
Nuit Climatique de Synthèse 

Contexte du document 

• Document intermédiaire pour la soirée du 20 novembre 2022 

• L’ensemble des documents sera mis à disposition sur le site https://nc.pakman.ovh/  

• Ce document est un premier projet de synthèse intermédiaire pour faciliter les 

échanges de la soirée de synthèse 

Origine de l’occupation de la Place Schuman par 

le collectif Pakman ayant accueilli les nuits 

climatiques 

Nous ne sommes pas ici pour vous parler du changement climatique : c'est un fait 

scientifique presque unanimement admis. Nous sommes ici pour parler de l'urgence 

climatique. Le moment est critique, mais toutes nos sociétés, y compris nous tous, les 

citoyens qui nous inquiétons du changement climatique et de la destruction du vivant, nous 

vivons tous collectivement dans le déni. Même si beaucoup d'entre nous font beaucoup 

d'efforts, c'est loin d'être suffisant ! Nous continuons à vivre globalement comme s'il n'y avait 

pas d'urgence, comme si le rapport du GIEC n'impliquait pas de changer radicalement le 

système. Cela fait maintenant plus de 7 mois depuis la publication le 4 avril 2022 du 

troisième volet du sixième rapport du GIEC : "Atténuation du changement climatique"; 

pourtant, personne n'y fait jamais référence dans le débat public. Lorsque les médias, les 

politiques, les militants et les citoyens parlent du changement climatique, ils ne prennent 

jamais en compte les 18000 études scientifiques synthétisées dans ce rapport crucial qui a 

été validé par tous les gouvernements de notre planète. 

 

Définition du déni  

selon le Larousse :  

 

« Refus inconscient de reconnaître une 

réalité extérieure traumatisante. » 
 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/d%C3%A9ni/12429  

 

 

  

https://nc.pakman.ovh/
https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/d%C3%A9ni/12429


Généralités 

 

- Freins = multifactoriel 

 

Classés par ordre alphabétique : 

 

- Complexité 

- Recherche de simplisme 

- Mirage de la solution unique 

- Technologie 

- #agriculture 

- Comportement 

- Tendance à faire abstraction d’un problème éloigné 

- Tendance à ne pas affronter de directe un élément négatif  

- Eco-anxiété 

- Difficultés éprouvées  

- Individualisme 

- Repli sur soi 

- Egocentrisme 

- Mépris 

- Court-termisme 

- L’urgence du quotidien monopolise les décisions 

- consom’acteur #inegalites 

- politiques #democratie 

- promesses non-tenues après l’échéance électorale 

- curatif prioritaire sur préventif #sante 

- Électoralisme 

- Ethique 

- Dette aux générations futures du système actuel 

- Prolongement de fin de vie 

- coût environnemental 

- Guerre culturelle 

- Manipulations rhétoriques 

- Impuissance 

- Lenteur des décisions 

- voir Inertie des institutions 

- Malgré l’accélération du problème 

- Inerties systémiques 

- Agriculture 

- Démocratie 

- Union Européenne 

- Enseignement 

- Étudiants peu sensibilisés dans leur cursus 

- Dans l’enseignement supérieur, 60% des formations ne 

comportent pas un seul cours qui aborde les enjeux 

climatiques et environnementaux. 



- Logique concurrentielle 

- Maximisation du public 

- nombre d’étudiants/spectateurs #transmission 

- employabilité prime sur 

- citoyenneté 

- divertissement prime sur information 

- Maximisation de la productivité 

- poids démesuré de la recherche #transmission 

- au détriment du service à la société 

- Rapports de force 

- Lobbys 

- Agro-industrie 

- Destruction de la biodiversité et de la biomasse 

- Dépendance aux énergies fossiles 

- Modèle économique 

- Publicité 

- Temporalité 

- La capacité d’action dépend de la perception du risque 

-  

- Transversalité/transdisciplinarité 

- Coût 

- Nécessite un panel d’expert pour évaluation 

- Temps/énergie 

- pour parler le même langage 

 

- Solutions 

- Artivisme 

- Pièce de théâtre éducative 

- Cadre juridique contraignant 

- Pour mobiliser efficacement les ressources nécessaires 

- ex: prévention par la médecine du travail #sante 

- Exemplarité 

- Le Tournant de Radio France #transmission 

- Hôpital Ambroise Paris #sante 

- Formation 

- de tous les acteurs de la société 

- Professeurs #transmission 

- Médecin #sante 

- réécriture des cours 

- Logique de prévention 

- Principe de précaution 

- Lorsque les preuves sont faibles, on vise le risque 0 #sante 

- Se préparer aux conséquences du dérèglement climatique 

- Atténuation 

- Adaptation 

⇒ ? cercle vertueux ? 

- Militantisme 

 



- Modification de la constitution #democratie 

- Inscrire l’urgence climatique 

- cf. les grandes luttes 

- Réforme institutionnelle non subie 

- renforcement du Sénat 

- tirage au sort citoyen 

- Nouveau contrat social 

- Planification 

- Changement de paradigme 

- Portefeuille diversifié de solutions 

- Récit 

- Faire de l’urgence climatique la priorité universelle de la société 

- Réduction de temps de travail 

- Robustesse 

- Low tech 

- Valorisation du vivant 

- Vision systémique 

- Urgence 

- Circuits courts 

- Désobéissance civile 

- Sobriété 

- Lutte contre le gaspillage 

- Réduction de la consommation #energie 

- Transition politique 

Ressources 

- Ensemble des enregistrements, transcriptions, comptes-rendus et synthèses de 

travail des nuits climatiques – Schuman – Novembre 2022 : https://nc.pakman.ovh 

- Le Plan Sophia / Het Plan Sophia - Groupe One 

- 'Le climat, c’est le plus gros problème de l’histoire de l’humanité' explique François 

Massonet, climatologue à l’UCLouvain 

- Climat : la RTBF passe à la vitesse supérieure 

- Reconnaissance de l'écocide dans le droit pénal de l'UE : une semaine d'actions 

- Y a-t-il un lien entre nos cerveaux et le déni climatique ? 

- Changement climatique : pourquoi est-il si difficile de modifier nos mauvaises 

habitudes ? 

- Faut-il être riche pour être écolo ? 

- “La question des inégalités va se retrouver dans tous les changements que la 

société va devoir réaliser pour limiter le réchauffement climatique. Pour limiter 

les effets de celui-ci, il est nécessaire de réduire notre consommation 

d’énergie fossile.” 

- L’éducation : la clé pour sauver la planète ? 

- Arrêter de manger de la viande pour le climat ? Mais pourquoi ? 

- Marek Hudon (ULB) : "Nous allons devoir changer en profondeur nos modèles de 

fonctionnement" 

https://nc.pakman.ovh/
https://www.groupeone.be/plansophia/
https://www.rtbf.be/article/le-climat-cest-le-plus-gros-probleme-de-lhistoire-de-lhumanite-explique-francois-massonet-climatologue-a-luclouvain-10832638
https://www.rtbf.be/article/le-climat-cest-le-plus-gros-probleme-de-lhistoire-de-lhumanite-explique-francois-massonet-climatologue-a-luclouvain-10832638
https://www.rtbf.be/article/climat-la-rtbf-passe-a-la-vitesse-superieure-10856113
https://www.rtbf.be/article/reconnaissance-de-l-ecocide-dans-le-droit-penal-de-l-ue-une-semaine-d-actions-10954666
https://www.rtbf.be/article/y-a-t-il-un-lien-entre-nos-cerveaux-et-le-deni-climatique-11096629
https://www.rtbf.be/article/changement-climatique-pourquoi-est-il-si-difficile-de-modifier-nos-mauvaises-habitudes-11096621
https://www.rtbf.be/article/changement-climatique-pourquoi-est-il-si-difficile-de-modifier-nos-mauvaises-habitudes-11096621
https://www.rtbf.be/article/faut-il-etre-riche-pour-etre-ecolo-11083413
https://www.rtbf.be/article/leducation-la-cle-pour-sauver-la-planete-11083052
https://www.rtbf.be/article/arreter-de-manger-de-la-viande-pour-le-climat-mais-pourquoi-11072464
https://trends.levif.be/economie/entreprises/marek-hudon-ulb-nous-allons-devoir-changer-en-profondeur-nos-modeles-de-fonctionnement/article-normal-1604923.html?cookie_check=1667894036
https://trends.levif.be/economie/entreprises/marek-hudon-ulb-nous-allons-devoir-changer-en-profondeur-nos-modeles-de-fonctionnement/article-normal-1604923.html?cookie_check=1667894036

