et les militants ; procédures 
d’application de conception descendantes ; et le 
manque de capacité des organisations de soutien 
à répondre à la demande croissante de soutien des 
militants et des défenseurs.

Ainsi, afin de mieux aider les militants pour le climat, 
il est important d’élaborer un nouveau langage pour 
décrire le soutien, d’augmenter la capacité des 
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organisations intermédiaires, de créer de nouvelles 
façons et moyens d’articuler et de faire connaître le 
soutien, et de tirer parti des moyens créatifs de fournir 
ce soutien aux pénétrer plus profondément dans les 
communautés. Ceci est particulièrement pertinent 
pour atteindre les enfants, les jeunes et les militants 
autochtones travaillant sur les questions de justice 
climatique.

Les recommandations spécifiques incluent :

1. Rendre le soutien plus accessible. Des moyens 
spécifiques d’y parvenir, notamment rendre les 
processus de candidature plus conviviaux pour les 
militants du climat, réviser les conditions d’éligibilité et 
les processus de vérification longs et rigoureux, réviser 
les exigences d’âge minimum et autres obstacles 
de facto, traduire les documents dans les langues 
locales et créer un contenu accessible aux personnes 
handicapés..

2. Accroître la portée et améliorer les 
communications. Les étapes concrètes comprennent 
l’augmentation de la visibilité des appels à propositions, 
des possibilités de financement ou de formation 
disponibles et d’autres types de stratégies de soutien, 
et l’adhésion proactive aux espaces en ligne et hors 
ligne des militants pour le climat. La communication 
entre pairs est le moyen le plus courant et le plus 
efficace pour les militants du climat de se renseigner 
sur les ressources de soutien. Lorsque les militants 
pour le climat ne sont pas en mesure de trouver des 
ressources via leurs réseaux ou leurs connaissances, 
ils s’appuient sur des outils numériques, tels que des 
portails en ligne et des médias sociaux. 

3. Adapter le soutien aux contextes des militants pour 
le climat. Concevez des stratégies de soutien sensibles 
à des intersectionnalités particulières ; écouter les 
militants lors de la conception et de la mise en œuvre 
des mesures de soutien ; passez d’une approche 
réactive à une approche préventive; et répondez 
explicitement aux besoins de soutien psychologique et 
psychosocial. 

4. Construire des ponts et coordonner l’action comme 
une stratégie pour augmenter la capacité de soutien. 
Pour combler les lacunes en matière de capacités, 
identifiez les opportunités de collaboration et 
renforcez les alliances et les réseaux de donateurs, 
d’organisations de soutien et d’organisations locales 
et de base; et tirer parti des réseaux et des alliances 
pour trouver des moyens de fournir conjointement un 
soutien holistique dans des cas spécifiques. S’engager 
avec des acteurs de soutien non traditionnels est 
essentiel pour contribuer à un espace civique ouvert 
pour l’activisme climatique. Cela nécessite de s’engager 
avec des institutions et des organisations qui, 
traditionnellement, ne travaillent pas sur le changement 
climatique ni ne soutiennent les défenseurs des droits 
humains, les défenseurs de l’environnement ou les 
militants pour le climat. Les exemples de parties 
prenantes qui devraient être impliquées incluent, 
mais sans s’y limiter, les organisations financières, de 
conservation, de sécurité numérique, multilatérales et 
de santé mentale.

Dans la mesure du possible, les stratégies de soutien 
doivent être informées par les bénéficiaires et être 
spécifiques au contexte, fondées sur les besoins et 
sensibles au sexe, à la race, à l’origine ethnique, à 
l’âge, au handicap et autres aspects pertinents.

© Extinction Rebellion Sverige
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IntroductionIntroduction

Alors que le changement climatique affecte notre 
vie quotidienne, nos moyens de subsistance et nos 
écosystèmes, nuisant considérablement aux populations 
les plus vulnérables du monde, des milliers d’individus et 
de groupes ont élevé la voix pour appeler les dirigeants 
mondiaux, le secteur privé et le public à prendre 
des mesures nouvelles pour protéger la planète et 
ses habitants. Ils ont formé un mouvement mondial 
hétérogène et diversifié qui n’a cessé de croître en 
nombre et en pertinence à mesure que l’urgence de lutter 
contre le changement climatique a augmenté. Partout 
dans le monde, ces courageux militants ont sensibilisé et 
catalysé les réponses à cette menace urgente.

Selon les termes du Rapporteur spécial sur les droits 
à la liberté de réunion pacifique et d’association, M. 
Clément Voulé, ‘Dans la mesure où la pression s’est accrue 
en faveur d’une action significative contre le changement 
climatique, cette pression a été motivée par l’engagement 
inlassable de ces acteurs à sensibiliser la population aux 
défis environnementaux, à plaider pour la réalisation du 
droit à un environnement sain pour tous, y compris pour les 
générations futures, et à proposer des solutions.’

Malheureusement, à mesure que le mouvement et 
son influence aux niveaux national et international se 
développent, les risques auxquels sont confrontés ceux 
qui sont en première ligne de la défense climatique 
augmentent également. Les adversaires de l’activisme 
climatique tentent de plus en plus de faire taire la voix de 
ces courageux défenseurs par différents moyens, allant 
des lois obstructives à la violence. 

En plus de ces attaques ciblées, les militants pour le climat 
sont souvent confrontés à un large éventail d’obstacles 
qui affectent leur activisme, leur intégrité, leur sécurité 
et leur bien-être, notamment la marginalisation politique, 
culturelle et économique ; des ressources insuffisantes ; 
et un accès insuffisant à l’information. 

Comme c’est le cas pour d’autres défenseurs des droits de 
l’homme, les risques et les défis auxquels sont confrontés 
les militants du climat sont enracinés dans de multiples 
situations structurelles entrelacées, et sont exacerbés 
par un déséquilibre entre les ressources et le pouvoir des 
militants et ceux, entre autres, des entreprises et des 

politiciens. Ainsi, faire face à ces risques et défis n’est 
pas une tâche facile. Cela nécessite des stratégies en 
amont pour édifier des systèmes d’état de droit forts et 
démocratiques grâce, entre autres, à des initiatives visant 
à garantir que les États respectent leurs obligations de 
protéger, de respecter et de réaliser tous les droits de 
l’homme, y compris le droit à un environnement propre, 
sûr, sain et durable.

Parallèlement à ces stratégies en amont, il est essentiel de 
mettre en œuvre des mesures en aval pour faire face aux 
graves symptômes de la crise, en particulier la violence 
contre les militants pour le climat. Comme l’a souligné 
le rapporteur spécial Voulé, « une attention urgente 
est nécessaire aux niveaux local, national, régional et 
international pour garantir que ceux qui luttent pour la 
justice climatique reçoivent le soutien qu’ils méritent, 
afin de respecter leurs droits et de garantir que leur lutte 
pour le climat et une transition juste soient reconnues et 
soutenues. » 

En reconnaissance, de nombreux acteurs, principalement 
des organisations de la société civile, ont déployé des 
efforts pour aider les militants à faire face aux risques 
et aux défis auxquels ils sont confrontés et à aborder les 
multiples façons dont l’espace civique pour l’activisme 
climatique est en train de se fermer, ainsi que les effets 
de cette fermerture sur les droits de l’homme. 

Ces efforts comprennent des stratégies visant à 
accroître la visibilité de la crise ainsi que la mise en œuvre 
d’initiatives visant à accroître les capacités des militants 
à répondre aux risques auxquels ils sont confrontés, dont 
la violence. En ce qui concerne la visibilité, le Rapporteur 
Spécial Voulé et des organisations de la société civile 
telles que as CIVICUS, ICNL et Earth Rights International 
ont produit des rapports complets détaillant les menaces 
spécifiques auxquelles sont confrontés les militants du 
climat, leur prévalence et leur ampleur. 

Quant aux initiatives, ces mêmes acteurs et d’autres 
entités ont mis en place des stratégies et présenté des 
recommandations à de multiples parties prenantes, y 
compris les États, pour concevoir des voies de soutien 
aux militants du climat. 

© Matthew Kirby

https://undocs.org/A/76/222
https://undocs.org/A/76/222
https://undocs.org/A/76/222
https://www.civicus.org/documents/WeWillNotBeSilenced_eng_Nov19.pdf
https://www.icnl.org/post/news/closing-civic-space-for-climate-activists
https://earthrights.org/campaigns/frontlines-of-climate-justice/
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L’un de ces efforts a été organisé par ICNL et 350.
org, avec le soutien de Vuka! Secrétariat. Entre avril et 
juillet 2020, ces organisations ont organisé une série de 
consultations couvrant un éventail de pays et de secteurs 
de la société civile, afin de déterminer comment un 
soutien accru pourrait être fourni aux militants du climat. 
En conséquence, les participants (dont plus de 30% se 
concentrent exclusivement sur les questions climatiques 
ou environnementales) ont identifié comme une priorité 
la nécessité de développer des approches alternatives et 
flexibles pour fournir aux militants du climat un soutien 
afin de faire face à des risques et défis spécifiques. 

Une autre conclusion clé de ces discussions est qu’il existe 
une fissure apparente empêchant la communication 
entre ceux qui s’identifient comme militants pour le 
climat et les organisations qui travaillent pour les soutenir 
et leur fournir des services de protection, y compris dans 
le cadre des efforts de soutien aux défenseurs des droits 
humains et de l’environnement. Cet écart limite les efforts 
pour renforcer la protection des libertés fondamentales 
et l’espace civique dont ont besoin tous ceux qui œuvrent 
pour la défense d’une planète saine et qui luttent contre le 
changement climatique. 

S’appuyant sur ces efforts, ce rapport vise à identifier 
des moyens concrets d’apporter un soutien aux militants 

pour le climat et à contribuer à combler le fossé entre 
les organisations de soutien, d’un côté, et les militants 
pour le climat, de l’autre. Il propose une analyse des 
manières spécifiques dont les organisations, y compris la 
société civile et les donateurs, travaillant pour soutenir 
les défenseurs des droits humains, les défenseurs des 
droits humains environnementaux et les militants, 
peuvent répondre aux besoins spécifiques des militants 
du climat. 

Ainsi, bien qu’une analyse de fond soit fournie, l’objectif 
principal de ce document n’est pas de cartographier 
ou d’analyser les risques et les défis auxquels sont 
confrontés les militants du climat, mais plutôt d’offrir  des 
conseils et des orientations concrets et pratiques sur la 
manière dont les organisations travaillant pour soutenir 
les militants du climat à travers le monde peuvent aider 
ces individus et groupes courageux à prévenir, traiter, 
gérer, atténuer et surmonter les risques et les défis  
auxquels ils sont confrontés en raison de leur travail pour 
garantir un climat sûr pour tous. L’objectif principal de ce 
rapport est de contribuer aux efforts visant à aider les 
militants pour le climat à assurer leur sécurité, leur bien-
être et l’efficacité de leur activisme.. 

© Mídia NINJA.

Méthodologie
Ce rapport a été créé avec la contribution directe de 
127 militants pour le climat, DDHE et organisations de la 
société civile travaillant pour les soutenir. Pour recevoir 
leur contribution, avec le soutien de Freedom House et du 
Lifeline Fund, l’URG a :  

• Lancé une enquête mondiale, à laquelle 30 individus 
et groupes ont répondu.

• Mené 61 entretiens avec des militants pour le climat, 
des représentants de mouvements d’action et de 
justice pour le climat et des organisations de soutien;

• Organisé une session de travail avec des représentants 
de 37 organisations internationales de la société 
civile, des donateurs, des DDHE et des militants pour 
le climat.

En plus de ces consultations, l’URG a mené des recherches 
documentaires approfondies et participé à de multiples 
événements et consultations avec des défenseurs des 
droits de l’homme environnementaux, des militants pour 
le climat et des organisations travaillant pour les soutenir. 
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QUI sont les militants du 
climat ? 

1

Un militant du climat est un individu ou un groupe prenant 
des mesures directes et perceptibles pour lutter contre 
le changement climatique et/ou ses conséquences, y 
compris le réchauffement climatique et les phénomènes 
météorologiques extrêmes, notamment en prônant un 
climat sûr, l’action climatique ou la justice climatique. La 
plupart des militants pour le climat plaident également 
pour une production et une consommation durables, ainsi 
qu’une responsabilisation accrue de ceux qui nuisent au 
climat. 

Mais le groupe des « militants pour le climat » est très 
hétérogène : femmes, enfants, jeunes, travailleurs 
formels et informels, communautés côtières, pêcheurs 
artisanaux, protecteurs des forêts, peuples autochtones, 
communautés rurales, défenseurs urbains, scientifiques, 
journalistes, avocats, universitaires, défenseurs de 
l’environnement et entrepreneurs sont quelques-uns des 
groupes qui constituent ce mouvement vaste et diversifié. 
En tant que tel, le mouvement d’activisme climatique 
englobe un groupe diversifié de personnes (individus 
et groupes) avec des opinions, des préoccupations, 
des stratégies et des solutions variées envers la crise 
climatique. L’hétérogénéité des militants du climat 
a conduit les experts à définir le mouvement pour la 
justice climatique comme un “mouvement de plusieurs  
mouvements.’

Une telle diversité peut même conduire à des tensions au 
sein du mouvement d’activisme climatique. Par exemple, 
les programmes de conservation marine en in Thailande 
et Afrique du Sud  ont négativement affecté les droits 
et les moyens de subsistance des communautés locales 
de pêcheurs côtiers et à petite échelle, mais tous deux 
protègent le climat en s’opposant aux activités nuisibles 

au climat, telles que l’expansion pétrolière et gazière 
offshore. De même, la mise en œuvre de certaines 
mesures d’adaptation au climat, telles que les parcs 
éoliens, est parfois entrée en conflit avec les droits des 
peuples autochtones, qui plaident pour un climat sûr et 
s’opposent aux activités liées aux combustibles fossiles. 

En plus d’un climat sûr, les militants pour le climat 
s’efforcent de réaliser de multiples autres droits 
humains. Par exemple, la plupart des militants pour le 
climat revendiquent leurs droits pour défendre les droits 
humains, la liberté d’opinion, d’expression et d’association. 
La majorité des jeunes militants des communautés 
rurales, indigènes et côtières appellent activement à la 
réalisation, entre autres, de leurs droits à la vie, à la santé, 
à l’eau, à la nourriture et à un logement convenable - parmi 
beaucoup d’autres. De nombreux militants s’efforcent 
également de garantir leur droit à l’égalité et à la non-
discrimination. D’autres cherchent à faire valoir leur droit 
au travail. 

Plusieurs militants du climat ont publié des manifestes, 
déclarations, et énoncés, indiquant clairement qu’ils 
font partie d’un mouvement à l’échelle mondiale pour 
stopper le changement climatique. D’autres le déclarent 
explicitement lorsqu’ils se décrivent eux-mêmes ou 
décrivent leur travail. Mais tous les militants du climat ne 
s’identifient pas explicitement comme tels. Par exemple, 
d’autres défenseurs qui reconnaissent faire partie du 
mouvement d’activisme climatique, comme les peuples 
autochtones, les communautés rurales, les travailleurs 
formels et informels, les femmes défenseurs et bien 
d’autres, peuvent plutôt se définir comme défenseurs 
des droits humains, défenseurs des droits autochtones, 
défenseurs de l’environnement, ou comme écologistes, 
entre autres (voir figure 1).

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie. 

action 
climatique 

maintenant

Figure 1. Façons dont les militants et les défenseurs du climat s’identifient 
(pourcentages basés sur les réponses des militants pour le climat qui ont participé au projet) 

https://iicat.org/climate-justice-movement
https://iicat.org/climate-justice-movement
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.017
https://oneoceanhub.org/the-unexpected-impact-of-a-letter-to-the-minister-from-one-ocean-hub-researchers-resulting-in-an-opportunity-to-facilitate-counter-hegemonic-mapping-into-transgressive-ocean-decision-making-for-amath/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964569117304015?via%3Dihub
https://www.greenbiz.com/article/indigenous-lands-can-be-ground-zero-wind-energy-boom
https://www.ecologistasenaccion.org/14969/manifesto-against-climate-change/
https://www.mrfcj.org/media/pdf/Declaration-on-Climate-Justice.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/Durban%20Declaration%20on%20carbon%20trading.pdf
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Par conséquent, les militants pour le climat et les 
organisations qui les soutiennent conviennent que 
la clé pour identifier un militant pour le climat est de 
comprendre - du point de vue des militants - qu’il s’agit de 
lutter contre le changement climatique et/ou ses effets, 
notamment en préconisant un climat sûr, l’action pour le 
climat ou la justice climatique est directement abordée 
par leurs efforts actifs pour influencer les cadres, les 
projets ou les actions.

Parmi les exemples d’activisme climatique, citons les 
efforts des années 1990 pour lutter contre l’impact des 
gaz à effet de serre ; les manifestations marquantes de 
2009 à Copenhague ; la pétition de 2019 déposée par 
16 enfants devant le Comité des droits de l’enfant des 
Nations unies ; les récentes grèves massives des jeunes 
coordonnées, entre autres, par Fridays for Future et 

Strike with Us; des avocats intentant des poursuites 
stratégiques contre des entreprises extractives ; des 
organisations travaillant à la mise en œuvre de projets de 
conservation des écosystèmes terrestres et côtiers ; des 
travailleurs qui prônent des transitions justes vers des 
économies à faibles émissions, y compris par le biais des 
syndicats ; et les appels persistants des communautés 
locales et des peuples autochtones pour souligner 
l’impact négatif du changement climatique sur les droits, 
comme l’ont exprimé by  Zoe Craig Sparrow, Sheila Watt 
Cloutier, Patricia Gualinga, et Nkosilathi Nyathi, parmi des 
milliers d’autres.
 

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie.  

Figure 2. Principales stratégies pour l’ activisme climatique
(basés sur les réponses des militants pour le climat qui ont participé au projet 

© C. Yakimov.

http://www.corpwatch.org/sites/default/files/Greenhouse%20Gangsters.pdf
https://www.nytimes.com/2009/12/13/science/earth/13climate.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27644&amp;LangID=E
https://fridaysforfuture.org/
https://strikewithus.org/
https://www.conservation.org/
https://www.conservation.org/
https://www.conservation.org/
https://www.ienearth.org/category/climate-justice/carbon-trading-and-offsets/
http://www.justiceforgirls.org/staff.html
https://www.we.org/en-US/we-stories/opinion/craig-column-inuit-activist-sheila-watt-cloutier-climate-change
https://www.we.org/en-US/we-stories/opinion/craig-column-inuit-activist-sheila-watt-cloutier-climate-change
https://amazonwatch.org/news/2013/1120-patricia-gualinga-warrior-for-the-amazon
https://amazonwatch.org/news/2013/1120-patricia-gualinga-warrior-for-the-amazon
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Y a-t-il une différence entre les militants du climat et les 
défenseurs des droits humains environnementaux ? 

des trois crises environnementales et de tous les 
droits de l’homme, ces différenciations sont souvent 
plus faciles à tracer sur le papier qu’en réalité. 

Par exemple, en Colombie, la communauté Wayúu de 
la Guajira défend depuis des décennies ses territoires 
et ses écosystèmes contre la pollution par le charbon. 
Entre autres actions, ils ont appelé une compagnie 
charbonnière à cesser ses activités sur leur territoire 
et à une transformation de l’économie du pays 
pour mettre fin à la dépendance aux combustibles 
fossiles. Ils s’opposent notamment à l’extraction et à 
l’utilisation du charbon en raison de son impact sur 
leur air, leur eau et leur flore. Traditionnellement, 
les Wayúus collectaient l’eau à travers des jagueys, 
des puits qu’ils remplissaient d’eau de pluie. Mais 
dans des conditions météorologiques extrêmes et 
étant donné que la source d’eau la plus proche a été 
monopolisée par l’agro-industrie et la compagnie 
charbonnière, ils ont du mal à collecter de l’eau 
propre et sûre. Les sécheresses ont tué leurs 
animaux et ont conduit à la malnutrition des enfants. 
Historiquement, les militants Wayúu se sont 
identifiés comme des défenseurs autochtones : ils 
exigent le respect de leurs droits, les droits de leurs 
enfants et l’intégrité de leurs territoires. Mais un 
climat sûr et l’arrêt des industries nuisibles au climat 
ont toujours été intrinsèquement intégrés dans leur 
quête.

D’un autre côté, tous les défenseurs de 
l’environnement et les militants ne traitent pas les 
problèmes des droits de l’homme. Certains militants 
écologistes protègent la biodiversité comme une 
fin en soi, sans aborder ses liens avec les droits de 
l’homme et même en l’absence d’impact humain. 

Un défenseur des droits de l’homme est tout individu 
ou groupe qui prend des mesures pour faire respecter 
un droit de l’homme. Certains de ces individus et 
groupes, à savoir les militants des droits de l’homme, 
défendent les droits de l’homme en prenant des 
mesures directes et visibles pour influencer les 
actions, les décisions ou les cadres. Les stratégies 
utilisées par les militants comprennent, entre autres, 
les manifestations, les grèves, les marches, les actes 
de désobéissance civile et les campagnes. 

Les défenseurs des droits humains environnementaux 
(DDHE) sont des défenseurs des droits humains 
qui s’efforcent de protéger l’environnement et les 
droits humains qui en dépendent, y compris, dans 
de nombreux cas, les droits autochtones et fonciers, 
mais aussi les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels. Les DDHE protègent 
l’environnement des trois crises environnementales 
interdépendantes : changement climatique, perte 
de biodiversité et pollution, ainsi que de leurs causes 
et conséquences. 

Bien que tous les DDHE aient en commun l’objectif 
ultime d’un environnement sûr, propre, sain et 
durable, dont la biodiversité et un climat sûr, 
leurs objectifs immédiats et spécifiques peuvent 
être différents. Certains DDHE se consacrent 
exclusivement à la défense de la biodiversité ou 
à la lutte contre la pollution. D’autres, à savoir les 
défenseurs du climat, sont plus préoccupés par les 
changements de l’atmosphère mondiale. Lorsque 
ces derniers prennent des mesures directes et 
perceptibles pour atteindre leurs objectifs, ils ont 
tendance à s’identifier comme des militants du 
climat. Cependant, en raison de l’interdépendance 

© European Union/ECHO/C
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Beaucoup de ces personnes préconisent de passer 
d’une perspective anthropocentrique à une perspective 
biocentrique pour la protection de l’environnement. 
Comme l’a souligné la Cour Interaméricaine des 
Droits de l’Homme, ces efforts visent à protéger « la 
nature et l’environnement, non seulement en raison 
des avantages qu’ils procurent à l’humanité ou des 
effets que leur dégradation peut avoir sur d’autres 
droits de l’homme, tels que la santé, la vie ou l’intégrité 
personnelle, mais en raison de leur importance pour 
les autres organismes vivants avec lesquels nous 
partageons la planète et qui méritent également une 
protection à part entière. » L’exemple le plus courant 
est celui des défenseurs qui plaident pour la protection 
ou la conservation d’une espèce particulière, ainsi que 
les efforts visant à reconnaître la personnalité juridique 
et, par conséquent, les droits sur les rivières. 

Les objectifs spécifiques poursuivis par chaque 
défenseur ou militant peuvent influencer les tactiques 
spécifiques qu’ils utilisent pour défendre l’environnement 
ou le climat, les réseaux avec lesquels ils s’articulent et 
les espaces décisionnels qu’ils cherchent à influencer. 

Par exemple, le changement climatique est un 
phénomène mondial et difficile à localiser, tandis 
que la dégradation biologique et géologique, dans de 
nombreux cas, peut être géographiquement centrée. 
Ainsi, alors que les militants du climat peuvent s’appuyer 
davantage sur des manifestations de masse organisés 
par des mouvements internationaux et peuvent avoir un 
grand intérêt à influencer les processus décisionnels 
mondiaux, tels que la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
les défenseurs d’un écosystème spécifique peuvent 
s’appuyer davantage sur les stratégies communautaires 
de résistance et donner la priorité à l’élaboration 
des décisions des autorités locales, comme, par 
exemple, les agences chargées de délivrer des licences 
environnementales. 

Mais les stratégies ne sont pas exclusives à une 
circonscription particulière et, au contraire, ont 
tendance à être partagées par la plupart des militants 
ou des défenseurs. En effet, les défenseurs de la 
biodiversité s’appuient couramment sur les marches 
et la désobéissance civile, les militants du climat 
déploient fréquemment des stratégies de résistance, 
les DDHE cherchent également à influencer les espaces 

décisionnels internationaux, et les militants du climat se 
concentrent également sur les décisions des autorités 
locales.  

Par conséquent, les tactiques utilisées pour fermer 
l’espace civique à la défense de l’environnement (dont 
l’activisme climatique et la conservation biocentrique) 
sont très similaires : violence, lois restrictives et 
utilisation abusive des cadres juridiques et politiques. 
Ainsi, bien que les risques et défis spécifiques varient 
en fonction de leur contexte, il existe de nombreux 
chevauchements dans les menaces auxquelles sont 
confrontés les DDHE, les défenseurs de l’environnement 
ou de la biodiversité et les militants du climat ; par 
conséquent, il existe un chevauchement dans le soutien 
dont ces individus et groupes ont besoin pour faire face 
à ces risques. 

En outre, ces tendances sont également partagées 
avec d’autres défenseurs des droits humains, 
notamment les défenseurs des droits des femmes et 
les défenseurs des droits des autochtones. En effet, les 
besoins d’accès à l’information, de financement flexible, 
d’assistance technique, de sécurité numérique, d’accès 
à des technologies sûres, de visibilité, d’assistance 
juridique et de soutien psychosocial sont communs à 
tous les défenseurs des droits humains.

Néanmoins, des contributions fournies par les individus 
et les groupes qui ont participé à ce projet émerge la 
conclusion que certaines caractéristiques distinctes 
qui caractérisent le mouvement d’activisme mondial 
le différencient des autres efforts de défense des 
droits de l’homme et de protection de l’environnement. 
Ces traits sont la coordination globale ou l’articulation 
des revendications à travers divers mouvements et 
réseaux ; l’augmentation des campagnes en ligne et 
l’utilisation des technologies numériques (activisme 
numérique) pour influencer l’opinion publique et 
mobiliser des soutiens ; la participation grandissante 
des jeunes et des enfants; et l’opposition directe à 
des activités et industries spécifiques, dont celle 
des combustibles fossiles. Cela, en commun avec la 
plupart des défenseurs de l’environnement, influence 
la participation du secteur privé aux menaces, à la 
violence et à l’utilisation de la loi et de la justice, contre 
les défenseurs du climat et de l’environnement. 

Ces caractéristiques influencent les risques 
spécifiques, les défis et les besoins de soutien des 
militants pour le climat. 

© UN Climate Change

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_ing.pdf
https://www.savetheelephants.org/
http://lead-journal.org/content/19049.pdf
https://riosvivoscolombia.org/balance-jornada-movilizacion-movimiento-rios-vivos-colombia/
https://riosvivoscolombia.org/balance-jornada-movilizacion-movimiento-rios-vivos-colombia/
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/humanrights%20in%20biodiv%20final.pdf?fbclid=IwAR1p05UQwnulpTKMkGuuyZi7ovh842drwqekQJ-CFlRAMQcXm-PMA0lvFGU
https://www.ecowatch.com/indigenous-resistance-climate-crisis-2655010623.html
https://www.reuters.com/business/environment/activists-protest-against-norway-arctic-oil-licences-2021-06-24/
https://www.reuters.com/business/environment/activists-protest-against-norway-arctic-oil-licences-2021-06-24/
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2 QUELS sont les risques et les défis 
spécifiques auxquels sont confrontés 
les militants du climat ?  

La plupart des activités qui affectent négativement le 
climat (et l’environnement en général) sont soutenues 
par de puissants intérêts économiques et politiques. 
S’opposant à ces intérêts puissants, les militants pour 
le climat (comme d’autres DDHE) sont confrontés à un 
vaste déséquilibre de pouvoir et s’exposent à des risques 
élevés.

Au cours des dernières années, des organisations 
internationales de la société civile se sont efforcées de 
clarifier ces risques et d’illustrer la manière particulière 
dont ils affectent les militants pour le climat. Des 
recherches ont montré que les militants pour le climat 
sont confrontés à au moins quatre types de menaces:¹ 
les menaces sur la réunion, comme les interdictions 
et restrictions de manifestation, la criminalisation 
des manifestations non violentes et les lois sur 
les infrastructures essentielles ; les menaces sur 
l’association, à l’expression et le droit à l’information, 
qui comprennent les barrières opérationnelles, la 
surveillance et l’infiltration, la liberté d’expression et les 
restrictions au droit à l’information ; les menaces à la 
participation du public, qui comprennent les poursuites 
stratégiques contre la participation du public (SLAPP), 
la participation réduite aux conférences internationales 
sur le climat, la limitation de la participation du public 
aux grands projets et d’autres formes de harcèlement, 
notamment les attaques violentes contre la personne, 
ainsi que la stigmatisation, les étiquettes de terrorisme, 
les discours de haine et les attaques en ligne. En plus de 
ces menaces, des tactiques de plus en plus courantes 
pour lutter contre l’activisme climatique incluent « le 
lobbying pour des subventions et d’autres politiques 
cachées qui déguisent le véritable coût des combustibles 
fossiles, faisant supporter les coûts des projets aux 
communautés locales – souvent sous la forme de 
pollution ou d’occupation des terres » et des pratiques 
de corruption pour convaincre les responsables 
gouvernementaux d’approuver de mauvaises affaires  », 
entre autres. Ces menaces, avec des degrés d’intensité 
variables selon le contexte particulier, sont ce à quoi 
sont confrontés les militants du climat du Nord et du 
Sud  .

Quant aux menaces au niveau international, CIVICUS a 
documenté en 2019  que « la participation de la société 
civile aux récents pourparlers sur le climat des Nations 

Unies a été limitée par des refus de visa, des expulsions 
et des possibilités limitées pour les organisations 
accréditées par l’ONU d’enregistrer des représentants. 
Même lorsque les représentants de la société civile ont 
la possibilité de participer, leurs points de vue et leur 
sagesse en tant que premiers intervenants face à la 
crise climatique sont souvent ignorés. Plus inquiétant 
encore, en ne condamnant pas les États membres qui 
violent les droits des personnes à participer à l’activisme 
environnemental, l’ONU a continué à permettre à ces 
États de faire dérailler les pourparlers sur le climat 
de l’ONU et de défaire l’Accord de Paris, sans aucune 
responsabilité envers leur propre peuple . Les mêmes 
menaces, comme il a été documenté par CIVICUS, 
n’existent pas pour le secteur privé.

Nonobstant ces tendances générales, comme le 
mouvement d’activisme climatique est diversifié, il en 
va de même pour les manières particulières dont ces 
menaces et défis affectent les militants. Comme pour 
d’autres défenseurs des droits humains, les risques 
spécifiques auxquels sont confrontés les militants 
pour le climat sont influencés par (1) leur contexte 
social, économique, politique et culturel, dont leur 
identité, et (2) les stratégies concrètes déployées 
par les individus ou les groupes pour défendre l’action 
climatique ou la justice. L’intersectionnalité joue donc 
un rôle clé dans les risques auxquels sont confrontés 
les militants du climat, y compris la violence ou 
d’autres tactiques pour fermer l’espace civique.

Par exemple, parmi les militants qui ont participé à 
ce projet, un plus grand pourcentage de femmes que 
d’hommes se sont dits préoccupés par les campagnes 
de diffamation, les discours de haine, la détérioration 
de la santé mentale, les catastrophes induites par le 
climat et la perte de moyens de subsistance à la suite 
de la crise climatique, et les attaques en ligne. Les 
militantes qui s’appuient sur la désobéissance civile et 
les manifestations de masse sont, comme de nombreux 
hommes, préoccupées par la brutalité policière, les 
détentions arbitraires, l’intimidation, le harcèlement et 
la criminalisation ; mais contrairement aux hommes, 
ces actes illégaux tendent à s’accompagner dans leur 
cas d’actes discriminatoires et misogynes, y compris 
de violences sexuelles : fouilles dégradantes, injures, 
violences verbales, voire viols. Le discours de haine 

1.     International Center for Not-for-Profit Law and European Center for Not-for-Profit Law. Juin 2020. Closing Civic Space for Climate Activists. 
Disponible à: https://www.icnl.org/post/news/closing-civic-space-for-climate-activists
2.    Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, FENAMAD, GINIW, and EarthRights International. Octobre 2021. Disponible à:  https://earthrights.org/wp-content/
uploads/Frontlines-of-Climate-Justice_Framing-Document.pdf 
3.    International Center for Not-for-Profit Law and European Center for Not-for-Profit Law. Juin 2020. Op.Cit. 

https://www.icnl.org/post/news/closing-civic-space-for-climate-activists
https://www.civicus.org/documents/WeWillNotBeSilenced_eng_Nov19.pdf
https://www.civicus.org/documents/WeWillNotBeSilenced_eng_Nov19.pdf
https://earthrights.org/wp-content/uploads/Frontlines-of-Climate-Justice_Framing-Document.pdf 
https://earthrights.org/wp-content/uploads/Frontlines-of-Climate-Justice_Framing-Document.pdf 
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en ligne à l’encontre des femmes s’accompagne 
également de violences sexuelles écrites, y compris 
de menaces de viol. Les militants non binaires et 
LGBTQI+ également sont souvent victimes de violence 
accompagnée d’insultes quant à leur genre et leur 
orientation sexuelle. Ils sont également souvent 
confrontés à des formes particulières de mauvais 
traitements, notamment le déni systématique de leur 
identité de genre.

En outre, les militantes appartenant à des groupes 
minoritaires, tels que les minorités ethniques, sont 
particulièrement vulnérables aux agressions sexuelles 
et courent un risque plus élevé de voir leurs droits 
humains violés dans les centres de détention ou lors 
des procès, en particulier lorsqu’elles ne parlent pas la 
même langue que les agents de la loi.  

Les schémas croisés de discrimination et de violence 
influencent également la stigmatisation et les 
campagnes de diffamation. Le plus souvent, ces 
tactiques attaquent les femmes parce qu’elles ne 
se conforment pas aux stéréotypes de genres, et 
visent non seulement à détruire le soutien dont elles 
bénéficient au sein de leurs communautés,  mais aussi 
à affaiblir les liens familiaux (par exemple en offrant aux 
membres de la famille des emplois dans les entreprises 
auxquelles les femmes s’opposent ) comme stratégie 
pour les faire taire. Ces risques sexospécifiques sont 
communs à tous les pays, mais particulièrement aigus 
dans les États où les systèmes d’état de droit sont 
faibles.

Le genre n’est pas le seul aspect qui augmente les 
risques pour les militants du climat. Les personnes 
handicapées ont longtemps lutté pour sensibiliser le 
public aux vulnérabilités qui augmentent le risque de 
maltraitance. Par exemple, les gens handicapées ont 
tendance à faire face à des traitements dégradants 
pendant les manifestations et lorsqu’ils tentent de 
rejoindre des espaces de prise de décision. Ils sont 
confrontés à des obstacles plus importants à la 
participation car de nombreux espaces multilatéraux et 
dirigés par la société civile en ligne et hors ligne ne sont 
tout simplement pas accessibles. Dans de nombreux 
cas, les militants pour le climat sont même confrontés 
à des obstacles pour rejoindre des campagnes plus 
larges de justice climatique et d’action pour le climat, 
car celles-ci ne sont pas accessibles ou ne répondent 
pas à leurs besoins particuliers. Dans de nombreux cas, 
leurs opinions sont ignorées en raison de leur handicap. 

Les enfants et les jeunes militants rencontrent aussi 
souvent une attitude condescendante de la part de leurs 
pairs et homologues. La plupart des jeunes militants 
qui ont participé à ce projet ont exprimé leur inquiétude 
quant au fait que dans les forums de prise de décision 
et, dans une moindre mesure, dans les institutions 
universitaires, ils ont tendance à être ridiculisés et à ne 
pas être pris au sérieux par leurs homologues en raison 
de leur manque de formation formelle et d’expérience 
pour soutenir leurs revendications. 

Le contexte politique et économique dans lequel vivent 
les enfants influence fortement les autres risques 

Figure 3. Risques auxquels sont confrontées les militantes pour le climat
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)
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étude de cas
RM est un jeune militant queer d’origine africaine originaire d’un pays d’Amérique latine. Il fait partie d’une 
section locale de Fridays for Future et a représenté son pays lors de la COP26. L’activisme climatique de 
RM cherche à aborder les intersectionnalités et à assurer la protection des personnes en situation de 
marginalisation et d’exclusion fondées sur le sexe, la race, l’ethnicité et le statut socio-économique. Il ouvre 
des espaces de dialogue et des opportunités pour concevoir des solutions avant-gardistes au changement 
climatique qui répondent à ces intersectionnalités. RM a également travaillé avec les communautés locales 
en Amazonie pour accroître la visibilité de leurs causes et mobiliser la solidarité et les ressources financières 
pour les aider à faire face aux impacts du changement climatique. RM s’est directement opposé aux entreprises 
qui polluent l’Amazonie et aux politiques environnementales et de diversité des genres de son gouvernement.

En raison de son activisme climatique, certains collègues de RM ont été tués et détenus lors de manifestations. 
RM a en outre été confronté à la violence de la police et des agents de sécurité dans différentes circonstances. 
Ces attaques ne découlent pas seulement de ses actions sécuritaires pour le climat, mais aussi de son 
inclusion des préoccupations fondées sur le sexe et la race dans son activisme. Par exemple, RM a été 
violemment expulsé des événements publics par les organes de sécurité, alors qu’aucun de ses pairs blancs 
ne l’a été ; et on lui a « demandé » à plusieurs reprises de ne pas organiser de manifestations pacifiques 
impliquant les droits LGBTIQ+ dans les espaces publics. Ses collègues hétérosexuels n’ont pas été réduits au 
silence de la même manière
. 

auxquels ils sont confrontés. Par exemple, les jeunes 
militants qui ont participé à ce projet dans les principaux 
centres de population d’Australie, de Nouvelle-Zélande, 
d’Europe occidentale, du Royaume-Uni et des États-
Unis reconnaissent qu’ils se sentent en sécurité pendant 
les grèves et les marches, car des institutions solides et 
des communautés de soutien empêchent la violence à 
leur encontre. Cependant, dans la sphère numérique, ils 
se sentent plus vulnérables aux attaques, notamment 
à l’intimidation, aux discours de haine et au clonage. 
De plus, ils sont souvent victimes de représailles et de 
discrimination de la part de différents acteurs, dont les 
établissements universitaires. Comme l’a documenté le 
Rapporteur spécial Voulé, ces situations ont été « tolérées 
et même soutenues par les autorités ». Les jeunes 
militants qui ont contribué à ce projet ont cité comme 
exemples de ces situations des devoirs supplémentaires 
ou des suspensions pour avoir participé à des grèves de 
jeunes.

Ces risques, associés dans de nombreux cas à l’anxiété 
climatique et aux charges scolaires et militantes, affectent 
de manière significative la santé mentale des jeunes 
militants, les conduisant à l’anxiété et à la dépression. 
Dans certains cas, les jeunes militants courent un risque 
de suicide. De nombreux jeunes militants se sont dits 
préoccupés par le fait que les menaces à leur santé 
mentale n’étaient pas encore rendues aussi visibles 
que les menaces à leur intégrité physique, y compris 
celle des militants adultes pour le climat. Les problèmes 
de santé mentale ont tendance à être exacerbés par la 
peur pour leurs pairs issus de communautés en situation 
d’exclusion ou de marginalisation et de pays sans espaces 
civiques ouverts.

Ces craintes sont malheureusement fondées. Les 
enfants et les jeunes en situation d’exclusion ou 

de marginalisation sont également aux prises avec la 
discrimination, des problèmes de santé mentale et des 
menaces en ligne, mais leurs risques les plus pressants 
concernent leur vie et leur intégrité physique, en 
particulier les menaces de mort et les actes d’intimidation. 
Le cas le plus connu est Francisco Vera, qui à 12 ans a 
reçu une menace de mort pour son activisme climatique. 
Mais Francisco est le visage visible de nombreux autres 
jeunes militants. Une fille d’un pays d’Amérique latine avec 
un espace civique réprimé et qui a participé à ce projet 
a non seulement été intimidée, mais a également vu sa 
famille harcelée en raison de son activisme climatique. 
La violence sexuelle – comme mentionné précédemment 
– est une menace latente pour elle et pour ses proches. 
Une fille d’un pays d’Asie-Pacifique qui a participé à ce 
projet a déclaré qu’elle vivait dans une peur constante 
après la mort d’un de ses collègues. Elle et nombre de ses 
pairs ont également été intimidés par les forces de l’ordre 
lors de manifestations pacifiques.

Comme eux, les militants adultes issus de communautés 
historiquement exclues ou marginalisées vivent dans 
la peur incessante d’être agressés physiquement. Les 
militants de ces communautés qui ont participé à ce 
projet, dont des populations autochtones et rurales, ont 
été confrontés, au minimum une fois dans leur vie, à des 
actes d’intimidation et de harcèlement. Dan s les zones 
reculées ou isolées, ils craignent que les autorités de l’État 
ne soient facilement capturées par des intérêts puissants 
et, au lieu d’obtenir la responsabilité des crimes et des 
intimidations, qu’elles se retournent contre les militants 
du climat. Ils peuvent aussi avoir du mal à identifier des 
alliés, à se connecter avec eux et à recevoir du soutien. 
Dans la plupart des cas, la réinstallation est le seul moyen 
de préserver leur vie, mais même dans ce cas, ils luttent 
pour survivre car ils se retrouvent souvent incapables 
d’assurer un revenu suffisant pour eux-mêmes et pour 
leurs familles.

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/colombia-12-year-old-eco-activist-refuses-to-let-death-threats-dim-passion-aoe
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étude de cas 
Sami Aaron est la mère de Kevin Aaron. Kevin était un jeune militant pour le climat des États-Unis. Kevin 
était passionné par la sensibilisation au changement climatique et à ses effets et a consacré ses journées 
à mener des recherches sur le changement climatique et à mettre en œuvre des pratiques respectueuses 
de l’environnement qui aideraient la société à faire la transition vers des pratiques durables. Mais, comme 
l’explique sa mère, plus Kevin s’impliquait profondément dans l’activisme climatique, plus l’éco-anxiété de 
Kevin augmentait. En 2003, Kevin s’est suicidé à l’âge de 27 ans. Sami Aaron, sa mère, qui soutient ce projet, 
s’emploie depuis à mettre en lumière les risques que l’activisme climatique fait courir à la santé mentale des 
jeunes et des adultes. Devenue elle-même militante pour le climat, Sami concentre désormais son activisme 
sur le développement de stratégies pour renforcer la résilience des militants, protéger la planète et assurer 
le bien-être personnel de ceux qui sont en première ligne. Sami a accru la visibilité et la prise de conscience 
de l’écoanxiété ou anxiété climatique, qui affecte le bien-être des militants, mais qui n’est pas encore abordée 
de manière cohérente et étendue par les professionnels et les organisations de soutien à travers le mon. 

 
« Les défis auxquels sont confrontés les peuples 
autochtones découlent également des projets 
d’atténuation du changement climatique qui ne respectent 
pas les droits des peuples autochtones, dont leurs droits 
de réunion, d’association et de consentement libre, 
préalable et éclairé.   » En outre, ils sont constamment 
confrontés aux menaces d’expulsions, des SLAPP et de la 
criminalisation, parmi beaucoup d’autres. « Même lorsque 
de telles peines ne sont pas prononcées, les poursuites 
pénales et d’autres formes de harcèlement judiciaire 
imposent de lourdes charges financières et génèrent 
des impacts sociaux, économiques et psychosociaux 
importants pour les accusés, leurs familles et leurs 
communautés. »  

Ces risques semblent être particulièrement répandus 
pour les militants du climat qui s’opposent à des projets 
ou à des acteurs particuliers. Les risques associés à 
l’utilisation de la loi et du pouvoir judiciaire pour faire 
taire les militants du climat sont communs dans le Nord 
et le Sud. Des exemples de ces lois comprennent les 

dommages civils, les intrusions, les infrastructures 
critiques, les installations vitales, la lutte contre le 
terrorisme et les lois et poursuites en matière d’ordre 
public qui sont utilisées pour criminaliser, pénaliser ou 
sanctionner l’activisme climatique.

Une telle marginalisation historique non seulement 
accroît les vulnérabilités auxquelles sont confrontés les 
militants, et augmente donc les risques de violence et 
de discrimination, mais agit en outre comme un obstacle 
à la recherche d’un soutien efficace. Les communautés 
et les groupes en situation de marginalisation et 
qui ont traditionnellement été confrontés à des 
formes historiques de discrimination, telles que les 
communautés d’ascendance africaine, les communautés 
locales en situation de pauvreté ou les communautés 
rurales et côtières dans des zones isolées, sont 
confrontés à des menaces pour leur survie et leur santé 
résultant généralement du changement climatique lui-
même. Luttant pour s’assurer une vie digne, ces individus 
et ces communautés n’ont ni les moyens ni l’opportunité, 

étude de cas 
Rémy Zahiga est un jeune activiste climatique congolais et le fondateur de CongoEnviroVoice et Save 
the Congo Rainforest. Remy s’efforce de sauver la forêt tropicale du bassin du Congo en luttant contre la 
déforestation causée par l’exploitation minière, et de protéger les peuples autochtones. En raison de son 
opposition à la déforestation massive et aux revendications publiques sur le bassin du Congo, Rémy a reçu 
de multiples menaces de mort en personne et par téléphone. Deux de ses amis ont été tués à l’époque où il 
a reçu ces messages mortels. Les menaces provenaient d’acteurs non étatiques, mais les autorités locales 
n’ont pas réagi au problème. Se retrouvant seul face à l’escalade des menaces, Rémy a recherché le soutien 
des réseaux d’action pour le climat, s’appuyant principalement sur les réseaux sociaux pour les contacter. Des 
pairs militants pour le climat du monde entier ont aidé Rémy à fuir son pays et à obtenir un visa temporaire 
pour s’installer dans un État voisin. Rémy a dû arrêter ses études et quitter sa famille, sa communauté et son 
travail. Seul et loin de chez lui, ce brave militant a continué à lutter pour la protection de la forêt tropicale du 
Congo. Cependant, en exil, Rémy n’a pas pu s’assurer un revenu décent et a donc été contraint de retourner 
dans sa ville natale où sa vie est toujours en danger. Il vit maintenant dans la clandestinité tout en voyant ses 
collègues kidnappés et physiquement agressés par des gens armés. Les organisations de soutien dans le 
pays ne disposent pas de ressources suffisantes pour soutenir le cas de Rémy et ont été obligées de donner 
la priorité à d’autres militants qui pourraient être plus à risque. 
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en termes de temps et de ressources, d’articuler leurs 
luttes avec les mouvements des droits humains ou des 
militants pour le climat qui pourraient les aider à trouver 
un soutien. C’est par l’intermédiaire de leurs leaders 
que, en plus de trouver accès à l’aide humanitaire, leurs 
besoins et vulnérabilités particuliers commencent 
à être connus et pris en compte par la communauté 
internationale.

A travers le monde, des militants nous informent sur la 
façon dont les lois sur la sécurité et la confidentialité des 
données, associées aux lois antiterroristes ou d’intérêt 
public, sont utilisées par les gouvernements du monde 
entier - y compris dans les grandes démocraties du 
Nord – contre les militants. La plupart des militants 
s’appuient sur les services offerts par les entreprises de 
la « grande technologie », mais ces entreprises doivent 
normalement se conformer aux cadres de divulgation des 
données ou sont autorisées à vendre des informations 
privées aux gouvernements et à d’autres acteurs, 
exposant ainsi involontairement les militants du climat. 
Les personnes formées à la technologie peuvent avoir 
plus d’outils contre ces formes de surveillance, mais les 
militants du climat qui n’ont pas les connaissances 
ou les ressources nécessaires pour utiliser des 
technologies ou des plateformes sûres, par exemple 
dans les zones rurales et isolées, sont davantage exposés 
à ces dangers. Les technologies les plus couramment 
utilisées par les militants pour le climat sont alimentées 
par des entreprises basées dans des pays comme les 

États-Unis, dans lesquels les régimes de confidentialité 
des données, selon les termes d’un militant pour le 
climat qui a contribué à ce projet, « sont préoccupants 
et n’offrent pas beaucoup de protection ». Le cas le plus 
connu est la détention de Disha Ravi, qui a été arrêté en 
Inde pour avoir partagé une boîte à outils via GoogleDocs 
avec les agriculteurs manifestant contre les projets de 
loi agricoles. 

Même les plateformes considérées comme sûres et 
situées dans des pays dotés de régimes de protection 
des données solides ont été contraintes de divulguer 
des informations aux gouvernements, ce qui a conduit à 
l’arrestation de militants du climat.

4.   Nations Unies. Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits à la liberté de réunion et d’association pacifiques, Clément Nyaletsossi Voule. L’exercice des droits à la liberté de 
réunion pacifique et d’association est essentiel pour faire progresser la justice climatique. Symbole ONU: A/76/222
5.    Ibid.  

©Scottmontreal

https://www.greenmatters.com/p/disha-ravi
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/disha-ravi-toolkit-case-with-probe-making-no-headway-closure-report-may-be-an-option-7590653/
https://www.theverge.com/2021/9/6/22659861/protonmail-swiss-court-order-french-climate-activist-arrest-identification
https://protonmail.com/blog/climate-activist-arrest/
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3 DE QUOI les militants du climat 
ont-ils besoin de la part des 
organisations de soutien ? 

Note: Self-calculated figures. For more information see the methodology section. 

La plupart des militants pour le climat sont conscients 
des risques auxquels ils sont confrontés et des manières 
spécifiques dont ils doivent être traités. Les organisations 
de soutien doivent ouvrir des espaces pour la participation 
et la discussion significatives des militants du climat, 
en reconnaissant l’agence des militants du climat et en 
surmontant les idées fausses, selon les mots de deux 
militants qui ont participé à ce projet, selon lesquels les 
militants sont des victimes qui « doivent être sauvées ». 

Néanmoins, de nombreux militants pour le climat se 
retrouvent incapables de faire face seuls à la plupart 
des risques et des défis auxquels ils sont confrontés. 
Dans de nombreux cas, cela est dû à des ressources ou 
des informations insuffisantes, mais dans la plupart des 
situations, cela est dû à la disparité des pouvoirs et des 
ressources auxquels ils sont confrontés par rapport au 
secteur privé et aux États, et au manque de volonté ou 

de capacité politique des États pour les soutenir et les 
protéger.

Par conséquent, à l’instar d’autres DDHE et défenseurs des 
droits humains, les militants pour le climat reconnaissent 
que différents types de soutien contribueraient à les aider 
à assurer leur protection, leur bien-être et l’efficacité de 
leur activisme face aux dangers posés par les acteurs 
étatiques et non étatiques. Le plus souvent, les activistes 
climatiques ont tendance à convenir que leur activisme 
et leur protection pourraient être renforcés par des 
formes de soutien qui peuvent être regroupées en trois 
catégories principales : 1. maintenir un espace civique 
sûr et propice à l’activisme climatique ; 2. renforcer les 
capacités et les ressources des militants du climat pour 
la gestion et l’atténuation des risques ; et 3. fournir un 
soutien pour répondre aux situations d’urgence. 

Figure 4. Les besoins de soutien 
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)
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Idéalement, tous les militants pour le climat devraient 
pouvoir travailler dans un contexte sûr et propice à la 
défense des droits humains et de l’environnement. Un 
tel contexte dépend d’un espace civique ouvert réalisé 
grâce à des cadres juridiques et politiques solides et 
applicables qui permettent aux individus et aux groupes 
d’affirmer leurs droits et libertés d’accès à l’information, 
de participation et de justice, d’opinion, d’expression, de 
réunion, d’association et d’éducation entre autres. Cela 
nécessite également des institutions et une culture 
respectueuses de l’environnement et des droits de 
l’homme.

Les efforts pertinents pour construire un espace civique 
solide et des cadres de protection de l’environnement 
au profit de tous les individus et groupes comprennent, 
entre autres: 

• Le litige stratégique pour façonner les cadres 
normatifs, politiques et institutionnels en matière 
d’environnement, de climat, de vie privée et d’espace 
civique. Tirer parti des droits de l’homme et du pouvoir 
judiciaire - où le secteur privé n’a généralement pas 
d’influence directe - s’est avéré être une stratégie 
efficace pour favoriser l’action climatique en obligeant 
les États et les entreprises de combustibles fossiles à 
prendre des mesures pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et faire respecter les droits de 
l’homme, dont le droit à la liberté d’association par le 
biais des syndicats. La jurisprudence peut également 
contribuer à renforcer la protection de la vie privée 
des militants en vertu de la loi. Les décisions 
judiciaires ajoutent encore plus de poids juridique aux 
arguments des militants du climat, augmentant ainsi 
leur légitimité.

• L’activisme pour l’égalité de protection, afin d’assurer 
la reconnaissance et la réalisation égales des droits 
de chaque personne en vertu de la loi, notamment en 
adoptant des mesures spéciales pour les personnes 
en situation de vulnérabilité. Les exemples incluent les 
efforts de SustainedAbility pour défendre et accroître 
la visibilité de l’impact du changement climatique sur 
les personnes handicapées et les besoins particuliers 
des militants du climat handicapés.

• Des efforts de surveillance et de protection de l’espace 
civique, afin d’accroître la visibilité et d’agir sur les 
normes, les politiques et les pratiques administratives 
qui directement (lois sur les infrastructures critiques, 
interdictions de grève ou restrictions basées sur l’âge 
pour participer aux manifestations) ou indirectement 
(lourdes exigences opérationnelles, exigences de 
statut d’enregistrement) ferment l’espace civique pour 
l’activisme climatique. Des efforts pour superviser 
l’espace civique lors des négociations multilatérales 

3.1   Maintenir un espace civique ouvert et des cadres solides 
de protection de l’environnement 

et concevoir des stratégies concrètes pour assurer la 
protection des militants du climat dans ces espaces, 
comme lors des conférences des parties (COP) 
de la CCNUCC, sont également nécessaires. Une 
assistance particulière sera nécessaire pour garantir 
la participation et la protection des militants lors de 
la prochaine COP27 de la CCNUCC en Égypte.’ Des 
exemples de ces efforts incluent les rapports d’ICNL, 
EarthRights et Civicus mentionnés dans la section 
précédente de ce rapport. Les bonnes pratiques 
pour lutter contre les restrictions imposées aux 
enfants militants incluent les campagnes d’Amnesty 
International « child rights demand protection »(« 
Les droits de l’enfant exigent une protection ») et « 
Protect the rights of child human rights defenders 
» (« Protéger les droits des enfants défenseurs des 
droits humains »).

• Des efforts de visibilité et de sensibilisation pour 
renforcer la solidarité entre toutes les parties 
prenantes, y compris les agents publics et le public. 
Notamment :

• Augmentation de la couverture médiatique 
grand public  en consultation avec les militants 
concernés, présentant leur travail et déplaçant 
l’attention des récits d’activisme climatique des 
risques auxquels ils sont confrontés vers l’impact 
positif de leur travail sur la vie de tous. Ces efforts 
sont également nécessaires pour contrer les 
campagnes de diffamation, la stigmatisation et 
la désinformation. Un exemple de cela est la série 
The Guardian qui montre comment les militants 
autochtones luttent contre le changement 
climatique. 

• Accroître la compréhension du public quant au 
changement climatique et ses effets, aider 
à favoriser des modes de consommation et 
d’utilisation plus responsables des ressources 
naturelles, et aider le public à comprendre, selon 
les mots d’un militant pour le climat, « pourquoi 
l’activisme climatique doit être pris au sérieux ».

• Plaidoyer et lobbying auprès des décideurs afin 
d’influencer les projets, les normes et les politiques, 
aux niveaux international et national. Ces efforts sont 
nécessaires pour aider à contrer le déséquilibre de 
pouvoir auquel les militants du climat sont confrontés 
par rapport aux lobbyistes des combustibles fossiles, 
par exemple, comme cela s’est produit lors de la 
COP26. Un exemple de bonne pratique à cet égard est 
The Good Lobby Climate Incubator.

https://www.sustainedability.org/
https://www.amnesty.org.uk/protect-child-protest-rights
https://www.amnesty.org.uk/protect-child-protest-rights
https://www.amnesty.org.uk/protect-child-protest-rights
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/hundreds-fossil-fuel-lobbyists-flooding-cop26-climate-talks/
https://www.globalwitness.org/en/press-releases/hundreds-fossil-fuel-lobbyists-flooding-cop26-climate-talks/
https://www.thegoodlobby.eu/2021/06/02/launch-of-the-good-lobby-climate-incubator-call-for-participants/
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En plus de ces efforts généraux pour garantir un espace 
civique sûr et propice, les militants pour le climat ont 
souvent besoin de soutien pour renforcer leurs ressources 
et leurs capacités afin de prévenir, gérer, atténuer et 
surmonter les risques spécifiques qui les affectent en 
tant qu’individus ou groupes. 

À cet égard, les militants pour le climat mettent en avant 
les stratégies de soutien précises suivantes : 

• L’accès à l’information  sur les ressources et les 
stratégies de soutien existantes et le type de soutien 
qui pourrait être fourni par les entités internationales, 
régionales et locales ; normes et mécanismes des 
droits de l’homme; comment trouver et exploiter 
des informations scientifiques et des ressources 
technologiques (c’est-à-dire comment utiliser des 
appareils pour documenter les violations des droits 
de l’homme ou la dégradation de l’environnement, et 
comment tirer parti des technologies numériques 
pour des campagnes plus efficaces et des efforts de 
renforcement de la solidarité) ; le fonctionnement 
et le rôle des processus décisionnels nationaux et 
internationaux ; et des recommandations et des 
conseils de base pour assurer leur protection pendant 
les manifestations. 

• 
Les activités spécifiques que les militants pour le 
climat considèrent comme efficaces pour fournir ce 
type de soutien comprennent des manuels, des lignes 
directrices et des cours de formation en ligne et en 
personne. Des outils numériques qui simplifient la 
recherche de support et de documents pertinents 
sont également nécessaires. Les espaces d’échange 
entre pairs où les militants du climat peuvent 
écouter et apprendre d’autres militants qui ont vécu 
des situations similaires sont également parmi les 
sources d’information les plus précieuses pour les 
militants du climat.

De même, simplifier et expliquer les principaux 
documents de plaidoyer et de défense est un moyen 
important d’accroître l’accès à l’information, par 
exemple les documents concernant les instruments 
et mécanismes des droits de l’homme, les projets 
ayant un impact sur l’environnement, les processus de 
prise de décision et l’accès au soutien. Un exemple de 
ce type d’efforts est la boîte à outils de l’UNICEF pour 
les jeunes militants.

• Renforcement des capacités pour concevoir et mettre 
en œuvre des stratégies de protection collective et 
de sécurité holistique, par le biais de formations sur 
mesure, d’accompagnement et d’aide à l’élaboration 
de protocoles de sécurité. Cela comprend un soutien 
psychosocial qui consiste à guider les membres 
du groupe et de la famille à travers des retraites 

3.2  Renforcer la résilience pour la prévention, la gestion et l’atténuation des 
risques 

sécurisées et des lieux de repos spéciaux avec des 
professionnels de la santé mentale. 

• Un soutien psychologique pour faire face à l’éco-
anxiété et aux problèmes de santé mentale dérivés 
des risques et des menaces, comme, par exemple, 
la dépression causée par un traitement dégradant, la 
discrimination ou un traumatisme dû à l’exposition à la 
violence, y compris lorsque les militants sont témoins 
de violence de première main, comme cela se produit 
lorsqu’un membre du groupe est tué, violé, ou fait 
l’objet d’un enlèvement. Le soutien psychologique 
doit être adapté aux besoins et au contexte 
spécifiques et fourni par des experts sensibles aux 
intersectionnalités, comme le sexe, l’âge, le handicap 
et la race, entre autres. D’autres mesures de résilience 
nécessaires à la plupart des militants pour le climat 
comprennent la sensibilisation à l’éco-anxiété et les 
moyens avec lesquels les militants pour le climat 
peuvent y faire face. 

• Aide financière (voir encadré « Financement 
flexible ») avec le soutien d’experts (dont juridiques, 
psychologiques et scientifiques), les campagnes 
de masse (via les médias sociaux et les médias 
à grande diffusion), les activités génératrices de 
revenus, l’externalisation des tâches administratives 
et la garantie de la participation aux les forums 
internationaux (qui tendent à dépendre de la capacité 
des militants à assumer des coûts indirects tels que 
le fait d’agir par le biais d’organisations légalement 
établies ou d’assumer des frais de voyage). 

• 
De plus, pour de nombreux groupes et réseaux 
d’action climatique, l’insuffisance des ressources 
financières est un obstacle à la croissance et à la 
pérennité de leurs mouvements. Les aider à grandir 
et à se renforcer est important pour contribuer 
à amplifier le message, mais aussi parce que ces 
réseaux et mouvements apportent un soutien et 
agissent comme des ponts entre les organisations 
de soutien et les militants à risque. De nombreuses 
personnes qui pourraient contribuer à ces groupes 
ne sont pas en mesure de se joindre en tant que 
bénévoles non rémunérés ou manquent de temps et 
de ressources pour les activités de sensibilisation. 
Offrir un financement pour les postes rémunérés du 
niveau débutant au niveau supérieur est nécessaire 
pour assurer la durabilité et la croissance à long 
terme des mouvements. 

L’aide financière pour des projets générateurs de 
revenus durables est un besoin particulièrement 
pressant pour les femmes et les communautés 
autochtones et rurales qui ont besoin de développer 
des activités conformes à leurs cultures et valeurs 
et sont souvent exclues d’autres opportunités 
financières et génératrices de revenus.

https://www.unicef.org/lac/en/toolkit-young-climate-activists
https://www.unicef.org/lac/en/toolkit-young-climate-activists
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• Un soutien juridique pour obtenir réparation et pour 
répondre et prévenir l’utilisation abusive des systèmes 
juridiques et judiciaires, comme la criminalisation, le 
harcèlement judiciaire, la surveillance, les poursuites 
illégales, les menaces de persécution (en vertu des 
lois sur les infrastructures critiques) et les poursuites 
stratégiques contre les participation (SLAPPs ou 
bâillons). Cela comprend un soutien à long terme 
qui dure pendant toute la durée des procès ou 
des processus judiciaires pertinents. Les moyens 
spécifiques par lesquels un soutien juridique peut 
être fourni comprennent (1) l’autonomisation des 
communautés ou des membres de groupes en tant que 
parajuristes, notamment par le biais de programmes 
de formation et d’éducation avec les universités et (2) 
l’offre d’une représentation et de conseils juridiques 
via des programmes pro bono. Il peut être nécessaire 
d’augmenter le nombre d’organisations légales de 
la société civile, car les militants pour le climat et 
les entités de soutien soulignent fréquemment leur 
manque de capacité comme un obstacle à un soutien 
juridique plus efficace et accessible. 

En outre, une formation juridique sur les droits de 
l’homme et sur la manière de les revendiquer est 
nécessaire pour aider les militants du climat à faire 
face à la « peur de l’autorité » qui, dans de nombreux 
cas, entrave la capacité des militants à répondre 
efficacement et à dialoguer avec les forces de l’ordre 
dans les situations de crise. Des exemples de cela 
incluent le projet de défense climatique, la boîte à outils 
Know your Rights (Connaissez vos droits) d’Extinction 
Rebellion et des formations similaires sur mesure. 

Dans le cas particulier des peuples autochtones, une 
assistance juridique est également nécessaire pour 
aider les communautés autonomes à identifier les cas 
où elles pourraient revendiquer leur compétence, ainsi 
que les conflits et les opportunités entre les cadres 
autonomes et nationaux.

• Création de réseaux et d’alliances pour accroître 
l’accès à l’information et au soutien, notamment en 
favorisant l’apprentissage par les pairs, en mettant les 
militants en contact avec des donateurs et des experts 
et en facilitant les processus d’orientation dont dépend 
la fourniture du soutien. Inviter des militants pour le 
climat à rejoindre des réseaux existants, organiser 
des réunions et des événements pour faciliter la mise 
en réseau, et mettre en relation des associations et 
des réseaux de défense des droits des femmes et des 
peuples autochtones avec des militants pour le climat 
et des organisations de soutien aux DDHE sont des 
étapes spécifiques pour fournir ce type de soutien. 

Dans certains cas, les militants ne font pas partie 
d’un réseau ou d’un mouvement mondial en raison 
de préoccupations concernant les implications 

que l’adhésion à de tels groupes peut avoir pour 
eux ou leurs communautés. Ces peurs découlent 
principalement de la stigmatisation de ces groupes 
et réseaux. Il est nécessaire de remédier à ces idées 
fausses et d’accroître la visibilité de ce que font les 
réseaux et groupes d’activisme climatique, de leur 
fonctionnement et de ce qu’ils peuvent offrir aux 
militants de première ligne pour rapprocher le soutien 
de ces militants isolés

  
• Accès à des technologies sûres qui permettent aux 

activistes d’amplifier leurs messages et d’atteindre 
leurs pairs et sympathisants. Cela comprend la 
facilitation et le financement de l’assistance à la 
connectivité, l’accès aux appareils, l’information sur 
les plateformes sécurisées, l’accès aux plateformes 
gérées par la communauté (par opposition aux 
plateformes de grande technologie), la littératie 
numérique et la formation à la sécurité - idéalement, 
avec un accent sur la prévention et adapté à leurs 
contextes particuliers. Le degré de « sécurité » 
d’une plate-forme ou d’une technologie spécifique 
dépend du pays spécifique (entre autres par les lois 
sur la protection des données et la lutte contre le 
terrorisme en vigueur) où se trouvent les militants 
; ainsi, les formations sur les technologies sûres 
et la manière de les utiliser en toute sécurité 
devraient très probablement être complétées par 
un accompagnement personnalisé et des conseils 
juridiques sur les implications que les cadres de 
protection des données existants peuvent avoir pour 
leur activisme. 

• Leur assurer une participation significative. Pour 
renforcer la participation des militants du climat, il 
est nécessaire de s’attaquer aux obstacles tels que 
l’accessibilité, les restrictions de voyage et le manque 
de moyens financiers ou d’informations ; de garantir 
la reconnaissance des militants en tant qu’acteurs 
légitimes dans ces instances décisionnelles, en 
particulier dans le cas des enfants et des jeunes 
militants ; d’observer et guider les processus de 
consentement libre, préalable et éclairé ; de créer et 
renforcer des espaces de discussion multipartites ; 
de prôner une inclusion significative dans différents 
espaces, notamment en observant les besoins 
particuliers des personnes handicapées, des femmes, 
de l’orientation sexuelle, des personnes à identité de 
genre diverse et des minorités raciales et ethniques ; 
de permettre aux activistes d’éclairer la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies de 
soutien ; et d’accroître leurs connaissances sur les 
processus et forums de prise de décision pertinents 
ainsi que sur la manière de les influencer. 

Assistance technique sur mesure et renforcement 
des capacités pour : 

https://www.xrebellion.nyc/legal-resources-know-your-rights
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De nombreux militants pour le climat ont besoin de 
soutien pour répondre aux risques imminents pour leur 
vie et leur intégrité. La plupart des militants expriment 
que les meilleurs moyens de fournir une aide d’urgence 
sont les subventions flexibles (voir l’encadré “Financement 
flexible”), l’accompagnement et l’assistance en ligne et 
par téléphone 24h/24 et 7j/7 (cette dernière étant la plus 
difficile à trouver). Les domaines spécifiques où l’aide 
d’urgence est le plus nécessaire comprennent :

• La sécurité en ligne, principalement en réponse à la 
surveillance numérique, à la fermeture de comptes 
de médias sociaux, au piratage, au clonage, au trolling 
et aux vols de données. Les stratégies spécifiques 
nécessaires pour répondre à ces situations 
comprennent des conseils et un accompagnement 
personnalisés instantanés. 

• La défense légale, le plus souvent pour répondre aux 
cas de judiciarisation, de détentions arbitraires, de 
criminalisation, de bâillons (SLAPP) et d’expulsions 
forcées en déléguant rapidement un avocat pouvant 
les conseiller et les représenter. La formation des 
membres du groupe à cette fin est également une 
forme d’assistance souhaitable. 

• Des programmes de protection physique 
accompagnés d’une assistance au bien-être 

3.3    Fournir un soutien pour répondre aux situations d’urgence 

psychologique pour les militants climatiques 
individuels en cas de menace pour leur vie ou leur 
intégrité physique, ainsi que pour leurs familles 
ou leurs communautés. Cela peut inclure la 
relocalisation des militants pour le climat, qui 
nécessite généralement une maison sûre, un moyen 
de transport, des procédures de visa, une allocation ; 
des biens de sécurité, tels que des appareils photo ou 
des téléphones portables ; et des conseils instantanés 
et personnalisés sur la façon d’agir dans des situations 
de danger, y compris si et où signaler les menaces, et 
comment réagir à ces cas et empêcher leur escalade

• L’assistance au bien-être psychologique  pour 
faire face à l’éco-anxiété, au stress, à l’épuisement 
professionnel, aux traumatismes, à l’anxiété et 
à la dépression résultant d’une charge de travail 
excessive, de la frustration face à l’insensibilité 
des gouvernements ou des entreprises, à la 
perturbation du tissu social, au discours de haine, à 
la discrimination ou à la violence en personne et en 
ligne, avec des traitements dégradants. La plupart 
des militants s’accordent à dire qu’un moyen efficace 
de répondre à ce besoin est d’offrir gratuitement des 
conseils professionnels instantanés et personnalisés 
qui impliquent la famille proche ou les membres du 
groupe. Il est également important de faciliter le 

 � Concevoir, suivre et évaluer des projets et des 
campagnes liés au changement climatique ; et

 � Tirer parti des preuves scientifiques pour 
soutenir l’activisme. 

 � Collaborer avec les États, les entreprises et les 
institutions financières internationales (IFI) de 
manière sûre et efficace.

 � Interagir avec les agents des forces de l’ordre en 
cas d’arrestation latente ou de saisie de biens ou 
d’informations.

 � Tenir les États responsables, exiger le respect de 
leurs obligations en matière de droits humains et 
obtenir réparation le cas échéant.

© Ivan Radic
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La communication entre pairs est le moyen le plus commun et le plus efficace pour les militants du climat 
de se renseigner sur les ressources de soutien. Les réseaux et les alliances se sont également révélés être 
des voies de soutien efficaces. Lorsque les militants pour le climat ne sont pas en mesure de trouver des 
ressources via leurs réseaux ou leurs connaissances, ils s’appuient sur des outils numériques, tels que des 
portails en ligne et des médias sociaux.

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie. 

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie

contact avec les familles et les communautés, entre 
autres lorsque les militants sont déplacés ou dans 
des centres de détention. 

Dans la plupart des zones affectées par le changement 
climatique, l’aide humanitaire. Les militants du climat en 
première ligne sont particulièrement menacés en raison 

des catastrophes causées par le changement climatique 
et d’autres menaces, y compris, entre autres, la pandémie 
de COVID-19 et d’autres maladies infectieuses. Pour y 
faire face, les militants du climat ont besoin de services 
médicaux, de nourriture et d’abris, associés à des efforts 
pour sécuriser les catastrophes naturelles inclusives et 
des systèmes d’alerte précoce et d’atténuation.

Figure 5. Besoins de soutien spécifiques des principaux groupes de population
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)

Figure 6. Où les militants et les défenseurs du climat ont-ils tendance à chercher du soutien ? 
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)
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COMMENT renforcer les stratégies et 
les réponses pour soutenir les mili-
tants du climat?

4

De multiples acteurs ont mis en place des stratégies et 
des programmes pour répondre aux besoins de soutien 
des militants du climat. La plupart des militants pour 
le climat reçoivent le soutien d’organisations de la 
société civile et d’agences multilatérales, telles que le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et 
la Commission économique pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes. Ces stratégies ont notamment aidé les 

militants pour le climat à poursuivre leur activisme et à 
faire valoir leurs droits humains, notamment le droit à 
un environnement propre, sûr, sain et durable. 

Malgré la valeur de cette aide, la plupart des militants 
pour le climat (voir Figure 7) ont encore du mal à trouver 
des alliés et des ressources pour répondre à tous leurs 
besoins de soutien.

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie

Figure 7. Sources de soutien 
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)

Figure 8. Avez-vous reçu le soutien dont vous avez besoin  ?
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)
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Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie

• Processus d’attribution 

Des processus d’attribution plus rapides, en 
particulier en cas d’urgence et des systèmes plus 
flexibles pour transférer des fonds.

 3 Recommendation: 

Concevoir des « vérifications alternatives des 
antécédents » pour accélérer l’allocation des 
ressources. Par exemple, créer une base de données 
sécurisée d’activistes que les bailleurs de fonds 
peuvent consulter à cette fin ou créer de nouvelles 
voies de référencement efficaces. 

Encadré. Un financement flexible

• Types d’activités financés. 

Soutien le large éventail d’activités que l’activisme 
climatique englobe et les coûts cachés de l’activisme, 
tels que les frais administratifs, financiers et 
juridiques. 

 3 Recommendation: 

Envisagez de couvrir les « frais généraux » ou les 
tâches administratives telles que la comptabilité 
ou l’assistance en droit des sociétés. De même, 
offrez un financement pour les processus qui sont 
fondamentaux pour l’efficacité de l’activisme mais qui 
peuvent ne pas être considérés comme de l’activisme 
en soi. Par exemple, certains groupes internationaux 
ont élaboré des programmes de sécurité et des 
directives de plaidoyer pour leurs membres, mais ils 
ont besoin de fonds pour adapter ces directives à des 
contextes. 

Figure 9. Besoins les plus fréquemment non satisfaits
based on responses by climate activists who participated in the project) 

Pour un soutien d’urgence ou de résilience, les militants du climat ont besoin d’une aide financière flexible. La 
flexibilité est nécessaire dans les cas suivants :
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• Faciliter les procédures de candidature en 
permettant une flexibilité dans les documents requis 
et en raccourcissant les formulaires de candidature. 
Les militants pour le climat peuvent avoir du mal 
à comprendre les formulaires et à fournir tous les 
documents requis (principalement des dossiers 
financiers et d’évaluation d’impact) pour demander 
un soutien. Les cadres logiques sont également 
difficiles à développer pour les militants sans 
formation ni expérience.

La plupart des militants ne sont pas rémunérés et 
mènent des activités militantes pendant leur « temps 
libre ». Les femmes peuvent avoir besoin de développer 
des activités ménagères et domestiques. Les enfants 
doivent se conformer à la charge de travail scolaire (et 
la plupart des enfants militants ne bénéficient déjà 
pas de temps de loisir). Les peuples autochtones, 
les pêcheurs, les communautés côtières et rurales 
luttent pour générer un revenu suffisant pour eux-
mêmes et leur famille. Dans ce contexte, le temps 
nécessaire pour déposer et soumettre une demande 
de support doit être court et les canaux de réception 
de ces demandes doivent être flexibles. Par exemple, 
via les médias sociaux, via des appels téléphoniques 
ou des applications de messagerie instantanée. 

Revoir les exigences de candidature pour les 
rendre compatibles avec la vie des militants pour 
le climat, en particulier les enfants et les peuples 
autochtones, faciliterait l’accès au soutien. Tenir 
compte de l’accessibilité, en particulier pour les 
militants handicapés, et rendre les documents faciles 
à comprendre pour les individus et les groupes sans 
éducation ou formation formelle

• Réviser les critères d’éligibilité longs et rigoureux 
et les processus de vérification pour les rendre 
cohérents dans le contexte des militants pour le 
climat, en particulier les enfants, les jeunes et les 
peuples autochtones. Des définitions strictes des 
bénéficiaires créent des écarts d’éligibilité qui 
excluent complètement certains groupes crédibles 
et efficaces. Par exemple, les individus qui ne sont pas 
associés à une organisation de la société civile mais 
qui agissent par le biais d’entités d’entrepreneuriat 
social ou d’universités ont du mal à trouver du 

1. Rendre le soutien plus accessible : faciliter le processus de candi-
dature pour les militants du climat

soutien. Les défenseurs qui ne s’identifient pas 
comme militants pour le climat peuvent ignorer les 
opportunités de soutien si celles-ci sont annoncées 
sur la base de définitions statiques. Pour éviter 
cela, adoptez des critères ouverts et flexibles qui 
ne limitent pas les bénéficiaires éligibles à une 
définition spécifique. Au lieu de concepts statiques, 
qui pourraient semer la confusion ou écarter des 
candidats potentiels, les organisations de soutien 
peuvent clarifier qui est éligible en utilisant des 
exemples des différents militants et défenseurs qui 
ont bénéficié ou pourraient bénéficier des types de 
soutien pertinents, en précisant que ces exemples 
sont simplement illustratifs et non exhaustifs.

• Revoir les exigences d’âge minimum et autres 
obstacles de facto¡ qui limitent directement 
ou indirectement l’accès au soutien. Indiquez 
clairement, dès le moment où l’aide est annoncée, 
si elle s’applique ou non aux personnes mineures et, 
si possible, proposez des liens ou des informations 
sur les organisations qui peuvent offrir une aide 
alternative. Même lorsque les organisations de 
soutien, en particulier les entités de la société 
civile internationale, n’exigent pas explicitement un 
âge minimum pour fournir un soutien, ces entités 
peuvent avoir des exigences (par exemple, un 
compte bancaire, opérer par l’intermédiaire d’une 
entité légalement établie) qui limitent indirectement 
le soutien en fonction de l’âge en fonction de 
réglementations locales. Par exemple, dans certains 
pays, les enfants ne sont pas autorisés à conclure 
des accords contraignants, à constituer des entités 
juridiques ou à ouvrir des comptes bancaires, ce qui 
entrave leur accès au financement. 

• Traduire les documents dans les langues locales, 
notamment en créant des partenariats avec des 
militants autochtones. La langue est un obstacle qui 
entrave considérablement la capacité des militants 
du Sud, de la base et autochtones à participer 
efficacement et à trouver du soutien.  

• Créer un contenu accessible aux personnes 
handicapées et aider les militants pour le climat et 
les organisations de soutien à faire de même.

Pour la plupart, les défenseurs du climat conviennent que répondre à leurs besoins de soutien ne nécessite pas de 
concevoir de nouveaux types de soutien mais plutôt d’élaborer un nouveau langage pour décrire le soutien, d’augmenter 
la capacité des organisations intermédiaires, de créer de nouveaux moyens d’articuler et de faire connaître le soutien, 
et de tirer parti de moyens créatifs de fournir un tel soutien pour atteindre plus profondément les communautés et 
adapter les stratégies existantes à des contextes spécifiques, notamment pour traiter les intersectionnalités et faire 
correspondre l’évolution rapide des tactiques pour fermer l’espace civique. Ceci est particulièrement pertinent pour 
les enfants, les jeunes et les militants autochtones travaillant sur des questions de justice climatique. 

Mesures spécifiques pour accroître le soutien aux militants 
pour le climat 
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Figure 10. Obstacles et barrières à la recherche de soutien
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie  

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie

Figure 11.En détail : un examen approfondi de ce que les militants veulent dire lorsqu’ils décrivent 
des conditions d’éligibilité strictes et des procédures de candidature complexes 
(basé sur les réponses des militants du climat qui ont participé au projet)

Femmes Hommes
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La plupart des militants pour le climat ont du mal à 
identifier les sources potentielles de soutien. Rendre le 
“comment postuler” plus visible et plus facile à comprendre 
est une première étape essentielle pour réduire le 
temps de recherche d’assistance et la confusion qui 
l’accompagne. Il est également nécessaire d’accroître la 
visibilité des appels à propositions, des opportunités de 
financement ou de formation disponibles et d’autres types 
de stratégies de soutien, notamment en surmontant les 
barrières linguistiques et en présentant des informations 
dans des canaux et des formats adaptés aux autochtones, 
aux enfants et aux adolescents. Les étapes spécifiques 
qui peuvent aider à augmenter la visibilité comprennent : 

2. Accroître la portée et améliorer les communications

• Concevoir des supports de sensibilisation destinés 
à des groupes spécifiques de militants pour le 
climat. 

• Tirer parti des outils en ligne et des ressources 
existantes, mais les rendre accessibles en utilisant un 
langage, un format et des termes connus et faciles à 
comprendre par les militants du climat, et répondant à 
des besoins spécifiques, tels que ceux des personnes 
handicapées.

• Combler la fracture digitale, notamment en 
développant et en utilisant des outils hors ligne pour 
la sensibilisation.

 � Lorsqu’elles sont disponibles, consulter les listes 
publiques des militants pour le climat inscrits aux 
événements climatiques et les contacter.

 � Assister à des réunions d’activistes climatiques 
pour partager les initiatives de soutien existantes et 
écouter leurs besoins de protection.

 � La plupart des militants pour le climat travaillent 
à travers des réseaux et des mouvements qui, 
eux aussi, opèrent à travers différents chapitres. 
S’engager avec les coordinateurs concernés pour 
canaliser les informations sur les ressources 
d’assistance existantes.

• Réduire les délais de recherche d’assistance en 
offrant une ressource ou un mécanisme unique pour 
l’identification facile d’alliés potentiels.

• Offrir des conseils sur la façon de postuler.

• Sur les sites Web pertinents, ajoutez une section 
visible ou facile à trouver indiquant clairement les 
possibilités d’assistance existantes ou indiquant qu’il 
n’y a pas de candidatures ouvertes, selon le cas.

Rejoindre de manière proactive les espaces en ligne 
et hors ligne des militants pour le climat aux niveaux 
international et national, pour partager des informations sur 
les ressources disponibles existantes.
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• Concevez des stratégies de soutien sensibles à 
des intersectionnalités particulières. Adoptez 
une approche flexible et ascendante sensible à la 
diversité. 

 � Écouter les militants  lors de la conception et de la 
mise en œuvre des mesures de soutien. Informez 
en permanence les stratégies avec les points de 
vue des militants du climat sur leurs besoins. Cela 
peut se faire par le biais de réunions, d’enquêtes 
ou de consultations spécifiques à chaque pays 
pour identifier des opportunités concrètes de 
renforcement du soutien. 

 � Invitez les activistes du climat aux réunions de 
planification stratégique et permettez-leur de 
façonner la conception et la mise en œuvre des 
stratégies et programmes de soutien. 

• Passez d’une approche réactive à une approche 
préventive, notamment en effectuant une analyse 
approfondie des risques au niveau des pays grâce à la 
collaboration avec les réseaux, en enquêtant sur les 
menaces et en travaillant avec les gouvernements et 
la société civile pour créer de meilleurs protocoles de 
protection holistiques avec une approche préventive.

3. Adapter le soutien aux contextes des militants pour le climat 
• Répondez explicitement aux besoins de soutien 

psychologique et psychosocial comme un 
complément nécessaire de toutes les stratégies de 
soutien.

 � Le cas échéant et en consultation avec des 
militants pour le climat, augmentez la visibilité 
de cas spécifiques avant les attaques. 

 � Identifiez les communautés à risque et proposez 
un renforcement précoce de la résilience. 

 � Aidez les activistes à développer des protocoles sur 
la façon d’identifier et de répondre aux menaces de 
manière rapide. 

 � Engagez-vous activement auprès des 
organisations psychosociales et de santé 
mentale en sensibilisant aux besoins pressants 
des militants pour le climat, en particulier ceux 
des jeunes et des enfants militants, et concevez 
des plateformes pour offrir une assistance aux 
militants.

 � Travaillez avec les écoles et les établissements 
universitaires pour sensibiliser aux besoins 
particuliers des militants étudiants, notamment 
en renforçant les capacités des enseignants et 
des formateurs à identifier les premiers signes 
de problèmes de santé mentale.   

 � Travaillez avec les organisations de base et 
locales pour analyser et traiter l’impact du 
changement climatique, les risques auxquels 
sont confrontées les communautés en raison 
de l’activisme climatique, et soutenez les 
stratégies visant à renforcer le tissu social des 
communautés.

 � Encouragez la création de plateformes ou 
de groupes de discussion, y compris sur les 
pratiques d’auto-prise en charge où les militants 
pour le climat se sentent soutenus et savent 
qu’ils ne sont pas seuls.
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• Pour combler les lacunes en matière de capacités, 
identifiez les opportunités de collaboration et 
renforcez les alliances et les réseaux de donateurs, 
d’organisations de soutien et d’organisations locales 
et de base. Les étapes spécifiques comprennent 
: 1) établir des canaux de communication réguliers 
et sécurisés, des retours d’information et des voies 
de référence efficaces qui peuvent aider les 
organisations à partager les demandes de soutien 
avec d’autres entités lorsqu’elles ne sont pas en 
mesure d’y répondre et 2) inviter les réseaux locaux et 
locaux d’activistes à font partie de ces réseaux. Avoir 
des alliés clés sur le terrain qui peuvent canaliser les 
demandes d’assistance et fournir des informations. 

• Tirez parti des réseaux et des alliances pour trouver 
des moyens de fournir conjointement un soutien 
holistique dans des cas spécifiques. La plupart 
des organisations ne sont en mesure de fournir qu’un 
type spécifique de support, c’est-à-dire la sécurité 
numérique ou physique. Ces entités peuvent se 
tourner vers les réseaux existants pour identifier des 
alliés pouvant compléter les stratégies pertinentes.   

• Organisez des rencontres régulières sur des 
sujets thématiques ou géographiques d’intérêt 
et invitez les militants à participer activement à 
ces espaces. Un exemple de cela serait un espace 
similaire au Human Rights Funders Network, mais axé 
sur les défenseurs du climat et de l’environnement en 
particulier. 

• Éliminer les cloisonnements entre les 
mouvements en construisant un terrain d’entente 
comme stratégie pour accroître la collaboration 
entre les organisations travaillant pour soutenir les 
militants pour le climat, les défenseurs des droits de 
l’homme et les défenseurs des droits de l’homme. Les 
étapes spécifiques pour y parvenir incluent :

4. 4. Construire des ponts et coordonner l’action comme une stratégie pour 
augmenter la capacité de soutien

 ➢ L’identification de préoccupations partagées, 
comme les besoins communs pour développer 
des stratégies de sécurité numérique, le bien-
être psychosocial ou la sensibilisation des 
défenseurs isolés, et la création de stratégies 
pour agir sur chacun de ces besoins partagés.

 ➢ Des espaces ouverts où différentes organisations 
peuvent se rencontrer pour se connecter 
directement afin de partager des ressources et 
des opportunités et de tirer parti des réseaux 
et coalitions existants qui peuvent diffuser des 
informations à leurs membres.

 ➢ Accroître la visibilité et la sensibilisation aux 
points communs par le biais de sujets de 
préoccupation transversaux, tels que l’égalité 
des sexes, la non-discrimination fondée sur la 
race, l’origine ethnique, le sexe et le handicap, 

la transparence et la lutte contre la corruption, 
l’éradication de la pauvreté, les violations du 
droit à la participation, la surveillance numérique 
et la confidentialité des données, et la liberté 
d’expression, entre autres. 

• Renforcer les organisations locales en offrant un 
financement et un renforcement des capacités pour 
les aider à agir en tant qu’intermédiaires et à combler 
le fossé entre les sympathisants internationaux et les 
militants locaux. Créer des alliances stratégiques 
avec eux pour faciliter la capacité de soutien.

• Élargir les réseaux de confiance, avec le type et 
le nombre d’organisations qui peuvent orienter les 
militants et répondre aux demandes de soutien. Une 
stratégie concrète consiste à créer des alliances avec 
la sécurité numérique et les femmes, les enfants, les 
migrants et les réfugiés, les travailleurs ruraux et les 
organisations de défense des droits des autochtones. 

• Construire des ponts entre les militants du climat, 
d’une part, et les organisations de soutien et autres 
DDHE, d’autre part, notamment par le biais de 
réunions, de médias sociaux, de ressources en ligne et 
d’autres exercices de mise en réseau, afin de favoriser 
l’échange de connaissances et l’apprentissage par 
les pairs, ainsi que pour augmenter les capacités 
de protection. Invitez les militants à rejoindre des 
réseaux et alliances internationaux et aidez-les à 
former des réseaux qui peuvent canaliser le soutien 
des organisations de protection et de plaidoyer 
orientées vers les défenseurs des droits humains à 
risque travaillant sur diverses questions. 

• Créer ou renforcer des relations bilatérales avec le 
milieu universitaire et reconnaître les universitaires 
et les scientifiques comme des militants pour le 
climat, le cas échéant. Aider les militants sur le terrain 
à partager des informations avec les universitaires 
et les scientifiques pour produire des données 
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Dans la mesure du possible, les stratégies de soutien doivent être informées par les bénéficiaires et être 
spécifiques au contexte, fondées sur les besoins et sensibles au sexe, à la race, à l’origine ethnique, à l’âge, 
au handicap et autres aspects pertinents.

Remarque : Chiffres auto-calculés. Pour plus d’informations, voir la section méthodologie

plus solides, y compris sur l’impact du changement 
climatique sur les droits de l’homme, et aider les 
militants du climat à utiliser les connaissances et 
les informations scientifiques pour soutenir leur 
activisme, par exemple les revendications légales et 
les campagnes. Créer aussi des alliances avec des 
institutions universitaires pour former et éduquer 
les communautés ou offrir une protection, dont le 
soutien juridique.

 
• Contacter d’autres organisations de soutien 

qui offrent une expertise particulière, et ne 
soutiennent pas encore les militants du climat, 
pour les impliquer (par exemple, sur le bien-être 
psychologique, la sécurité numérique ou la protection 
collective). Identifier les alliés et les espaces 
potentiels qui, bien qu’ils ne soient pas axés sur ou 
destinés à soutenir l’activisme climatique, peuvent 
offrir un soutien précieux (c’est-à-dire la sécurité 
numérique, le financement, les récits, etc.) aux 
militants climatiques. 

• Contacter les organisations et les individus qui 
travaillent à développer ou à présenter des récits 
positifs sur les droits de l’homme, l’action 
climatique et la protection de l’environnement 
- par exemple, les réseaux de liberté d’expression et 
les journalistes, entre autres - et avec chacun d’eux, 
explorer les opportunités d’action conjointe, en 
particulier pour accroître la visibilité des besoins de 
soutien des militants pour le climat.

• Construire des coalitions et des alliances 
stratégiques de leadership pour transformer 
l’activisme en pouvoir politique et renforcer les 
capacités des militants du climat à y parvenir aux 
niveaux international et national. 

Figure 12. Obstacles rencontrés par les organisations de soutien
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