
Cette exposition a été conçue par des membres de
l’Atelier d’Ecologie Politique de Toulouse (Atécopol),
en collaboration avec de nombreuses personnes de
différents collectifs toulousains.

Nous mettons à disposition les fichiers pour toute
personne intéressée par répliquer et diffuser
l’exposition.

Retrouver les fichiers prêts à imprimer ici :
www.shorturl.at/ixLT5

Format : « X-banner »
200 cm x 80 cm

Technique d’accroche :

Tendre une corde (sangle à cliquet) sur environ 15m de long, à
2m de hauteur (très tendue). Accrocher ensuite les supports X-
banner avec des colliers de serrage passant à la fois dans l’œillet
de la bâche, autour du support et autour de la corde.

Exposition Climat & Inégalités
Budget d’impression :  ~ 400 €

Appeler avant l’imprimeur puis faire faire un devis par mail en
demandant à avoir le prix dégressif pour 15 exemplaires,
même s’il s’agit de 15 fichiers différents (sur internet ce n’est
pas possible, mais en faisant un devis ça a fonctionnait, du
moins chez Printoclock).

Nous vous invitons à découvrir :

• les mini conférences de l’Atécopol, dont les supports
et les vidéos sont disponibles ici.

• le livre « Greenwashing - Manuel pour dépolluer le
débat public » dont l’introduction est notamment
publiée ici.

Attribution 
Pas d’Utilisation Commerciale 
Partage dans les mêmes conditions

https://atecopol.hypotheses.org/
http://www.shorturl.at/ixLT5
https://www.printoclock.com/x-banner?q=XB800x2000&inputs=
https://www.printoclock.com/x-banner?q=XB800x2000&inputs=
https://atecopol.hypotheses.org/5441
https://atecopol.hypotheses.org/5904
https://www.terrestres.org/2022/04/15/du-verdissement-de-facade-au-verrouillage-de-lavenir-formes-et-fonctions-du-greenwashing/
https://atecopol.hypotheses.org/5904
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
http://www.shorturl.at/ixLT5


Tous les QR code sont des liens cliquables

https://www.citepa.org/fr/2021_09_d01/#:%7E:text=Le%20Giec%20a%20publi%C3%A9%2C%20le,et%20futurs%20du%20changement%20climatique.
https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-pour-les-parents-et-enseignants/
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00081-4/fulltext
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050
https://www.cairn.info/revue-les-champs-de-mars-2018-1-page-439.htm
https://vimeo.com/ondemand/unefoisquetusais


https://wid.world/fr/news-article/climate-change-the-global-inequality-of-carbon-emissions-2/
https://www.oxfamfrance.org/pour-lutter-contre-les-inegalites-taxons-les-plus-riches/
https://www.racinesderesilience.org/arbre-actions
https://nosgestesclimat.fr/
https://drive.google.com/file/d/1ayNQdOcOto0cxpsvTTiLYxL4I7lT3ifr/view?usp=sharing
https://resistanceslocales.org/
https://lessoulevementsdelaterre.org/


Autres ressources mises à
disposition dans le dossier en
ligne,

pour des impressions en 450 x
200 cm (par exemple sur des
panneaux PVC alvéolé, ou bien en
affiches à coller sur d’autres types
de supports).
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Synopsis

1 – Un ou des personnes en costume cravate, yeux bandés (voile
noire très fin permettant de voir), sont assises à des petites tables
entre deux panneaux et travaillent sur leur ordinateur portable.

2 - D’autres businessmen (debouts) vont chercher, une par une,
des personnes dans le public (complices). Ils présentent le
prisonnier à l’une des personnes à la table. Celle-ci fait un geste
signifiant la mise à mort, tout en continuant à travailler .

3 - Les businessmen debout amènent alors le prisonnier devant
l’un des panneaux, et l’aide à s’allonger par terre. Les
complices/cadavres y restent quelques temps, avant de s’en aller
discrètement au bout de quelques minutes (roulement des
cadavres).

Points pratiques sur le confort des acteurs
- Celles.eux qui travaillent sur ordinateur peuvent réellement travailler (répondre à leur mail, etc…), de sorte que les gestes de

mises à mort deviennent réellement automatiques, sans même considérer les victimes.
- Les businessmen/women peuvent se relayer, entre ceux assis et ceux debouts qui amènent les prisonniers.
- Les personnes au sol veilleraient à être aussi confortables que possibles (grosse veste, coussin caché dans une capuche...).

Elles peuvent également prévoir une occupation immobile (écouter de la musique ou un podcast sur écouteurs par exemple…)

Happening Climat : les inégalités tuent.
Une proposition de mise en scène associée à l’exposition

N’hésitez pas à créer des variantes de cette mise en scène, comme par exemple dans cette vidéo. 

Symbolique
Une minorité de personnes privilégiées, par leur choix de sociétés,
leur modes de vie, leur cupidité ou leur indifférence - décide de la
souffrance, de la misère et de la mort de millions de personnes. Il
s’agit du plus grand sacrifice humain de l’histoire de l’humanité.

La référence au geste des gladiateurs évoque la relativité de
l’acceptation morale de la situation. La mise à mort public pratiquée
dans les arènes romaines fait partie des pratiques socialement
acceptées d’une époque, qui nous semble impensables et horribles
aujourd’hui.

Rendons l’injustice climatique intolérable.

Cette proposition est indépendante de l’Atécopol

https://youtu.be/5j5-krQoIXU


Parmi les inspirations du happening :

● Ce passage de  « Perdre la Terre » (Nathaniel Rich, 2019) 

"Si la perspective d’une conversion radicale et soudaine du personnel politique peut sembler
illusoire, il faut se rappeler que nous avons déjà résolu, ou du moins tenté bien plus sérieusement de
résoudre, d’autres crises sociales d’envergure par le passé, dont certaines menaçaient aussi la survie
de notre société.

Chaque fois que des mouvements populaires ont réussi à faire basculer l’opinion publique en un laps
de temps très réduit, obligeant leur gouvernement à adopter des lois décisives, ils y sont parvenus
grâce à des revendications d’ordre moral qui ont su convaincre un nombre suffisant d’électeurs qu’il
fallait envisager le problème d’un point de vue humain plutôt que politique.

Nous n’hésitons pas à faire appel à des arguments moraux dans nos débats sur les injustices
raciales, la prolifération nucléaire, le fléau des armes à feu ou quand il s’agit d’évoquer
l’immigration, le mariage homosexuel ou la mécanisation à outrance.

Pourtant, le débat public autour du changement climatique s’aventure rarement en dehors des
simples considérations politiques, économiques et juridiques. Si nous n’abordons le climat que
comme une question politique, il subira le sort de toutes les questions politiques. Si nous n’abordons
le climat que comme une question économique, il subira le sort de toutes les crises morales
soumises à une simple analyse coûts-bénéfices. La première chose à faire est de présenter ce
problème de manière honnête : comme une question de survie. C’est l’exacte antithèse de la posture
du déni. Une fois que les enjeux sont correctement définis, l’impératif moral s’impose de lui-même. »

● "The Human Cost of Anthropogenic Global Warming: Semi-
Quantitative Prediction and the 1,000-Tonne Rule” (Parncutt, 2019) 

L'idée de l’article : convertir les émissions carbone en vies humaines qu'elles coûteront, et ramener
ça à nos émissions individuelle et nationale. Cela a été partagé de présenté notamment dans
cette vidéo (à partir de 11:40).

La conclusion : en ne changeant rien, le mode de vie de 2 américains moyens pendant 80 ans
"causerait" la mort prématurée d'une personne. Idem pour 4 français moyens.

Le calcul est fait en se basant sur un scénario à +2° (c’est à dire assez optimiste relativement à la
trajectoire actuelle…). Il y a nécessairement beaucoup d’hypothèses. L’auteur lui même insiste sur
la difficulté d’une telle estimation, étant donnée la quantité de facteurs d’incertitudes et la
difficulté de les quantifier : l’objectif n’est pas de faire une prédiction précise, mais davantage de
rechercher un ordre de grandeur.

Un autre article avec le même objectif : The mortality cost of carbon (Bressler, 2021)

Indépendamment de l’estimation en tant que telle, le fait de poser cette question amène l’idée
"d'homicide involontaire" comme interprétation de la situation climatique. Arrive assez vite le
passage de "l'homicide à retardement", à l'échelle d'une famille, au "génocide à retardement", à
l'échelle d'un pays ou d’une multinationale très émettrice de GES...

● Cette vidéo d’Oxfam, que l’on peut également 
interpréter comme une sorte de sacrifice humain…

https://drive.google.com/file/d/1Ph5bC5nufGIXNAdOhdDbsP9ToXlTjhLB/view?usp=sharing
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02323/full
https://youtu.be/R3m6D0gvS_o?list=PLyh4DKd62N22wNIpk_zqUHsO2g8OoRT3k&t=699
https://www.nature.com/articles/s41467-021-24487-w
https://youtu.be/ojfw41_hyJk
https://youtu.be/ojfw41_hyJk
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