
Nuit Climatique de Synthèse - support 

Contexte du document 

• Document intermédiaire pour la soirée du 20 novembre 2022 pour accompagner les 

participants dans la réalisation de représentations et/ou d’infographies 

• 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 

Classés par ordre alphabétique : 

 

- Freins = multifactoriel 

 

- Complexité 

- Comportement 

- Court-termisme 

- Électoralisme 

- Ethique 

- Guerre culturelle 

- Impuissance 

- Inerties systémiques 

- Logique concurrentielle 

- Rapports de force 

- Temporalité 

- Transversalité/transdisciplinarité 


