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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

LA JUSTICE CLIMATIQUE : PROTÉGER L’AVENIR DES JEUNES ET DES GÉNÉRATIONS À VENIR

Aperçu
Alors que les jeunes générations et celles qui sont à naître se trouvent à être les héritières de la planète, les 
changements climatiques induisent une injustice du fait que leurs causes et leurs conséquences se distribuent 
inégalement dans le temps. Ainsi, ayant relativement peu contribué aux changements climatiques, ce sont 
pourtant les jeunes et les futures générations qui devront subir la majeure partie de leurs conséquences. Alors 
que les changements climatiques soulèvent un important enjeu intergénérationnel, les jeunes se mobilisent. 
Ils réclament une volonté politique ferme et la mise en place, au nom de la justice climatique, de mesures 
urgentes, ambitieuses et justes afin de protéger le climat et leur avenir incertain. 
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CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT! 
À titre de citoyenne et de citoyen, vous pouvez agir 
en appuyant la cause de la justice climatique. Dans 
le cadre de la campagne Changeons le système, pas 
le climat!, l’AQOCI invite la population québécoise à 
signer une pétition demandant au gouvernement 
canadien d’apporter sa juste contribution à la lutte  
mondiale contre les changements climatiques.  

Dans cette pétition, plusieurs mesures proposées au 
gouvernement canadien visent à renforcer la justice 
climatique. Par votre geste, vous contribuerez à 
assurer équité et solidarité entre les pays, les popu-
lations et les groupes sociaux qui sont particulièrement 
vulnérables aux changements climatiques et à leurs 
conséquences. 

Visitez régulièrement le site web de l’AQOCI pour 
trouver des informations mises à jour et connaître 
les prochains événements qui touchent la justice 
climatique. Profitez-en également pour vous abonner  
à notre infolettre. Changeons le système,  
pas le climat!

LES ENJEUX INTERGÉNÉRATIONNELS  
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
En 2020, les personnes de moins de 15 ans et celles 
de moins de 30 ans formeront respectivement un 
peu plus du quart et près de la moitié de la popu-
lation mondiale1. Ces jeunes générations, ainsi que 
celles qui sont à naître, sont les héritières de la 
planète. Lorsque leur tour viendra, chacune d’elles 
prendra le relai de la génération qui la précède. 

Les possibilités d’avenir et les conditions de vie 
des jeunes et des futures générations dépendent 
fortement de l’état dans lequel la planète leur est 
léguée. Or, rarement l’histoire a donné l’occasion aux 
générations montantes de choisir l’état dans lequel  
cet héritage leur est remis. Ces générations se trouvent 
donc à devoir assumer des conséquences dont sont 
surtout responsables leurs prédécesseur-e-s. Cela 
soulève un lourd enjeu intergénérationnel.  

Dans le cas des changements climatiques, l’enjeu  
intergénérationnel se résume ainsi : les jeunes 
générations, et à plus forte raison celles à naître, 
ont relativement peu contribué aux changements 
climatiques. Pourtant, à cause de leur espérance de 
vie, ce sont elles qui subiront la majeure partie de 
leurs conséquences. L’expression « générations  

sacrifiées » est même parfois employée pour désigner  
celles qui subiront de plein fouet les conséquences 
des changements climatiques si rien n’est fait pour 
les contrer. Paralysés par l’ampleur du défi clima-
tique et l’incertitude, les politicien-ne-s actuels se 
sont jusqu’à présent montrés incapables d’offrir des 
réponses à la hauteur du problème. Or, ce ne sont 
pas les solutions qui manquent, mais bien la volonté 
politique. 

Population mondiale en 2020
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LE PACTE POUR LA TRANSITION 

Lancé par le réalisateur Dominic 

Champagne et une brochette de 

personnalités du Québec, le Pacte 

constitue un engagement à lutter 

contre les changements climatiques 

que les individus et les entreprises 

sont invités à signer.

Kurdi, L. 2019. Lancement du New Deal Vert. Greenpeace. Le Nouvel  
accord vert (également appelé « New Green Deal », « New Deal 
Vert » ou « Nouvelle donne verte ») est un vaste projet de 
transformation sociétale qui a vu le jour aux États-Unis en 2006, 
et qui a par la suite essaimé dans quelques autres pays dont le 
Canada. Le Nouvel accord vert propose une série de mesures 
permettant non seulement de lutter contre la crise climatique, 
mais également de créer des em-plois, de purifier l’air et l’eau, 
d’accroître la résilience des communautés et de favoriser l’équité 
raciale et économique.
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Pour la jeunesse, à quoi bon continuer de jouer le jeu 
alors que le statu quo lui volera ou compromettra 
sérieusement son avenir? C’est exactement la question  
que se posent actuellement certains jeunes en 
prenant conscience de l’inégalité et du danger auxquels 
leur génération fait face. Greta Thunberg, jeune  
militante climatique suédoise, est probablement l’une 
des figures les plus connues d’une jeunesse qui, 
exaspérée par le manque de volonté de politicien-ne-s  
plus soucieux de leur réélection que de la santé 
du climat, tend de plus en plus à se mobiliser pour 
changer le système, préserver le climat et sauver 
leur avenir. 

À 15 ans, Greta a d’abord protesté devant le gou-
vernement suédois pour dénoncer l’inaction de la 
classe politique par rapport à la crise climatique. 
Puis, après avoir prononcé un discours dénonçant la 
responsabilité des adultes vis-à-vis des changements  
climatiques, elle a lancé en décembre 2018 un 
mouvement de grève pour le climat chez les élèves 
et les étudiant-e-s qui a pris une ampleur mondiale. 
Particulièrement mobilisés, les jeunes du Québec 
ont très bien répondu à son appel; lors de la mani-
festation pour le climat tenue en mars 2019, ils ont 
rassemblé plus de 150 000 personnes dans les rues 
de Montréal2. 

Outre ce mouvement très médiatisé visant à dénoncer  
l’inaction climatique, d’autres initiatives ont été 
lancées par ou pour les jeunes afin de protéger le 
climat, leur avenir et leurs droits. Voici quelques 
exemples. Au Québec, ENvironnement JEUnesse 
(ENJEU) a déposé en 2018 une demande d’action 
collective contre le gouvernement canadien, accusé  

de se traîner les pieds dans la lutte contre les 
changements climatiques. Bien que cette demande 
ait été rejetée par la Cour supérieure du Québec en 
2019, ENJEU compte bien faire appel3. Dans le même 
ordre d’idée, 21 Étasunien-ne-s âgés de 12 à 23 ans 
ont entrepris, en 2015, de poursuivre les États-Unis 
pour leur inaction climatique. Cette affaire poursuit 
son cours, malgré les tentatives du gouvernement 
pour la faire rejeter4. Au Kenya, alors qu’elle n’avait 
que huit ans, Ellyanne Chlystun-Githae a fondé Children  
with Nature, une organisation menée par des jeunes 
qui se voue à la protection de l’environnement et du 
climat5. Plusieurs jeunes militantes ont elles aussi 
lancé des initiatives ailleurs dans le monde, comme 
en Allemagne, au Brésil, en Inde, aux Fidji, en 
Nouvelle-Zélande, en Ouganda, aux Philippines  
et aux Samoa6. Voilà qui redonne espoir! 

« Vous ne parlez que d’aller de l’avant  

 avec les mêmes mauvaises idées  

 qui nous ont mis dans ce pétrin, même 

 si la seule chose raisonnable à faire  

 est de tirer le frein à main. »
 Greta Thunberg

LA JEUNESSE SE MOBILISE : UN PUISSANT APPEL AU CHANGEMENT
La justice climatique vise à instaurer une forme 
d’équité entre les générations présentes et futures 
en contexte de changements climatiques. Pour cela, 
il est nécessaire de reconnaître que celles-ci ne 
partagent ni la même responsabilité quant à la crise 
climatique, ni la même vulnérabilité devant ses 
conséquences. De plus, l’équité intergénérationnelle 
doit reposer sur un certain équilibre entre les droits 
et les besoins des générations présentes et ceux des 
générations qui leur succéderont. Par exemple, si 
les générations présentes sont en droit de satisfaire 
leurs besoins, les générations futures ont le droit  
d’exiger que la lutte contre les changements clima-
tiques ne soit pas indûment retardée afin de préserver  
leur avenir. 

Adopter sans tarder des mesures permettant 
d’atténuer les changements climatiques ou de s’y 
adapter est l’un des meilleurs moyens de défendre  
les droits et de préserver les possibilités des jeunes 
et des futures générations dans un souci de justice 
climatique. Pour y parvenir, la jeunesse doit participer 
activement à l’implantation des politiques climatiques, 
faire valoir sa propre vision du développement durable,  
et faire entendre ses idées. 

Considérant la lenteur avec laquelle les politicien-ne-s  
actuels mènent la lutte contre les changements  
climatiques, il est intéressant de noter que la jeunesse  
parvient à se faire entendre auprès des instances 
climatiques. La Conférence des jeunes (COY), qui 
a vu le jour en 2005, est un événement qui a lieu 
chaque année en marge des conférences mondiales  
sur le climat (les fameuses Conférences des Parties). 
La COY offre aux jeunes l’occasion de renforcer 
leurs capacités, de parfaire leurs connaissances 
politiques et de s’exprimer quant aux changements 
climatiques7. Cela dit, ces organes institutionnalisés 
ne rendent pas moins nécessaires les initiatives 
citoyennes comme celles décrites à la précédente 
section.

JUSTICE CLIMATIQUE = ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE


