
Greta Thunberg

Questions



Connaissez-vous Greta Thunberg ?

• Elle est née le 3 janvier 2003 à 
Stockholm

• Suédoise

• Militante pour le climat



Qu’est-ce qui la préoccupe ?

• Elle a peur du changement 
climatique

• Elle veut faire quelque chose pour 
que ça change



Comment s’est-elle fait connaître ?

• En mai 2018, elle écrit un article 
pour les jeunes Suédois sur le 
climat

• Elle gagne un concours 
d’écriture, pour un journal 
quotidien



Quelles sont ses actions pour le 
climat ?

• Grèves du vendredi. 1x par mois depuis août 
2018

• Un slogan : « Grève étudiante pour le climat »

• Ensuite
➢plusieurs grèves sont organisées dans différentes villes 

du monde

➢Intervention publique pour convaincre la politique

➢Intervention dans plusieurs conférences comme le 
Forum économique mondial de Davos



Est-elle reconnue sur le plan 
international ?

• Le 7 juin 2019, Amnesty International lui 
décerne son prix le plus prestigieux

• Ambassadeur de la conscience ainsi 
qu'aux grèves étudiantes pour le climat53. 

Source wikipedia, juin 19

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Ambassadeur_de_la_conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_%C3%A9tudiante_pour_le_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg%23cite_note-:2-53


Kumi Naidoo, secrétaire général 
d'Amnesty, déclare :

• « La détermination des jeunes militants du 
monde entier face aux réalités de la crise 
climatique nous rend humbles et nous inspire. 

• Chaque jeune participant incarne ce que 
signifie agir d'après sa conscience. Ils nous 
rappellent que nous avons plus de pouvoir que 
nous ne le croyons et que nous avons tous un 
rôle à jouer dans la protection des droits de 
l'homme contre les catastrophes climatiques. »



Film

• https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_t
he_disarming_case_to_act_right_now_on_cli
mate?language=fr

https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate?language=fr


Qu’est-ce qu’on apprend de 
plus sur elle durant le film?

• Elle a été malade (dépression)

• Elle a un syndrome Asperger (elle a un 
contact avec les autres un peu différent et 
elle est très passionnée par son domaine). 
Pour elle, c’est blanc ou noir… Il faut 
changer les choses.



Qu’est-ce qui la choque ?

• Au cours de sa maladie, à 11 ans, elle s’est posée 
pas mal de questions. 

• « Pourquoi personne ne bouge si le climat est 
tellement mal en point ? »

• « Pourquoi n’y a-t-il pas des interdictions ? » 
« Pourquoi est-ce les choses graves ne sont pas 
illégales ? »

• « Pourquoi on ne fait rien ? »→ peut-être que 
c’est difficile (trop difficile) pour faire quelque 
chose



Quels sont les points dangereux à 
son avis?

• Réchauffement de la température (0,5 à 
1,10C)➔ durant les derniers 100 ans

• Elle parle de 6e extinction : 200 espèces 
disparaissent chaque jour (1’000 à 10’000x 
supérieur que l’acceptable)



Est-ce que les pays plus pauvres 
doivent faire autant qu’ici ?

• Le système n’est pas juste pour les pays 
pauvres qui n’ont pas tout (écoles,.. hôpitaux, 
eau potable, électricité). Les pays riches 
doivent faire plus

• Pour les enfants qui vont naître, comment est-
ce que ce sera ? On doit faire qqch



Et maintenant pour nous, qu’est-
ce que nous pouvons faire ?

• Elle pense qu’on peut faire puisque déjà en 
quelques vendredi de grève, elle a pu se faire 
entendre

• « Engageons-nous dans l’action, l’espoir est 
partout ! »



Qu’est-ce que vous êtes prêt à 
faire pour que ça s’améliore ?

• Moi : aller à l’école à pied, à vélo, en bus, 
préparer mon dîner dans une boîte à la 
maison pour le repas de midi

• A l’école : récupérer et trier les déchets, 
limiter les déchets

• A la maison : limiter le gaspillage alimentaire, 
douche. Acheter de façon responsable



Qu’est-ce que la société peut faire ?

• Des solutions techniques il en faut  
(solaire, éolien, géothermie, 

• Echanger les bonnes idées

• Faire son évaluation de l’empreinte 
carbone

• https://www.wwf.ch/fr/vie-
durable/calculateur-d-empreinte-
ecologique

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique

