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Climate Justice Camp : le nouveau 
camp qui rassemble les luttes sociales 

autour du climat

Suite à de récentes actions et rencontres sur des sujets climatiques, des personnes issues de 
différents mouvements se sont rassemblées pour organiser un nouveau camp en Belgique sur les 
enjeux de la justice climatique. Sa première édition aura lieu du 4 au 8 septembre à Gooik et sou-
haite contribuer à créer un mouvement plus fort, plus intersectionnel et mieux connecté. 

Des ateliers, des projections, des débats et des concerts y seront co-organisés autour des enjeux 
climatiques et des différentes luttes contre les systèmes d’oppression : patriarcat, racisme et 
colonialisme, cis-hétéronormativité, validisme, classisme, spécisme, ect...

Un camp pour définir le mouvement de justice climatique
Le mouvement climatique belge a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années, que ce soit 
sous la forme de grèves des écolier·es, de marches pour le climat, d’actions directes, d’occupa-
tions de terrain ou d’actions de masse de désobéissance civile dans des pays frontaliers. Cette 
focalisation constante sur les actions et les entraînements à l’action a eu pour effet de renforcer 
le sentiment d’urgence qui était déjà présent dans le mouvement climatique traditionnel (« main-
tenant ou jamais », « nous avons 12 ans pour sauver la planète »), mais également de créer des 
conflits avec d’autres mouvements sociaux. Le manque d’attention pour les autres mouvements 
et leur agenda a mené à un affaiblissement de ce que l’on entend par « justice climatique ». 

Des personnes issues de différents groupes militants ont donc pensé qu’il pourrait être utile de 
prendre un peu de recul et de mettre en place un espace pour réfléchir à une définition de la 
justice climatique, et à ce qu’elle implique. En s’inspirant d’autres initiatives en-dehors de la Bel-
gique, elles ont décidées fin 2018 d’organiser un camp auto-géré et à prix-libre de quatre jours. 

Ce camp souhaite contribuer à créer un mouvement de justice climatique plus fort, plus inter-
sectionnel et mieux connecté. Son objectif est de fédérer les personnes intéressées par le sujet 
afin qu’elles réfléchissent ensemble aux enjeux de la justice climatique et des autres luttes, en 
particulier les luttes contre le capitalisme et d’autres systèmes d’oppressions: patriarcat, racisme 



et colonialisme, cishétéronormativité, validisme, classisme, spécisme, ect. De nombreux ateliers 
seront organisés pour interroger et déconstruire nos privilèges afin de créer un espace le plus 
incluant possible pour les personnes victimes de ces oppressions. Du temps est aussi prévu pour 
échanger sur les stratégies communes à mettre en place dans nos luttes, et afin de créer le plus 
de synergies possibles. Un système d’interprétariat vers le français, le néerlandais et l’anglais sera 
mis en place.

Des luttes systémiques 
Les débats traditionnels portant sur les causes du changement climatique et les moyens d’y 
remédier ont tendance à se focaliser sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la consom-
mation de ressources, en sous-estimant ou en ignorant complètement les moteurs structurels 
du changement climatique et de la vulnérabilité. L’incapacité à reconnaître les dynamiques 
politiques, économiques et sociales qui ont mené au réchauffement climatique (et qui ont rendu 
certaines personnes plus vulnérables face à ses impacts) ne peut cependant mener qu’à des 
conclusions inappropriées sur les causes et des solutions au changement climatique.

Au contraire, les organisateur.trice.s du camp pensent que la problématique de la justice clima-
tique est étroitement liée au capitalisme et à d’autres systèmes d’oppression, qui sont à la base 
du changement climatique et sont renforcés par ce dernier. Iiels sont convaincu.esque toute libé-
ration qui aurait lieu au détriment d’autres groupes opprimés n’est pas une vraie libération. Ces 
formes d’oppression étant toutes interconnectées, ils plaident pour des formes de résistances 
interconnectées nés d’un dialogue sincère entre les différentes luttes.

Entre mars et juin 2019, iels ont donc organisé une série d’événements appelés « Shape the Camp 
» («Donnons forme au camp») pendant lesquels des personnes concernées par ces différentes 
formes d’oppression sont venues partager leur expérience et leur relation au changement clima-
tique et au mouvement climatique. Iels ont également partagé certaines idées sur la manière de 
rendre le camp le plus inclusif et sécurisant possible pour tou.te.s. Quatre « Shape the Camp » 
ont été organisés, chacun portant sur le féminisme, les problématiques LGBTQI+, l’antiracisme et 
le décolonialisme ou encore  l’âgisme. Les recommendations et demandent sortis de ces ren-
contres on permis aux organisateur.trice.s d’affiner la forme du camp, en offrant par exemple 
de la nourriture vegan, une garderie, des espaces de non-mixité et une équipe de sensibilisation 
(awarness team) présente sur le camp pour protéger contre les agressions et les comportements 
oppressifs. 

Possibilités d’interview : 

- Intégration des différentes luttes dans la création du camp avec Ruth
- Equipe de sensibilisation («Awarness team») avec Julien
- avec les différents intervenants : voir le programme, http://climatejusticecamp.be/programme/

Quelques exemples d’ateliers :
- Chaque vécu est politique : le 4/09 à 16h
- Autodéfense féministe / cours de boxe en mixité choisie : le 6/09 à 10h 
- Atelier sérigraphie : le 7/09 à 10h
- Initiation à l’action directe et à la désobéissance civile : le 8/09 à 10h

Liens
- Le site du camp : http://climatejusticecamp.be
- Le programme : http://climatejusticecamp.be/programme/
- L’evenement facebook : https://www.facebook.com/events/469370076965883/

Contact :
- Sophie Dumoulin : dml.sophie@gmail.com - 0499 46 22 84
- Julie Lebrun : delaloire@protonmail.be - 0460 35 05 67


