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I- Biographie	
A. Origine	familiale	

Greta,	Tintin,	Eleonora	Thunberg	est	née	le	3	janvier	2003	à	Stockholm	en	Suède,	fille	ainée	

de	Svante	Thunberg	et	Malena	Ernman.		

Elle	a	une	sœur,	Beata,	née	en	2005.	

	

Photographie	1	:	Svante	Thunberg,	Malena	Ernman,	Greta	et	Beata	Thunberg1	

	

	

Son	père,	Svante	Thunberg	est	né	le	10	juin	1969	à	Boo,	province	de	Stockholm,	en	Suède,	

fils	de	Fritz-Olof	Thunberg,	acteur	et	réalisateur	suédois	né	en	19252	(Cf.	Photographie	n°2)	

et	de	Mona	Andersson.	

Acteur,	auteur	compositeur	et	interprète,	il	a	tourné	dans	plusieurs	films,	et	dans	des	séries	

à	 la	 télévision,	 notamment	 Skärgardosktorn	 en	 1998	 en	 Suède.	 Il	 a	 également	 produit	

Malena	Ernman,	son	épouse3.	

	

Photographie	2	:	Fritz-Olof	Thunberg,	grand-père	de	Greta	Thunberg	
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La	mère	de	Greta	Thunberg,	Melana	Sara	Magdalena	Ernman	est	née	le	4	novembre	1970	à	

Uppsala	en	Suède.	Elle	est	diplômée	en	juin	1998	de	l’Ecole	royale	supérieure	de	musique	de	

Stockholm	et	a	étudié	au	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	d’Orléans4.	

Chanteuse,	elle	a	eu	ses	premiers	grands	rôles	dans	la	voix	humaine	de	Francis	Poulenc,	Kaja	

de	 Staden	de	 Sven	David	 Sanström,	Rosina	dans	 le	barbier	de	 Séville	de	Rossini.	 Elle	 s’est	

également	 produite	 sur	 plusieurs	 scènes	 européennes,	 notamment	 à	 Bruxelles,	 Paris	 et	

Berlin5.	Elle	a	représenté	la	Suède	au	concours	de	l’Eurovision	en	2009	où	elle	s’est	classée	

21e	sur	25	participants.	

	Elle	a	publié	une	quinzaine	d’albums	durant	sa	carrière	avant	d’y	mettre	un	terme	à	44	ans	

pour	 s’occuper	 de	 ses	 filles,	 notamment	 en	 raison	 de	 l’impact	 écologique	 lié	 à	 ses	

déplacements	en	avions.	

En	2016,	Malena	Ernman	a	été	très	active	lors	de	la	négociation	des	accords	de	Paris	en	2016	

en	cosignant	une	tribune	virulente	dans	le	quotidien	suédois	Dagens	Nyheter6	

Avec	son	mari	Svante	et	ses	filles,	elle	a	co-écrit	un	livre,	«	Scènes	du	cœur	»	publié	en	août	

2018	en	Suède	et	France	en	octobre	2019	aux	éditions	Kero,	qui	retrace	le	parcours	de	Greta	

et	de	la	crise	environnementale.	

Svante	 Thunberg	 et	 Malena	 Ernman	 sont	 connus	 en	 Suède	 pour	 leur	 positionnement	 à	

gauche	 de	 l’échiquier	 politique.	 Ils	 se	 sont	 notamment	 engagés	 pour	 défendre	 les	 droits	

fondamentaux	des	réfugiés7.	

	

B. Famille	éloignée	
On	choisit	ses	amis,	on	ne	choisit	pas	sa	famille.	

Greta	 est	 également	 une	 petite-cousine	 de	 Svante	 August	 Arrhenius8,	 scientifique	 connu	

pour	ses	travaux	précurseurs	sur	le	réchauffement	climatique	et	récipiendaire	du	prix	Nobel	

de	chimie	en	1903.	

Membre	 du	 conseil	 d'administration	 de	 la	 Société	 suédoise	 d'hygiène	 raciale	 fondée	 en	

1909,	 il	 est	 l'un	des	 scientifiques	 suédois	qui	 fut	engagé	activement	dans	 le	processus	qui	

mènera	 à	 la	 création,	 en	 1922,	 d'un	 Institut	 d'État	 pour	 la	 biologie	 raciale	 à	 Uppsala.	

Arrhenius	 a	 été	 membre	 du	 conseil	 d'administration	 de	 cet	 institut	 qui	 conduira	 à	
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la	stérilisation	forcée	de	près	de	63	000	personnes	handicapées	dans	ce	pays	entre	1930	et	

19769.	

En	 effet,	 une	 loi	 eugénique	 est	 en	 vigueur	 en	 Suède	 pendant	 cette	 période,	 stérilisé	

63	000	personnes	sur	une	population	totale	de	plus	de	six	millions	d'habitants.	Entre	1935	et	

1996,	 le	 chiffre	 s'élèverait	 à	 230	000	personnes	 selon	 un	 rapport	 remis	 au	 ministère	 des	

Affaires	sociales10.	

La	 stérilisation	était	 une	 condition	préalable	pour	pouvoir	 conserver	 la	 garde	des	 enfants,	

toucher	 une	 aide	 sociale,	 ou	 être	 libéré	 de	 prisons	ou	 d'institutions	 psychiatriques.	 Actif	

principalement	des	années	1930	jusqu'au	milieu	des	années	1950,	bien	qu'il	continuât	par	la	

suite,	ce	programme	eugénique	souleva	la	polémique	en	1997,	lorsque	le	journaliste	Maciej	

Zaremba	 révèle	 que	 le	 gouvernement	 suédois	 aurait	 stérilisé	 60	000	femmes	 afin	 d'éviter	

que	la	société	suédoise	ne	soit	submergée	par	des	individus	de	«	race	inférieure	»,	pauvres	

ou	de	race	mixte.		

Il	donne	l'exemple	de	Maria	Nordin,	qui	ne	pouvait	voir	au	tableau	noir	à	l'école	étant	petite,	

n'ayant	 pas	 de	 lunettes.	 Le	 Dr	Ingvarsson	 avant	 de	 la	 stériliser,	 à	 l'âge	 de	 17	ans,	 lui	 dit	

qu'«	elle	n'est	pas	vraiment	brillante	et	ne	peut	donc	avoir	d'enfant	».	Si	officiellement,	on	

demandait	 aux	 victimes	 leur	 avis,	 en	 réalité,	 ces	 personnes	 étaient	 menacées	 de	 ne	 pas	

pouvoir	conserver	leurs	enfants1112.	

Une	nouvelle	 loi	de	1976	rend	obligatoire	 l'accord	des	 intéressés.	 Jusqu'en	1996,	quelques	

166	000	personnes	 (99%	 de	 femmes	 et	 1%	 d'hommes)	 seront	 stérilisées	 sur	 les	 bases	 de	

cette	 loi.	 Toutefois,	 l'enquête	 gouvernementale	 publiée	 en	 2000	 estime	 que	 6	000	

opérations	(9%	des	opérations)	ont	été	des	stérilisations	forcées	tandis	que	15	000	ont	été	

effectuées	avec	l'accord	des	intéressés	mais	dans	des	conditions	jugées	«	contraignantes	»13.	

L'État	suédois	paya	par	la	suite	quelques	indemnités	aux	victimes	encore	vivantes.	

Le	 programme	 avait	 comme	 objectif	 principal	 annoncé	 de	 prévenir	 les	 maladies	

psychiatriques.	Néanmoins,	tout	comme	au	Canada	et	aux	États-Unis,	il	comportait	un	volet	

raciste,	en	ce	que	les	savants	responsables	du	programme	et	les	médecins	qui	se	chargeaient	

des	 stérilisations	 croyaient	 fortement	 en	 une	 connexion	 entre	 la	 «	race	»	 et	 l'«	intégrité	

génétique	»	 des	 individus.	 Dans	 les	 décennies	 tardives,	 les	 «	malades	 mentaux	»	

représentaient	la	plus	grande	partie	des	victimes.	
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La	 Suède	 participe	 également,	 via	 son	autorité	 de	 développement	 international,	 avec	 la	

Banque	 mondiale	 et	 le	 fonds	 pour	 la	 population	 des	 Nations-Unies,	 par	 des	 dizaines	 de	

millions	de	dollars	au	programme	indien	de	stérilisation	des	pauvres14.	

	

C. Son	parcours	
C’est	le	visionnage	d’un	documentaire	à	l’école	qui	attise	sa	curiosité.	Dès	lors,	elle	se	met	à	

s’informer	sur	les	changements	climatiques	et	constate	les	paradoxes	entre	les	pratiques	et	

les	discours.	Elle	amasse	des	articles,	journaux	et	films	sur	les	plastiques	dans	les	océans.	

De	 cet	élément	déclencheur,	Greta	Thunberg	 fait	une	dépression	en	2014	qui	durera	plus	

de	8	mois,	cesse	de	s’alimenter	et	ne	va	plus	à	l’école.	Elle	arrête	de	jouer	du	piano	et	décide	

de	ne	plus	aller	au	Collège.	

Son	père	précise	qu’«	Elle	était	déprimée	et	ne	voyait	pas	de	raison	de	vivre	»15.	C’est	à	cette	

époque	 que	 les	 médecins	 diagnostiquent	 chez	 Greta,	 ainsi	 que	 chez	 sa	 sœur	 Beata,	 un	

syndrome	d’Asperger,	 forme	«	d’autisme	 light	»	ainsi	qu’un	mutisme	sélectif	et	un	 trouble	

du	déficit	de	l’attention	et	de	l’hyperactivité16.	

Dès	2015,	elle	réussit	à	convertir	ses	parents	qui	achètent	une	Tesla	électrique	et	éteignent	

systématiquement	la	lumière	lorsqu’ils	sortent	d’une	pièce.	

Elle	passe	du	végétarisme	au	véganisme	en	essayant	de	convertir	sa	famille,	sa	sœur,	Beata,	

refusant	ce	régime	alimentaire	et	réclamant	des	«	boulettes	de	viande	»17.	

Pour	sa	 thérapie,	Greta	adore	se	promener	dans	 la	 forêt	de	Ledinge,	près	de	Vallentuna	à	

40km	de	 Stockholm,	 avec	 Freyja	 sa	 jument,	 avec	 son	 père	 et	 ses	 deux	 chiens,	Moses	 son	

Golden	retriever	et	Roxy	son	Labrador18.	

	

En	 2017-2018,	 elle	 participe	 à	 un	 concours	 d’essais	 organisé	 par	 un	 journal	 sur	

l’environnement,	et	remporte	le	2e	prix.	C’est	dans	ce	contexte,	qu’elle	rencontre	plusieurs	

activistes,	notamment	Tindre	13	ans,	Isabella	17	ans	et	David	Fropp,	Chercheur	à	l’Université	

de	Stockholm,	que	ses	envies	d’action	et	de	désordre	prennent	forme19.	

Greta	Thunberg	décide	de	 se	battre	pour	 le	 climat.	 Elle	 s’inspire	des	grèves	des	élèves	de	

Parkland	après	le	massacre	du	14	février	2018	et	du	mouvement	«	March	For	Our	Lives	»	aux	
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Etats-Unis	et	des	luttes	historiques	de	notre	époque,	notamment	les	mouvements	des	droits	

civiques	 aux	 Etats-Unis,	 le	 droit	 de	 vote	des	 femmes	et	 «	l’occupation	des	places	 avant	 la	

chute	 de	 l’URSS	»,	 «	losing	 Earth	:	 the	 decadwe	 almost	 stopped	 climate	 change	»	 de	

Nathaniel	Rich,	publié	en	août	2018.	

Dès	lors,	elle	décide	de	ne	pas	faire	la	rentrée	des	classes	au	collège	de	Sodertalje	à	la	fin	de	

l’été	2018	et	manifeste	devant	le	parlement	suédois	à	Stockholm	avec	une	pancarte	«	Grève	

scolaire	 pour	 le	 climat	»	 (Cf.	 photographie	 n°3).	 Elle	 veut	 mener	 une	 «	désobéissance	

climatique	»	similaire	à	 la	«	désobéissance	civile	».	Son	action	est	critiquée	par	 les	députés	

suédois	qui	la	juge	illégale,	sur	le	fondement	de	ne	pas	aller	à	l’école	et	de	faire	grève.	Avec	

le	temps,	elle	est	retournée	au	Collège	quand	bien	elle	continue	de	faire	grève	le	vendredi	

quand	elle	le	peut.	

Nominée	 pour	 son	 action	 par	 la	 Suède	 et	 la	 Norvège,	 Greta	 Thunberg	 refuse	 fin	 octobre	

2019	le	prix	annuel	de	l’environnement	de	l’organisation,	organisée	par	le	Conseil	nordique,	

instance	 régionale	de	coopération,	et	 le	prix	de	350	000	Couronnes	danoises,	 soit	environ	

46,8	k€20.	

	

Photographie	3	:	Greta	Thunberg	devant	le	parlement	suédois	à	l’automne	201821	

	

	

D. Comment	Greta	Thunberg	s’est	imposée	dans	le	paysage	médiatique	
mondial	?	

Son	message	est	 clair,	 il	 est	 construit	 en	3	points,	 un	discours	 émotionnel,	 un	 storytelling	

paroxysmique	et	une	opposition	du	faible	contre	le	fort.	

Elle	 cherche	 avant	 à	 séduire	 avec	 une	 approche	 angélique	 mais	 efficace.	 Elle	 réussit	 à	

convaincre	 ses	 interlocuteurs	 et	 trouve	 une	 résonance	 auprès	 des	 jeunes	 qui	 se	

reconnaissent	dans	son	discours.	
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II- Chronologie	médiatique	de	Greta	Thunberg,	18	mois	
d’exposition	

Depuis	maintenant	18	mois,	Greta	Thunberg	est	exposée	d’un	point	de	vue	médiatique	(Cf.	

Annexes	1	et	2,	Figure	2).	Pour	résumer,	la	lutte	prend	forme	en	Suède,	puis	dans	des	villes	

au	Danemark,	Pologne,	en	Suisse	à	Zurich.,	sans	oublier	l’Australie,	les	Etats-Unis	…		A	titre	

d’exemple,	plus	de	10	000	 jeunes	australiens	ont	passé	 l’automne	2018	à	manquer	 l’école	

pour	 le	 climat.	 Aux	 US,	 21	 jeunes	 ont	 porté	 plainte	 contre	 l’administration	 Trump	 pour	

«	inaction	 face	 au	 réchauffement	 climatique	»,	 sur	 la	 base	 du	 non-respect	 du	 droit	

constitutionnel.	Elle	est	invitée	par	des	personnalités	à	de	nombreux	sommets	par	exemple	

Arnold	 Schwarzenegger	 l’invite	 au	 sommet	 pour	 le	 climat	 à	 Vienne	 (en	 mars	 2019),	 elle	

reçoit	 un	 prix	 qu’elle	 refuse	 fin	 octobre	 2019.	 Enfin,	 elle	 est	 sollicitée	 par	 des	 groupes	

d’activistes	au	Panama,	San	Francisco,	Abu	Dhabi,	New-York…	

Pour	 autant,	 Greta	 Thunberg	 ne	 fait	 pas	 l’unanimité.	 Des	 opposants	 à	 son	 action	 sur	 les	

réseaux	sociaux	ne	manifestent,	les	climatosceptiques	l’accusent	d’être	«	brainwashée	»	par	

ses	parents	 riches	et	 célèbres,	ou	pilotée	par	des	communicants	et/ou	groupes	politiques,	

des	photographies	sont	détournées,	de	nombreuses	infox	ou	faxe	news	sont	publiées.	

Figure	1	:	Cartographie	des	principaux	acteurs	de	l’écosystème	de	Greta	Thunberg	

	

Son	environnement		 immédiat	et	ses	 liens	peuvent	être	résumés	par	 la	cartographie	jointe	

en	Annexe	3.	
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III- Une	année	d’activisme	et	de	couverture	médiatique	

A. Introduction	
Le	4	décembre	2018,	Greta	Thunberg	s'adresse	à	la	COP24,	le	sommet	des	Nations	unies	sur	

les	 changements	 climatiques.	 Elle	 explique	 ainsi	 la	 gravité	 du	 problème	:	 «	 Ce	 que	 nous	

espérons	atteindre	par	cette	conférence	est	de	comprendre	que	nous	sommes	en	face	d'une	

menace	 existentielle.	 Ceci	 est	 la	 crise	 la	 plus	 grave	 que	 l'humanité	 ait	 jamais	 subie.	 Nous	

devons	 en	 prendre	 conscience	 tout	 d'abord	 et	 faire	 aussi	 vite	 que	 possible	 quelque	 chose	

pour	arrêter	les	émissions	et	essayer	de	sauver	ce	que	nous	pouvons.	»	

Lors	de	la	dernière	journée	officielle,	le	14	décembre,	elle	déclare	à	la	tribune	de	la	COP24	:	

«	Notre	 biosphère	 est	 sacrifiée	 pour	 que	 les	 riches	 des	 pays	 comme	 le	mien	 puissent	 vivre	

dans	 le	 luxe.	Ce	 sont	 les	 souffrances	du	plus	grand	nombre	qui	paient	pour	 le	 luxe	du	plus	

petit	nombre.	Et	si	les	solutions	au	sein	du	système	sont	impossibles	à	trouver,	nous	devrions	

peut-être	changer	le	système	lui-même.	»	

	

B. Des	actions	médiatisées	tout	au	long	de	l'année	
	

1. Prise	de	parole	devant	le	parlement	britannique	

Le	23	 avril	 2019,	Greta	 Thunberg	donne	un	discours	devant	 le	parlement	britannique	à	 la	

chambre	 des	 communes	 du	 Royaume-Uni,	 expliquant	 l'esprit	 de	 sa	 grève	 scolaire	 pour	 le	

climat,	 reprochant	 aux	 parlementaires	 leurs	 mensonges	 et	 les	 faux	 espoirs	 donnés,	 leur	

incompréhension	de	 la	 crise	 climatique	ou	 leur	non-volonté	de	 comprendre,	dénonçant	 le	

soutien	britannique	à	une	expansion	de	ses	industries	charbonnières,	pétrolières	et	gazières	

(dont	 les	 gaz	 de	 schistes)	 et	 de	 ses	 aéroports,	 politique	 qu'elle	 qualifie	 d'absurde	 et	

irresponsable,	et	appelant	à	ce	que	chaque	décision	soit	prise	en	considérant	son	effet	sur	la	

courbe	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	et	à	ne	pas	attendre	de	disposer	d'une	solution	

complète	pour	commencer	à	agir.22	
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2. Prise	de	parole	devant	l’Assemblée	nationale	française	

Le	député	non-inscrit	Matthieu	Orphelin,	appuyé	par	161	collègues,	invite	Greta	Thunberg	à	

s'exprimer,	 le	 23	 juillet	 2019,	 dans	 une	 salle	 du	 Palais	 Bourbon,	 en	 compagnie	 de	 trois	

militants	 français	 du	 climat	 (Ivy-Fleur	 Boileau,	 Virgile	Mouquet,	 Alicia	 Arquetoux)	 et	 de	 la	

climatologue	 Valérie	 Masson-Delmotte	 —	 vice-présidente	 du	 Groupe	 d'experts	

intergouvernemental	sur	l'évolution	du	climat	(GIEC).23	

L'annonce	 de	 cette	 intervention	 suscite	 l'hostilité	 de	 certains	 députés	 étiquetés	 à	 droite,	

dont	 les	 députés	 LR	 Guillaume	 Larrivé,	 Julien	 Aubert,	 Valérie	 Boyer,	 Jean-Louis	 Thiériot,	

Constance	 Le	 Grip,	 la	 députée	 LREM	 Bénédicte	 Peyrol	 et	 le	 député	 RN	 Sébastien	 Chenu	

Guillaume	Larrivé	appelle	 les	députés	à	boycotter	cette	réunion.	Elle	reçoit	en	revanche	 le	

soutien	des	personnalités	politiques	Delphine	Batho,	Nicolas	Hulot	et	Olivier	Faure.	

Dans	ce	discours,	Greta	Thunberg	appelle	ses	auditeurs,	et	notamment	le	monde	politique,	à	

prendre	 la	 pleine	 mesure	 de	 la	 crise	 climatique,	 à	 écouter	 et	 respecter	 ce	 qu'indique	 la	

communauté	 scientifique,	 à	 ne	 pas	 fabriquer	 des	 faits,	 et	 à	 passer	 des	 déclarations	 aux	

actes.	 Elle	 met	 en	 garde	 contre	 le	 danger	 le	 plus	 grand,	 celui	 de	 faire	 semblant	 d'agir,	

notamment	par	des	astuces	comptables	(«	clever	counting	»).	

S'appuyant	 sur	 le	 rapport	 spécial	 du	 GIEC	 sur	 les	 conséquences	 d'un	 réchauffement	

planétaire	de	1,5	 °C,	elle	martèle	 le	budget	 carbone	 restant	au	niveau	mondial	pour	avoir	

67%	 de	 chances	 de	 ne	 pas	 dépasser	 une	 augmentation	 de	 température	 de	 1,5	 °C	 :	 420	

gigatonnes	(Gt)	de	CO2	(dioxyde	de	carbone)	début	2018	(actualisés	à	360	Gt	au	moment	où	

elle	parle),	et	 le	rythme	auquel	 il	est	actuellement	consommé	:	42	Gt	par	an	(il	serait	donc	

entièrement	consommé	en	huit	ans	et	demi).	Elle	évoque	également	:	 le	risque	de	franchir	

avant	2030	des	points	de	basculement	dans	le	système	climatique	;	des	conclusions	du	GIEC	

postérieures	 à	 l'accord	 de	 Paris	 qui	 incitent	 à	 adopter	 des	 objectifs	 plus	 ambitieux	 pour	

sauver	plus	de	vies	humaines	 ;	et	 l'équité	 internationale	—	 les	pays	 les	plus	 riches	devant	

agir	 plus	 vite	 pour	 compenser	 la	 nécessaire	 construction	 d'infrastructures	 dans	 les	 pays	

moins	avancés	économiquement.24	

 

3. La	traversée	de	l’Atlantique		
Dans	la	lignée	de	ses	très	médiatiques	prises	de	parole,	Greta	Thunberg	a	entamé,	mercredi	

14	août	2019,	une	traversée	de	l'Atlantique	en	voilier	zéro	carbone.	Une	opération	destinée	
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à	 promouvoir	 la	 lutte	 contre	 le	 réchauffement	 climatique,	 mais	 dont	 l'impact	 écologique	

serait	plus	conséquent	qu'il	n'y	paraît.	En	effet,	comme	l'a	expliqué	au	journal	allemand	Die	

Tageszeitung	 le	 porte-parole	 du	 skipper	 Boris	 Herrmann,	 cinq	 membres	 d'équipage	 du	

Malizia	II	vont	voyager	jusqu'à	New	York	en	avion	pour	ramener	le	navire.	

Le	 Parisien	 précise	 par	 ailleurs	 que	 si	 la	 jeune	 activiste	 suédoise	 de	 16	 ans	 et	 son	 père	

avaient	rallié	New	York	en	avion,	la	pollution	émise	par	leur	voyage	aurait	été	moindre.	Cela	

n'aurait	en	effet	nécessité	que	deux	billets	d'avion,	contre	six	au	final,	puisque	le	skipper	de	

l'embarcation	 reviendra	 des	 États-Unis	 par	 les	 airs,	 lui	 aussi.	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 retour,	

l'adolescente	 et	 son	 père	 rentreront	 probablement	 en	 Europe	 via	 un	 bateau	 porte-

conteneurs,	ce	qui	n'engendrera	pas,	ou	presque,	de	pollution	supplémentaire.25	

	

4. Le	discours	à	l’ONU	en	septembre	

«	Je	ne	devrais	pas	être	là,	je	devrais	être	à	l’école,	de	l’autre	côté	de	l’océan	»,	a	lancé	Greta	

Thunberg,	la	gorge	serrée.	«	Comment	osez-vous	?	Vous	avez	volé	mes	rêves	et	mon	enfance	

avec	 vos	 paroles	 creuses.	 Je	 fais	 pourtant	 partie	 de	 ceux	 qui	 ont	 de	 la	 chance.	 Les	 gens	

souffrent,	 ils	meurent.	Des	écosystèmes	entiers	 s’effondrent,	 nous	 sommes	au	début	d’une	

extinction	 de	masse,	 et	 tout	 ce	 dont	 vous	 parlez,	 c’est	 d’argent,	 et	 des	 contes	 de	 fées	 de	

croissance	économique	éternelle	?	Comment	osez-vous	!	»	26	

 

5. Greta	Thunberg	attaque	la	France	
Greta	Thunberg	et	quinze	enfants	du	monde	entier	ont	déposé	plainte	lundi	23	septembre,	

auprès	du	Comité	des	droits	de	l’enfant	des	Nations	unies.	Les	jeunes	militants	ont	attaqué	

cinq	pays	pollueurs,	la	France,	l’Allemagne,	le	Brésil,	l’Argentine	et	la	Turquie,	pour	protester	

contre	le	manque	d’engagement	des	gouvernements	face	à	la	crise	climatique.	

Cette	 action	 juridique,	 intentée	 en	marge	 du	 Sommet	 sur	 le	 climat	 de	 l’Organisation	 des	

Nations	unies	 (ONU),	vise	à	demander	aux	Etats	membres	de	«	prendre	des	mesures	pour	

protéger	les	enfants	des	effets	dévastateurs	du	changement	climatique	».	Mais	cette	plainte,	

portée	par	 la	très	médiatique	Greta	Thunberg,	a	été	vivement	critiquée,	notamment	sur	 le	

choix	d’attaquer	la	France,	et	non	les	Etats-Unis,	la	Chine	ou	les	pays	producteurs	de	pétrole.	

Si	la	France	est	visée	à	travers	cette	plainte,	c’est	parce	qu’elle	a	été	déposée	dans	un	cadre	

juridique	très	précis	qui	ne	permettait	pas	d’attaquer	les	plus	grandes	nations	pollueuses.	Le	
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troisième	protocole	de	 la	CIDE	a	 été	 ratifié	par	 44	Etats,	 dont	 la	 France	en	2016.	Mais	 ce	

n’est	pas	le	cas	des	Etats-Unis,	de	la	Chine	ou	de	l’Inde.	

Interrogé	 sur	 France	 Inter,	 l’ancien	ministre	des	 affaires	étrangères	et	 actuel	président	du	

Conseil	 constitutionnel,	 Laurent	 Fabius,	 a	 aussi	 précisé	 les	 objectifs	 de	 cette	 action	 :	«	 Je	

pense	qu’il	 faut	utiliser	toutes	 les	armes,	notamment	l’arme	du	droit	…	L’intérêt	est	de	dire	

s’il	 y	a	un	 lien	entre	 réchauffement	 climatique	et	 les	droits	de	 l’homme,	dont	 les	droits	de	

l’enfant.	Et	si	oui,	en	quoi	les	droits	de	l’enfant	sont	menacés	par	l’inaction	climatique.	»27	28.	

	

C. Greta	Thunberg,	l’adolescence	a-t-elle	le	droit	de	parole	?		
D'après	une	analyse	de	France	Inter,	la	perception	de	Greta	Thunberg	est	variable	selon	les	

pays	 :	 en	 France,	 elle	 fut	 peu	 critiquée	 jusqu'à	 sa	 visite	 à	 l'Assemblée	 nationale	 en	 juillet	

2019	 ;	 elle	 est	 soutenue	 par	 la	 famille	 royale	 britannique	 et	 considérée	 comme	

«	incontournable	»	au	Royaume-Uni	;	citée	par	Angela	Merkel	et	très	suivie	par	les	étudiants	

de	 l'Allemagne,	 de	 même	 que	 par	 les	 étudiants	 belges	 ;	 moquée	 par	 Matteo	 Salvini	 et	

plusieurs	journaux	italiens	en	parallèle	de	son	invitation	par	le	pape	en	Italie.	Dans	son	pays	

natal,	 la	Suède,	 l'article	décrit	 les	réactions	à	son	égard	comme	partagées	«	entre	 fierté	et	

agacement	 ».	 Selon	 Libération,	 les	 principales	 critiques	 de	 ses	 détracteurs	 portent	 sur	 sa	

jeunesse	et	la	dureté	de	ses	propos.29	

	

1. Des	 détracteurs	 qui	 dénoncent	 un	 discours	 anxiogène	 et	 un	 «	effet	
perroquet	»	

Au	premier	 niveau,	 on	 retrouve	 ceux	qui	 pointent	 du	doigt	 son	physique	ou	 son	 autisme.	

D'autres	 ne	 supportent	 justement	 pas	 qu'elle	 soit	 si	 jeune	 et	 que	 ce	 soit	 une	 fille.	 Cela	

déstabilise	 certains	 intellectuels,	 parce	 qu'il	 est	 très	 rare	 de	 voir	 une	 jeune	 fille	 porter	 la	

contradiction	 et	 haranguer	 la	 foule.	 Et	 puis	 sur	 le	 fond,	 il	 y	 a	 ceux	 qui	 lui	 reprochent	 son	

discours	 de	 fin	 du	 monde,	 trop	 anxiogène.	 Certains	 salariés	 de	 LVMH	 ont	 notamment	

entendu	ces	critiques	de	la	part	de	leur	PDG,	Bernard	Arnault.	Selon	lui,	Greta	Thunberg	a	un	

côté	démoralisateur	pour	les	jeunes,	mêlé	d'un	catastrophisme	absolu.	Pour	Bernard	Arnault	

comme	pour	d'autres,	 la	 jeune	 suédoise	menacerait	 la	 croissance	économique.	Arrêter	de	
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prendre	 l'avion,	d'acheter	des	voitures	ou	encore	des	 téléphones	portables,	ça	sonne	 trop	

anticapitaliste	pour	les	industriels.		

La	 conclusion	 logique	 de	 ces	 discours,	 c'est	 que	 Greta	 Thunberg	 serait	 une	 marionnette.	

C'est	notamment	 l'argument	de	Pascal	Bruckner.	 L'essayiste	 fustige	un	«	effet	perroquet	».	

En	d'autres	termes	:	elle	répéterait	ce	que	les	adultes	lui	disent.30	

	

2. Trop	jeune	ou	trop	libre	?	
Les	questions	sur	l’âge	peuvent	rappeler	le	peu	d’estime	qu’avaient	les	philosophes	pour	les	

enfants	 et	 les	 jeunes	 :	 erreurs	 de	 perception	 et	 de	 jugement,	 passions	 mal	 canalisées,	

sentiment	exagéré	d’injustice,	amour-propre	déplacé.	Et	surtout	risque	de	tyrannie	quand	ils	

veulent	prendre	la	place	de	leurs	parents	(Platon,	Livre	VIII	de	la	République).		

Le	problème,	c’est	que	l’on	cite	souvent	vite	les	philosophes	sur	les	enfants,	et	notamment	

mal	 cette	 pensée	 de	 Platon	 sur	 les	 jeunes,	 en	 arguant	 que	 même	 le	 philosophe	 antique	

soutenait	 que	 les	 jeunes	devaient	 rester	 à	 leur	 place,	 car,	 et	 c’est	 tout	 l’enjeu	 avec	Greta	

Thunberg	:	ils	n’avaient	pas	achevé	leur	éducation.	Mais	est-ce	vraiment	ce	qu’il	a	dit	?	Dans	

le	livre	VIII,	Platon	s’inquiète	donc	des	dérives	tyranniques	:	et	là,	plus	que	l’éducation,	c’est	

la	place	que	chacun	occupe	qui	compte	et	la	dose	de	liberté	qui	lui	revient.	Trop	de	liberté,	

là	serait	le	danger.	Et	pas	l’âge…	Et	si	plus	que	l’âge,	c’était	donc	toute	la	liberté	que	Greta	

Thunberg	s’octroyait	qui	gêne	ou	plait	?	Voici	donc	une	autre	question	:	comment	se	mettre	

à	la	hauteur	d’une	cause	planétaire	sans	l’éclipser	?	31	

	

D. Greta	Thunberg,	une	présence	attendue	et	regardée	à	la	COP25	
Après	20	 jours	en	mer,	Greta	Thunberg	a	fait	 le	voyage	 jusqu'à	Madrid,	où	 la	COP25	a	été	

délocalisée	et	se	tient	depuis	le	2	décembre	jusqu'au	13	décembre.	«	J'espère	sincèrement	

que	la	COP25	va	aboutir	à	des	choses	concrètes	»,	a-t-elle	déclaré	lors	d'une	conférence	de	

presse	 commune	 avec	 d'autres	 jeunes	 activistes,	 expliquant	 que	 «	 nous	 ne	 pouvons	 pas	

attendre	 plus	 longtemps	 »	 car	 «	 des	 gens	 souffrent	 ou	 meurent	 en	 raison	 de	 l'urgence	

climatique	».	«	Nous	ne	pouvons	pas	nous	permettre	de	passer	plus	de	 jours	 sans	que	des	

mesures	réelles	soient	prises	».		
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«	Nous	faisons	grève	depuis	plus	d'un	an	et,	globalement,	rien	n'a	changé,	la	crise	climatique	

est	toujours	ignorée	par	les	gens	au	pouvoir	»,	a-t-elle	dénoncé.	«	Ce	n'est	pas	une	solution	

durable	que	des	enfants	manquent	l'école	»	pour	protester,	«	nous	ne	voulons	pas	continuer,	

nous	aimerions	des	actions	de	la	part	des	gens	au	pouvoir	»32	

	

1. Greta	Thunberg	:	"Les	dirigeants	du	monde	nous	trahissent"	

Des	milliers	 de	 personnes	 ont	manifesté	 vendredi	 à	Madrid	 avec	 la	 jeune	 Suédoise	Greta	

Thunberg	 pour	 pousser	 les	 pays	 réunis	 pour	 la	 COP25	 dans	 la	 capitale	 espagnole	 à	 agir	

contre	la	crise	climatique.	15.000	selon	la	préfecture,	500.000	selon	d'autres	sources.	«	Si	la	

planète	 meurt,	 nous	 aussi,	 le	 déni	 est	 un	 suicide,	 coupables	»,	 pouvait-on	 lire	 sur	 leurs	

pancartes.	Point	d'orgue	du	rassemblement,	la	jeune	militante	suédoise	Greta	Thunberg	est	

apparue	sur	scène.	Elle	qui	du	haut	de	ses	16	ans,	est	devenue	l'égérie	de	la	défense	de	la	

planète.	«	Les	dirigeants	actuels	du	monde	nous	trahissent	et	nous	ne	laisserons	plus	cela	se	

produire.	Nous	 disons	 c'est	 assez,	maintenant.	 Le	 changement	 est	 en	marche,	 que	 vous	 le	

vouliez	ou	non	»,	a	déclaré	Greta	Thunberg.33	34	

Face	 à	 des	 centaines	 de	 journalistes	 venus	 l'écouter	 à	 la	 Cop25,	 l'activiste	 suédoise	 n'a	

prononcé	 que	 quelques	 phrases	 pour	 laisser	 la	 parole	 aux	 moins	 «	privilégiés	».	 “Nous	

sommes	privilégiés	[...]	ce	ne	sont	pas	nos	histoires	qui	doivent	être	racontées	et	écoutées.”	

La	 jeune	activiste	pour	 le	 climat	a	 fait	une	deuxième	apparition	à	 la	COP	25	de	Madrid	 le	

lundi	9	décembre.	L’image	est	frappante.	Greta	Thunberg	est	à	peine	visible,	en	retrait	d’une	

rangée	de	militants	qui	se	sont	exprimés	au	micro	lors	de	cette	conférence	des	jeunes	pour	

le	 climat.	 Celle	 qui	 doit	 arriver	 entourée	 désormais	 d’une	 sécurité	 renforcée	 a	 décidé	 de	

laisser	 la	 place	 à	 d’autres	 activistes.	 Poing	 levé,	 ils	 ont	 fini	 cette	 conférence	 en	musique.	

Derrière	eux,	«	le	phénomène	Greta	»,	reste	silencieux.35	

Exfiltrée	vendredi	dernier	de	la	Marche	pour	le	climat	à	Madrid	pour	"raisons	de	sécurité",	

Greta	Thunberg	semblait	rêver	pareille	sortie	hier	matin	à	la	Cop25	où,	quasi	mutique,	elle	a	

fait	face	à	des	centaines	de	journalistes,	et	préféré	laisser	la	parole	aux	autres	jeunes	venus	

alerter	sur	le	changement	climatique.	

Qu’est-ce	qui	fait	courir	les	journalistes	à	la	Cop25	cette	semaine	?	Greta	Thunberg.	Arrivée	

vendredi	dernier	à	Madrid	après	un	périple	de	trois	semaines	en	catamaran	depuis	les	États-
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Unis	puis	une	nuit	en	train	depuis	Lisbonne,	la	jeune	activiste	suédoise	a	fait	face	hier	matin	

à	une	forêt	de	micros,	stylos	et	caméras	qu’aucun	réchauffement	climatique	ou	exploitant	

d’huile	 de	 palme	 ne	menace.	 Après	 la	 quasi	 émeute	 sur	 le	 quai	 de	 la	 gare	 d’Atocha	 à	 sa	

descente	du	 train	puis	 son	exfiltration	de	 la	Marche	pour	 le	climat	vendredi	 soir	à	Madrid	

«	pour	raison	de	sécurité	»	(elle	était	encerclée	de	sympathisants	et	de	journalistes),	Greta	

Thunberg	s’est	à	nouveau	frottée	de	loin	aux	médias	du	monde	entier.36	

	

2. La	«	petite	phrase	»		
Greta	 Thunberg	 est	 la	 cible	 régulière	 de	 critiques,	 d’insultes,	 de	moqueries	 ou	 de	 fausses	

informations.	La	dernière	accusation	proférée	à	l’encontre	de	l’adolescente	s’inscrit	dans	le	

cadre	 d’une	 tribune	 qu’elle	 a	 signée	 le	 29	 novembre	 2019,	 aux	 côtés	 d’autres	 militantes	

écologistes,	comme	la	jeune	Allemande	Luisa	Neubauer.	

Des	 sites	 d’extrême	droite	 comme	 lesobservateurs.ch	 ou	medias-presse.info,	 connus	 pour	

reprendre	 un	 nombre	 significatif	 de	 fausses	 informations	 ou	 d’articles	 trompeurs,	 sous-

entendent	que	Greta	 Thunberg	 y	 aurait	 écrit	 :	«	 Le	 climat	 change	à	 cause	du	 racisme,	 du	

colonialisme,	du	patriarcat.	»	

Cette	phrase	a	été	reprise	et	commentée	par	plusieurs	internautes.	Pourtant,	elle	ne	figure	

pas	telle	quelle	dans	le	long	texte	de	la	tribune.	

La	tribune	titrée	«	Pourquoi	nous	sommes	à	nouveau	en	grève	»	a	été	publiée	en	amont	de	

la	 25e	 Conférence	 des	 parties	 (COP25),	 organisée	 à	Madrid	 du	 2	 au	 13	 décembre.	 Cette	

conférence	 des	Nations	 unies	 sur	 le	 climat	 rassemble	 plus	 de	 190	pays	 afin	 d’accélérer	 la	

lutte	contre	la	crise	climatique.	

Le	 texte	 cosigné	 par	 la	 militante	 suédoise	 juge	 que	 d’«	 innombrables	 négociations	 ont	

débouché	 sur	 des	 accords,	 très	médiatisés,	mais	 vides,	 en	 fin	 de	 compte	 ».	 Il	 rappelle	 les	

conclusions	 alarmistes	 publiées	 par	 des	 scientifiques	 sur	 la	 hausse	 des	 températures	

globales	ou	les	trop	fortes	concentrations	de	gaz	à	effet	de	serre	:	«	La	science	s’écrie	qu’il	

est	 urgent	 d’agir,	 et	 pourtant	 nos	 dirigeants	 osent	 l’ignorer.	Nous	 continuons	donc	à	 nous	

battre.	»	

Cette	tribune	n’est	pas	totalement	pessimiste.	Elle	rappelle	les	progrès	effectués,	comme	la	

médiatisation	des	jeunes	militantes	et	de	leurs	discours,	ainsi	que	les	marches	sur	le	climat	
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suivies	par	des	milliers	de	 jeunes	dans	 le	monde.	Greta	Thunberg	et	 les	autres	 signataires	

appellent	à	ce	que	des	rassemblements	soient	organisés	pendant	la	COP25	:	«	Cette	action	

doit	être	forte	et	à	grande	échelle.	»	

Après	ce	long	argumentaire,	 les	militantes	écologiques	affirment	que	cette	crise	climatique	

n’est	pas	uniquement	une	question	d’écologie,	mais	est	liée	à	un	système	politique	qu’elles	

estiment	 inopérant	 :	 «	C’est	 une	 crise	 des	 droits	 humains,	 de	 la	 justice	 et	 de	 la	 volonté	

politique.	 Les	 systèmes	 d’oppression	 coloniaux,	 racistes	 et	 patriarcaux	 l’ont	 créée	 et	

alimentée.	Nous	devons	les	démanteler.	Nos	dirigeants	politiques	ne	peuvent	plus	fuir	 leurs	

responsabilités	».	

Enfin,	 la	 tribune	 se	 conclut	 par	 un	 nouvel	 encouragement	 à	 l’action	 collective	 afin	 de	

montrer	 aux	 dirigeants	 que	 «	 l’inaction	 face	 au	 changement	 climatique	 »	 ne	 sera	 plus	

tolérée.	

Ecrire	ainsi	que	Greta	Thunberg	aurait	déclaré	que	«	le	climat	change	à	cause	du	racisme	»	

est	un	raccourci	adopté	par	des	sites	qui	ne	cachent	plus	leur	hostilité	envers	elle.	Certains	

détracteurs,	tels	que	l’essayiste	et	«	anti@gretathunberg	»	autoproclamé	Laurent	Alexandre,	

ont	 ainsi	 isolé	 ce	 paragraphe	 pour	 affirmer	 que	 ce	 discours	 était	 «	trotskiste,	

révolutionnaire	»,	 et	 que	 le	 but	 de	 cette	 tribune	 était	 de	 «	 détruire	 l’homme	 blanc,	

hétérosexuel,	chrétien	et	européen	».37	

La	 jeune	écologiste	ne	se	contente	plus	de	culpabiliser	 les	gouvernants	pour	 leur	 inaction,	

elle	propose	des	solutions	étonnantes.	Greta	Thunberg,	la	jeune	porte-parole	planétaire	de	

la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique,	provoque	des	tempêtes.	Les	uns	lui	dénient	tout	

droit	 d’expression	 publique	 sur	 des	 sujets	 aussi	 graves	 que	 l’avenir	 de	 notre	 monde,	 en	

raison	 de	 l’inexpérience	 de	 son	 jeune	 âge.	 Point	 de	 vue	 sommaire,	 tant	 on	 peut	 être	

adolescent	et	conscient	des	grands	enjeux	du	moment.38	

	

3. COP	25	:	manifestation	à	Madrid	avec	Greta	Thunberg	

Des	 milliers	 de	 personnes	 ont	 manifesté	 vendredi	 6	 décembre	 à	 Madrid	 avec	 la	 jeune	

Suédoise	 Greta	 Thunberg	 pour	 pousser	 les	 pays	 réunis	 pour	 la	 COP25	 dans	 la	 capitale	

espagnole	à	agir	contre	la	crise	climatique.		
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Greta	Thunberg	avait	été	contrainte	d'abandonner	le	cortège	au	bout	d'une	heure.	Entourée	

d'une	nuée	de	sympathisants	et	de	journalistes	l'empêchant	d'avancer,	elle	avait	dû	monter	

dans	une	voiture	pour	rejoindre	la	fin	de	la	manifestation.	Le	mentor	de	la	donzelle,	Ingmar	

Rentzhog,	cofondateur	de	la	start-up	«	We	Don't	Have	Time	»	mise	sur	elle	pour	rentabiliser	

ses	investissements.39	

	

4. Surprise,	l’environnement	et	Greta	Thunberg	sont	les	sujets	les	plus	abordés	
sur	Tinder	

Comme	chaque	année	à	 la	même	époque,	 Tinder	 vient	de	publier	 «	 Year	 in	 Swipe	»,	 une	

série	de	statistiques	qui	dévoile	les	grands	sujets	de	discussion	sur	le	réseau.	Tandis	que	les	

références	au	football	étaient	assez	nombreuses	l’an	passé,	Coupe	du	monde	oblige,	le	sujet	

de	 l’environnement	 domine	 très	 largement	 cette	 année.	 Ainsi	 les	 termes	 «	 changement,	

engagement,	 et	 environnement	 »	 reviennent	 de	manière	 très	 régulière	 dans	 les	 bios	 des	

utilisateurs	 de	 la	 Génération	 Z	 à	 l’échelle	 mondiale.	 Ce	 qui	 fait	 dire	 à	 Tinder	 dans	 un	

communiqué	:	«	Le	Year	 in	Swipe	révèle	que	les	18-25	ans	semblent	plus	préoccupés	par	 le	

besoin	 de	 changer	 les	 choses	 que	 leurs	 aînés	»,	 et	 l’entreprise	 de	 rebaptiser	 cette	 classe	

d’âge	de	«	Philantrokidz	».	Cette	tendance	se	confirme	d’ailleurs	au	niveau	des	personnalités	

les	 plus	 citées.	 On	 retrouve	 Greta	 Thunberg	 en	 tête	 pour	 l’Hexagone,	 largement	 devant	

Antoine	Griezmann	et	Killian	Mbappé.40	
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IV- Analyse	des	échiquiers	

La	genèse	de	 l’activisme	de	Greta	Thunberg	débute	à	 la	 suite	d’un	visionnage	d’une	vidéo	

dans	son	école,	tout	commence	sur	l’échiquier	sociétal	(Cf.	Annexe	4	:	les	échiquiers).		

Par	la	suite,	Greta	Thunberg	est	repérée	lors	d’un	concours	en	Suède,	où	elle	obtient	le	2ème	

prix.	Greta	Thunberg	est	désormais	lancée,	elle	trouve	sa	voie	et	rien	ne	peut	plus	l’arrêter.	

Des	 acteurs	 de	 l’économie	 verte,	 notamment	 des	 financeurs,	 parient	 sur	 elle	 par	

opportunité,	comme	le	montre	l’échiquier	concurrentiel.		

Dès	lors,	la	forte	médiatisation	de	l’icône	créer	des	débats	et	provoque	des	réactions	comme	

le	montre	 les	 échiquiers	 politique	 et	 sociétal.	 Sur	 ce	 dernier,	 deux	 blocs	 s’opposent,	 l’un	

favorable,	l’autre	contradicteur.	

L’échiquier	politique	apparaît	plus	complexe.	Un	collectif	favorable	à	l’icône	représenté	par	

des	Etats	et	des	personnalités	s’active	en	sa	faveur,	tandis	que	des	chefs	d’Etats	apparaissent	

s’opposer	à	l’action	de	l’icône,	à	ce	stade	trois	pays	préférant	rester	neutres.	

Dès	 lors,	 idôlatrée	par	de	nombreux	admirateurs,	Greta	Thunberg	 	bénéficie	de	 l’appui	de	

nombreux	relais	sociétaux	et	politiques	ainsi	que	de	financements	providentiels.		

Ce	qui	interpelle	c’est	que	Greta	Thunberg	décide	d’attaquer	uniquement	cinq	pays	dont	la	

France	qui,	contrairement	à	l’apparence,	n’est	pas	à	la	traine	en	matière	de	mesures	prises	

en	faveurs	de	l’environnement	contrairement	aux	Etats-Unis	et	la	Chine.	Pour	se	dédouaner,	

Greta	Thunberg	justifie	l’attaque	au	motif	des	engagements	pris	par	ces	pays	signataires	des	

conventions	 internationales,	 notamment	 convention	 CIDE.	 A	 noter	 que	 La	 France	 et	

l’Allemagne	sont	favorables	à	l’action	de	l’icône,	quand	bien	même	le	Président	français	ainsi	

que	 de	 nombreuses	 personnalités	 de	 la	 majorité	 présidentielle	 et	 des	 parties	 politiques	

semblent	s’opposer	à	son	action	et	plus	particulièrement	ses	invectives.	
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V- Annexe	1	:	Chronologie	médiatique	de	Greta	Thunberg,	18	mois	d’exposition
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VI- Annexe	2	:	Evolution	de	l’écosystème	de	Greta	Thunberg	depuis	18	mois	
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VII- Annexe	3	:	Cartographie	de	l’environnement	de	Greta	Thunberg	
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VIII- Annexe	4	:	les	échiquiers	
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