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Ce numéro du Brennpunkt Drëtt Welt, consa-
cré aux droits humains, incite le lecteur à in-
verser le regard. S’il est devenu à la mode 
d’affirmer, un peu partout, « We are part 
of the solution », il faut commencer par re-
connaître « We are part of the problem ».  
 
Quelle est la valeur des droits humains des 
migrant·e·s si la façon dont ils sont mis en 
œuvre dépend, avant tout, de considéra-
tions politiques et géostratégiques propres 
au pays « d’accueil » ? La sociologue Karen 
Akoka, interviewée sur les résultats de son 
enquête fouillée publiée dans son ouvrage 
L’asile et l’exil, une histoire de la distinction 
réfugiés/migrants, nous invite à nous « af-
franchir des lectures positivistes du droit 
comme un corpus cohérent, possédant une 
intention, voire un sens univoque », pour 
nous intéresser davantage aux usages qu’il en 
est fait et aux intérêts qui les sous-tendent. 
 
Dans le documentaire L’illusion de l’abon-
dance, Bertha Zúñiga Caceres, fille de la mili-
tante écologiste hondurienne, Berta Caceres, 
assassinée en 2016, s’interroge : « Pourquoi 
payons-nous le prix du consumérisme occi-
dental agressif ? ». Matthieu Liétaert, coréa-
lisateur du documentaire, se réfère dans son 
interview à Eduardo Galeano (Les veines ou-
vertes de l’Amérique latine), qui notait que « le 
sous-développement de certains est la condi-
tion nécessaire au développement d’autrui ». 
 
L’article consacré à l’indivisibilité des droits 
humains rappelle que les États riches sont 
invités, dans le cadre de la coopération au 
développement, à déployer des efforts « au 
maximum de leurs ressources disponibles 
» en vue de la pleine réalisation des droits 
économiques, sociaux et culturels. Les 0,7% 

du PNB consacré à la coopération (ou le 1% 
atteint par le Luxembourg) constituent peut-
être « un maximum des ressources », mais 
un maximum défini après avoir pris soin de 
consolider un niveau de richesse local déter-
miné et, semble-t-il, non-négociable, pour re-
prendre l’expression de George H.W. Busch. 
 
La question fondamentale est, à vrai dire, celle 
du productivisme et de son ressort, l’accumu-
lation sans fin des profits, propre à l’Occident 
depuis l’avènement du capitalisme et exportée 
à l’échelle mondiale au fil des derniers siècles. 
Inverser le regard consiste aussi à sortir d’une 
« vision normée du monde, selon laquelle les 
réalisations d’une culture seraient l’étalon 
obligé des performances de toutes les autres». 
(Bertrand Badie, Un monde d’inégalités). Ainsi, 
au travers de sa contribution Quand les droits 
de la nature et les droits humains se rejoignent, 
Emmanuel Raison relève-t-il « les bonnes per-
formances », en regard des crises écologiques, 
sociales et démocratiques, des modes d’or-
ganisation ancestrale des peuples indigènes 
d’Amérique latine, dont il souligne qu’ils repo-
sent sur des valeurs d’équilibre et d’harmonie.   
 
Inverser le regard est un mode de lecture cri-
tique à appliquer aux discours ambiants et 
hégémoniques ainsi qu’aux réalités sociales. 
C’est aller à contre-courant des idées reçues, 
des lieux communs et des évidences naturelles.   

Bonne lecture.

Michaël Lucas

edito
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Dossier

LES DROITS 
HUMAINS 

L’indivisibilité des droits 
humains : de sa nécessité à sa 

réalité  
✍ 

Michaël Lucas

« … lors de la guerre de Sécession aux Etats-Unis, un certain 
nombre d’abolitionnistes ont critiqué l’idée qu’il suffirait 
d’accorder la liberté formelle aux esclaves : si on ne leur 

donnait pas les bases matérielles de la liberté, c’est-à-dire les 
moyens de subvenir à leurs besoins, ils seraient contraints de 

se vendre à leurs anciens propriétaires et leur affranchissement 
ne serait qu’un leurre. Un général ordonna ainsi le 16 janvier 

1865 d’attribuer aux familles libérées « 40 acres and a mule » - 
quelques hectares de terre et une bête de trait pour la travailler 
(…). Mais peu de temps après, le président de l’Union révoqua cet 

« ordre spécial » et les esclaves durent vendre leur force de travail 
à leurs anciens maîtres, auxquels les terres redistribuées furent 

restituées. » 

D
ans son récent essai Terre et li-
berté1, Aurélien Berlan rappelle ce 
moment illustratif de la probléma-
tique traitée ici, en ce qu’il pose 
tant le motif de l’indivisibilité des 

droits humains (DH) que ses limites. 

« Tous les DH sont universels, indisso-
ciables, interdépendants et intimement 
liés. La communauté internationale doit 
traiter des droits de l’homme globale-
ment, de manière équitable et équilibrée, 
sur un pied d’égalité et en leur accordant 
la même importance ».2 L’indivisibilité 
ainsi énoncée n’est pas sans poser ques-
tions, en fait et en droit. Je me propose, 
ci-dessous, d’en aborder quelques-unes.3

1. Les DH sont ordinairement associés 
aux droits civils et politiques (DCP), 
non aux droits économiques, sociaux et 
culturels (DESC). Lorsqu’on évoque leur 
violation, spontanément surgit l’image 
archétypale de la victime d’un pouvoir 
arbitraire ou tyrannique, pas celle de la 
personne privée de ses moyens de subs-
tance. Quand le patron de Total Énergie, 
Patrick Pouyanné, dit ne pas accepter les 
atteintes aux DH provoquées par la mise 
en œuvre du projet d’exploitation, par 
son groupe, de quelques 400 puits de pé-
trole en Ouganda, il vise les journalistes 
locaux empêchés de couvrir le sujet, pas 
les nombreux foyers expropriés de leurs 
terres nourricières et insuffisamment 
dédommagés.4 Kumi Naidoo, ancien Se-
crétaire général d’Amnesty International, 
reconnaissait en 20185 la responsabilité 
de son organisation par rapport au dé-
séquilibre dans la perception et la pro-
tection des deux catégories de droits 
humains : « nous n’avons commencé à 
étudier et à promouvoir activement les 
DESC que dans les années 2000 ».

2. Les Principes directeurs relatifs aux en-
treprises et aux DH reconnaissent la res-
ponsabilité des entreprises de respecter 
tous les DH reconnus internationale-
ment, au-delà même de la conformité 
avec les dispositions du droit national.6 
Toutefois, lorsque l’on se penche sur les 
indicateurs de performance des entre-
prises développés par les agences de 
notation spécialisées pour mesurer leurs 
résultats ESG (Environment, Social, Go-
vernance), on constate que, pour ce qui 
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est du social, ce sont surtout les DCP 
qui sont visés. Si une entreprise n’est 
pas impliquée dans une « controverse » 
comportant l’atteinte à un DH, l’indica-
teur est positif. Ce système, binaire, ne 
reflète en rien la performance de l’entre-
prise relative à la mesure de sa contribu-
tion à la réalisation des DESC (droit à un 
traitement équitable, droit à un niveau 
de vie suffisant, etc.) de ses salarié·e·s, 
sous-traitant·e·s et des communautés 
affectées par son activité. Pourtant, il 
suffirait, si les DESC étaient pris au sé-
rieux, de mesurer, au départ des données 
comptables publiées, la façon dont la ri-
chesse produite est distribuée au sein de 
l’entreprise. 

3. Les deux pactes internationaux (PI) de 
1966 comportent les termes d’une diffé-
renciation difficilement compatible avec 
leur indivisibilité. Le PIDCP énonce de 
manière directe les droits et libertés qu’il 
consacre : « Tout individu a droit à … », 
« Nul ne sera astreint à… ». Il impose 
aux États parties l’obligation d’organiser 
dans le droit interne un recours effectif 
contre les atteintes aux droits concernés. 
Le système ici est celui d’un droit directe-
ment applicable, sanctionné par une pro-
tection judiciaire. A l’inverse, le PIDESC 
ne comporte pas l’obligation de mettre 
en place un recours utile et les droits y 
sont énoncés de manière indirecte : « les 
États reconnaissent le droit… », « les 
États s’engagent à assurer le droit… ». Les 
DESC ne peuvent être définis par un socle 
minimum, puisque les États s’engagent « 
à agir au maximum de leurs ressources 
en vue d’assurer progressivement le 
plein exercice des droits reconnus ». 
Les qualificatifs comme « équitables » 
et « suffisant » sont par ailleurs sujets à 
larges interprétations. Bien que les dis-
positions de ce Pacte qui consacrent, par 
exemple, des interdictions de discrimina-
tion sont sans doute directement appli-
cables, ce n’est certainement pas le cas 
pour la majorité des DESC, dont la réa-
lisation suppose une intermédiation de 
l’État. Dans le même ordre d’idées, il est 
largement admis que les mécanismes de 
contrôle et de sanction des deux pactes 
se sont développés de manière tout à fait 
déséquilibrée. Ainsi, le Protocole faculta-
tif DCP habilitant le « Comité des droits 
de l’homme » (en fait, lacune illustrative, 

il faudrait préciser : civils et politiques) 
à recevoir et examiner des communi-
cations émanant de particuliers, date 
de 1976 et est ratifié par 116 États ; son 
équivalent pour le PIDESC n’a été adopté 
qu’en 2008, ne rassemblant que 26 États 
parties. De manière plus significative, les 
outils et juridictions régionales (conven-
tions et cours européennes et intera-
méricaines des droits de l’homme) sont 
quasi exclusivement consacrés aux DCP. 
Le niveau de justiciabilité des deux caté-
gories de droit est donc très inégal. 

4. On l’a vu, la réalisation des DESC est 
subordonnée au fait de la disponibilité 
des ressources. Le respect des DCP, lui, 
est inconditionnel. En se référant aux 
ressources disponibles, le PIDESC vise 
les efforts d’un pays pour sa propre 
population et les efforts de coopéra-
tion internationale. Mais on sait que les 
ressources disponibles ne sont pas une 
donnée statique, que les marchés et les 
institutions internationales financières 
impactent leur niveau, ce qui mérite-
rait que les DESC soient réellement pris 
en considération dans les négociations 
commerciales internationales et les pra-
tiques des institutions financières mon-
diales. Tout comme ils devraient l’être au 
moment, pour les pays riches, de prendre 
des décisions protectrices de la produc-
tion locale et stimulant l’exportation. Ce 
n’est pas le cas et cette absence contri-
bue à vider, de fait, les DESC des popu-
lations du Sud global de leur substance. 

5. L’indivisibilité des DH se conçoit 
comme un ensemble unifié de moyens 

 © Brigitte Pétré

Susquès, Argentine. Les textes internationaux reconnaissent à chaque Nation le choix souverain 
de son type de développement, mais les transnationales et les Etats riches ne se privent pas 
d’ « exporter » jusque dans les villages les plus isolés un mode spécifique de développement 
reposant sur le productivisme et l’accumulation des profits.

la réalisation des DESC 
est subordonnée au 
fait de la disponibilité 
des ressources. Le 
respect des DCP, lui, est 
inconditionnel.
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de protection dont doit bénéficier toute 
personne. Le dispositif s’inscrit dans une 
relation qui place celle-ci face à son État. 
Mais souvent, les conflits qui mettent en 
jeu des DESC, opposent des particuliers 
entre eux qui, couramment, se trouvent 
dans un rapport d’inégalité de fait. Il y a 
alors, de part et d’autre, des combinai-
sons de droits, humains ou non, qui s’af-
frontent. La DUDH de 1948 érige le droit 
de propriété en DH et la grande majorité 
des régimes juridiques nationaux orga-
nisent des mécanismes sophistiqués et 
robustes de protection de la propriété 
privée, généralement reconnue par les 
constitutions nationales. Ces méca-
nismes pèsent lourds face à des DESC 
vaguement définis et ils finissent fré-
quemment par prévaloir sur la protection 
de ces derniers, que ce soit dans ou en 
dehors des prétoires. « Entre des droits 
égaux, c’est la violence qui tranche  ».7 
Les possibilités dont disposent les 
dominé·e·s pour se défendre sont déri-
soires en regard des moyens déployés 
par les parties dominantes aux conflits 
(procédures, obstructions, intimidations, 
voies de fait, mesures dilatoires, etc.). La 
protection apportée par la reconnais-
sance de DESC, si tant est qu’elle soit ef-
fective en droit, est bien formelle. 

6. Enfin, l’indivisibilité suppose l’exis-
tence d’une substance aux DESC. On peut 
s’interroger, au-delà de leur proclama-
tion solennelle et d’une forme minimale 
de justiciabilité, sur leur compatibilité 
avec l’ordre économique contemporain, 
en particulier depuis l’avènement des 
politiques néolibérales et de la financia-
risation du capitalisme.8 L’obligation faite 
aux États d’agir au maximum de leurs 
ressources pour tendre vers la pleine 
réalisation des DESC se heurte frontale-
ment au « consensus de Washington  » 
érigé en dogme par les institutions in-
ternationales et intégré comme naturel 
par les élites dirigeantes : l’intervention 
et les dépenses étatiques doivent être 
réduites au minimum, les marchés déré-
gulés, les services publics privatisés. La 
financiarisation quant à elle incite les so-
ciétés commerciales à accroître toujours 
la rémunération du capital au détriment 
des salarié·e·s et des communautés lo-
cales. Les plans d’ajustement structurel 
imposés par le Fonds Monétaire Inter-
national aux pays en difficulté avec leur 
dette incarnent ce tournant néolibéral 
des politiques économiques.9 Leurs ef-
fets sociaux sont ravageurs pour les po-
pulations concernées, signifiant comme 
une sorte de négation même des DESC.10 
On pourrait conclure que les difficultés 
à faire reconnaître les DESC comme DH 
à part entière ne seraient que l’expres-
sion de l’incapacité des protagonistes 
de l’ordre économique dominant à les 
concevoir comme tels, dans la mesure 
où cette conception s’opposerait aux 
lois économiques qui, elles, seraient 
naturelles et universelles. Tout au plus 
les classes dirigeantes peuvent-elles 
voir dans les DESC des principes dont la 
concrétisation est censée se réaliser, à 
terme, par la magie d’une main invisible 
et la promesse du ruissellement.11

Conclusions. Bien qu’indispensable, le 
principe de l’indivisibilité des DH se pré-
sente comme un principe formel. Sans 
doute sa valeur normative influence-t-
elle certaines pratiques, mais sa réalité 
est loin d’être établie au vu des trajec-
toires, temporalités et justiciabilités 
fondamentalement distinctes des deux 
catégories de DH. Et je doute du fait que, 
dans un monde caractérisé aujourd’hui 
par l’extension de la marchandisation 

et la logique d’accumulation des profits, 
il puisse en aller autrement. Le droit, in 
fine, ne fait que « verbaliser le pouvoir 
des rapports économiques ».12

En relevant les faiblesses du principe 
d’universalité des droits humains, je ne 
souhaite pas décourager les défenseur·e·s 
des dominé·e·s, ni nier l’importance des 
DCP, mais bien déplacer l’attention sur la 
dimension politique des DH. « L’exigence 
des droits ne peut pas (…) se concevoir 
en dehors d’un projet politique de socié-
té (…). Sans cela, le danger est de faire de 
la question des DESC un masque ou un 
voile d’illusion pour couvrir le vide idéo-
logique ».13 La question renvoie au choix 
des formes d’organisation des sociétés 
humaines. Les réflexions et les politiques 
relatives aux DESC se sont d’ailleurs me-
nées en parallèle et en corrélation avec 
celles portant sur le développement. Les 
deux domaines sont imbriqués. La DUDH 
de 1948 a été adoptée l’année où le pré-
sident états-unien Harry S. Truman ex-
posa sa « doctrine du développement ». 
Suivront déclarations et traités interna-
tionaux aux sujets proches et connec-
tés : ainsi, la déclaration de l’Assemblée 
générale de l’ONU de 1986 qui proclame 
le droit inaliénable au développement. 
Plus proche de nous, le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
édicte des objectifs qui font échos aux 
DESC, et précise qu’il vise à « réaliser les 
DH pour tous ». 

Or, ce qui frappe lorsqu’on analyse les 
différentes conceptions du développe-
ment,14 c’est la permanence du mythe de 
la croissance économique indifférenciée, 
de la foi absolue dans la technique et 
l’industrialisation comme facteurs de dé-
veloppement et du rôle central accordé à 
l’État, de moins en moins « providence » 
(là où il l’a été), de plus en plus garant du 
bon fonctionnement des « marchés au-
torégulés » et gardien de l’ordre public.15 
Tant d’éléments qui sont constitutifs de 
l’ordre économique dominant contem-
porain, à l’origine du creusement des 
inégalités, de la permanence de formes 
multiples de domination et d’oppression, 
de la dégradation de la planète, laquelle 
touche lourdement les plus pauvres et, 
faut-il le rappeler, de pandémies comme 
celle du Covid-19. Se pose alors, pour qui 

On pourrait conclure 
que les difficultés à 
faire reconnaître les 
DESC comme DH à 
part entière ne seraient 
que l’expression 
de l’incapacité des 
protagonistes de l’ordre 
économique dominant à 
les concevoir comme tels, 
dans la mesure où cette 
conception s’opposerait 
aux lois économiques 
qui, elles, seraient 
naturelles et universelles. 
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„L‘ « inflation de l‘eau  » 
est le nouveau terme 
économique qui gagne 
rapidement du terrain 
dans ce pays desséché. Les 
gens dépensent souvent 
plus pour l‘eau que pour 
toute autre chose, même 
la nourriture.“ 

partage ces constats, la question de la 
conception d’un après-développement 
et de son articulation avec les droits hu-
mains. Peut-être Aurélien Berlan, cité au 
début de cette contribution, amorce-t-il 
un début de réponse, en pensant la liber-
té comme autonomie et non plus comme 
délivrance. 

Sources :
1 Aurélien Berlan, Terre et Liberté, Éditions La Lenteur, 
2021, p. 158-159.
2 Déclaration de Vienne, point 5, 1993.
3 Les réflexions et questionnements que je formule 
ci-dessous présupposent quelques notions 
historiques et conceptuelles qui sont présentées 
dans une première partie que le.a lecteur.rice peu 
familier.ère avec les DH pourra consulter sur le site 
www.brennpunkt.lu  
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15 Lire, sur la conception de l’État dans la pensée 
néolibérale, Pierre Dardot, Haud Guégue, Christian 
Laval et Pierre Sauvêtre, Le Choix de la guerre civile, 
Une autre histoire du néolibéralisme, 2021, Lux. 
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Depuis les années 1950, la question 
des flux de populations se caractérise, 
d’un point de vue institutionnel, par 
la distinction qui est faite entre l’asile 
(politique), qui concerne des réfugié·e·s, 
et la migration (économique), qui 
vise des migrant·e·s. Quels sont les 
pourtours de ces deux catégories ? 
Quelles sont les circonstances 
historiques politiques de leur 
émergence ? 

Il n’existe pas de définition juridique in-
ternationale du·de la migrant·e (chaque 
pays a la sienne) mais bien du·de la 
réfugié·e. C’est dans l’entre-deux-
guerres, sous l’égide de la Société des 
Nations (SDN), qu’apparaît en droit cette 
nouvelle catégorie. Était considéré·e 
comme réfugié·e la personne qui faisait 
partie d’un groupe national désigné et 
qui fuyait son pays. La définition était 
collective : si on appartenait à tel groupe 
national, on était potentiellement auto-
matiquement « réfugié·e ». Par contre, 
des citoyen·nes qui risquaient toutes 
les violences du monde mais n’apparte-
naient pas au « bon » groupe national, 
étaient exclu·e·s du statut de réfugié·e. Le 
choix de la SDN à propos des groupes na-
tionaux bénéficiant du statut de réfugié·e 
était loin d’être neutre. On visait particu-
lièrement les Russes qui fuyaient la ré-
volution bolchévique, à un moment où 
l’enjeu pour la SDN était la lutte contre 
le communisme. La crainte d’une ex-
pansion bolchévique occupait les es-
prits bien plus que la peur du fascisme. 
Les Italien·ne·s opposé·e·s au régime de 
Mussolini n’étaient pas considéré·e·s 

comme réfugié·e·s. Le cas des juif·ive·s 
d’Allemagne est aussi très parlant : ce 
n’est qu’après l’échec, en 1938, des tenta-
tives de conciliation entre l’Allemagne et 
les grands États de la SDN que le statut 
de réfugié·e leur sera reconnu, alors que 
les persécutions avaient commencé dès 
1933. Tant que la SDN entretenait des re-
lations diplomatiques avec un pays, ses 
ressortissant·e·s n’étaient pas éligibles 
au statut de réfugié·e·s. Le dispositif 
était éminemment politique. 

La définition contemporaine de réfugié·e1 
nous vient de la Convention de Genève 
adoptée en 1951.2 Elle aussi reflète un 
choix politique puisqu’elle discrimine 
entre deux formes de violences  : les 
violences faites aux droits civils et poli-
tiques d’une part, et les violences faites 
aux droits économiques et sociaux 
d’autre part. La Convention de Genève 
protège uniquement les personnes dont 
les droits civils et politiques sont atta-
qués. Tout cela n’est pas un hasard. On 
est au début de la guerre froide et le 
choix opéré en 1951 permet de dénon-
cer l’URSS et l’idéologie communiste : on 
protège toutes les personnes qui fuient 
l’Union soviétique et ses satellites. Par 
contre, les victimes de violences socio-
économiques de par le monde restent 
entièrement dans l’ombre. L’Union so-
viétique n’a pas signé la Convention de 
Genève. Le statut de réfugié·e tel que dé-
fini en 1951 a, comme sous la Société des 
Nations, une portée indiscutablement 
politique, privilégiant des droits qui nous 
viennent de l’héritage des démocraties 
libérales. 

Fondamentalement, on peut question-
ner la hiérarchie établie en 1951 par les 
auteurs de la Convention de Genève : en 
quoi est-il plus grave de risquer de mou-
rir en prison que de risquer de mourir de 
faim ? Pourquoi ne pas avoir de perspec-
tives concernant les libertés civiques et 

En quoi est-il plus grave de 
risquer de mourir en prison que 
de risquer de mourir de faim ? 
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Interview par Michaël Lucas

Karen Akoka est sociologue et 
maîtresse de conférences en 
science politique à l’Université 
Paris Nanterre. Elle a notamment 
publié Asile et exil. Histoire de 
la distinction réfugiés/migrants 
aux Éditions La Découverte en 
2021, enquête précise et détaillée 
par laquelle elle montre que 
les politiques migratoires en 
France sont orientées par des 
considérations diplomatiques, 
géopolitiques et électoralistes, 
bien plus que par la prise en 
considération de la situation des 
droits humains des exilé·e·s. De 
la même manière qu’elle conteste 
la validité de la distinction qui 
est faite entre asile politique et 
migration économique, elle n’est 
pas favorable à la proposition de 
constituer un statut de réfugié·e. 
climatique.
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politiques est-il pire que de ne pas avoir 
de perspectives socio-économiques ?

L’asile étant défini internationalement, 
comment définir la migration 
économique ? 

Vous posez là la question des « caté-
gories juridiques » et de leur (non) cor-
respondance aux réalités. Mon travail 
consiste précisément à questionner la 
pertinence de ces catégorisations. Les 
définitions de « réfugié·e·s » et de « 
migrant·e·s » sont construites sur des di-
chotomies : d’un côté, on fuirait une vio-
lence politique, de l’autre, une violence 
économique ; d’un côté, on serait obligé 
de partir, de l’autre, on partirait volon-
tairement ; enfin, le·la réfugié·e serait 
menacé individuellement ; une personne 
appartenant à un groupe persécuté 
collectivement ne pourrait accéder au 
statut de réfugié·e. La différence entre 
réfugié·e et migrant·e est basée sur ces 
trois dichotomies. Or, celles-ci sont tout à 
fait artificielles. Il suffit d’essayer de sai-
sir la trajectoire des migrant·e·s, la com-
plexité de leur parcours. On a tendance 
à penser que ces catégories existent en 
tant que telles mais on oublie qu’elles 
ont été construites de toutes pièces, à la 
fois pour essayer d’organiser le monde 
et pour des raisons politiques. Il y a des 
vies complexes et des raisons complexes 
qui poussent à partir et on a inventé une 
manière de les classifier. Et pourquoi 
est-ce artificiel ? Non seulement les gens 
(y compris les figures paradigmatiques 

de réfugié·e·s politiques) partent pour 
un tas de raisons dont il est difficile de 
discerner les raisons économiques des 
raisons politiques. Mais au-delà de ce 
constat, la distinction elle-même entre 
raisons politiques et économiques est ar-
bitraire, construite et politique. Pourquoi 
l’économie ne serait-elle pas politique ? 
Ne dit-on pas que migrer, c’est voter avec 
ses pieds ? Partir de son pays, c’est aussi 
un acte politique. Cette dichotomie entre 
les aspects économiques et politiques 
est ancrée dans la pensée libérale qui, 
comme l’a mis en exergue Karl Polanyi,3 a 
inventé deux sphères prétendument au-
tonomes, l’économie et le politique, alors 
que la première est en réalité « encas-
trée » dans la seconde. 

La dichotomie « départ forcé » vs. « dé-
part volontaire » est, elle aussi, haute-
ment contestable. Peut-on parler de 
départ volontaire lorsqu’on quitte son 
pays de peur de mourir de faim, alors 
que le caractère contraignant est admis 
lorsqu’on le quitte de peur d’être incar-
céré ?

Sur la distinction entre individuel et 
collectif, la plupart des histoires in-
dividuelles sont enchâssées dans des 
histoires collectives plus larges. On a 
souvent en tête la figure archétypale 
du·de la dissident·e individuellement 
persécuté·e, mais ce cas-là, aujourd’hui 
comme hier, représente une minorité de 
personnes parmi celles qui partent. 

Vous relevez que la différenciation entre 
les deux catégories est assez poreuse et 
que les autorités, face à des situations 
comparables, ont fait appel à l’un ou 
l’autre dispositif, selon les intérêts 
diplomatiques et/ou économiques en 
jeu plutôt qu’en fonction des définitions 
juridiques propres à chaque catégorie.
 
En effet. Même quand on dispose d’une 
définition unique et stable, en l’occur-
rence celle de la Convention de Genève, 
la manière dont elle est interprétée 
change selon les groupes nationaux qui 
sollicitent le statut de réfugié·e. Ce qu’on 
observe en France, par exemple, avant 
les années 80, c’est une pratique d’évi-
ter de donner le statut de réfugié·e à des 
ressortissant·e·s de pays dont on est di-

plomatiquement proche et d’attribuer de 
manière quasi automatique le statut de 
réfugié·e à des ressortissant·e·s de pays 
communistes. Ainsi, il suffisait d’être so-
viétique, hongrois·e, tchécoslovaque et, 
plus tard, vietnamien·ne, cambodgien·ne 
ou laotien·ne pour obtenir le statut 
de réfugié·e. On ne demandait aucune 
preuve de persécution individuelle. Par 
contre, lorsque le·la demandeur·euse 
était portugais·e, zaïrois·e ou yougos-
lave (la Yougoslavie communiste de Tito 
fut un temps appréciée en France), il 
s’agissait de ménager l’allié, fût-il per-
sécuteur, et le statut de réfugié·e n’était 
pas accordé. Ces migrant·e·s-là étaient 
orienté·e·s vers les procédures d’immi-
gration économique. Même s’ils n’étaient 
pas désiré·e·s comme réfugié·e·s, on 
les acceptait sans difficulté comme 
travailleur·euse·s migrant·e·s. A cette 
époque-là, la question du vrai ou du faux 
ne se posait pas. Les autorités orien-
taient les exilé·e·s vers l’un ou l’autre 
dispositif, asile ou migration, en fonction 
de considérations politiques ou diploma-
tiques propres. De même, le·la migrant·e 
qui pourrait prétendre à l’asile pouvait 
vouloir privilégier la filière économique, 
selon la façon dont il·elle projetait sa vie 
en France et les liens qu’il·elle souhaitait 
maintenir avec son pays d’origine. Cette 
souplesse était possible parce que les 
deux procédures étaient ouvertes et que 
les droits attribués au réfugié·e et au·à la 
migrant·e étaient les mêmes. 

Au tournant des années 70/80, les 
conditions de la migration organisée 
devenaient plus strictes, voire 
impossibles. Seul restait l’asile pour les 
persécuté·e·s politiques. Une nouvelle 
hiérarchie s’imposait. D’un côté, les 
réfugié·e·s sont considéré·e·s comme 
méritant la protection de la France 
(« C’est une question de défense de la 
démocratie ») ; de l’autre, les laissé·e·s-
pour-compte économiques ne sont plus 
les bienvenu·e·s (« On ne peut accueillir 
toute la misère du monde »). 

Tout dégringole à partir du moment où 
l’on ferme les possibilités de la régu-
larisation par le travail (migration éco-
nomique). Les étranger·ère·s sont alors 
obligé·e·s de passer par l’asile pour pou-
voir rester en France. Et c’est là que surgit 

Les définitions de 
« réfugié·e·s » et de 
« migrant·e·s » sont 
construites sur des 
dichotomies : d’un côté, 
on fuirait une violence 
politique, de l’autre, une 
violence économique ; 
d’un côté, on serait obligé 
de partir, de l’autre, on 
partirait volontairement
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la question « du vrai ou du faux », c’est-
à-dire la question de l’identité du·de 
la réfugié·e ou du·de la migrant·e. Une 
question qui, en réalité, n’a pas de sens 
parce que ces identités n’existent pas 
dans les faits. Elles procèdent d’un « éti-
quetage » à postériori. 

À cette même période, les conditions et 
les critères du statut de réfugié·e de-
venaient progressivement beaucoup 
plus restrictifs. Le dispositif juridique 
perdait de sa souplesse et ne permet-
tait plus d’appréhender correctement 
la réalité sociale. La question « du vrai 
et du faux » ne s’accommodait pas de la 
complexité du réel. Ce hiatus incitait les 
immigrant·e·s à faire correspondre leur 
expérience personnelle à des exigences 
construites. On entre ainsi dans un cercle 
vicieux absurde : les autorités posent de 
nouvelles exigences, qui donnent lieu à 
de nouvelles stratégies d’adaptation, qui 
engendrent à leur tour, en réaction, des 
exigences supplémentaires, et ainsi de 
suite. 

Comment expliquer, historiquement, 
cette double évolution qui a consisté, 
pour la majorité des pays occidentaux, 
à arrêter l’immigration économique et 
à restreindre drastiquement l’accès au 
statut de réfugié·e ? 

Plusieurs grandes transformations ex-
pliquent cette évolution, à l’échelle in-

ternationale et à l’échelle nationale : la 
fin de la guerre froide (et donc, la fin de 
l’utilité de désigner certains pays comme 
« bourreaux »), la construction de l’im-
migration comme problème (avec, dès 
les années 80, la montée en puissance 
de mouvements d’extrême droite) et la 
contestation néolibérale du modèle de 
l’État providence. Concernant la France, 
la politique de la « Françafrique » qui 
impliquait une politique accommodante 
envers des régimes autoritaires ou dicta-
toriaux a également joué un rôle. 

Aujourd’hui, c’est une idée reçue de pen-
ser que l’immigration représente un coût 
pour les sociétés d’accueil. En général, 
l’opinion se partage entre ceux qui af-
firment que nous devons assumer ce 
coût et ceux qui défendent que cela est 
impossible et pas souhaitable. Mais ce 
qu’on ne questionne pas, c’est que l’im-
migration représente un coût. Un cor-
pus étendu de travaux d’économistes, 
dont certains sont issus d’organisations 
comme l’OCDE, qu’on ne peut soupçon-
ner de radicalité, démontrent pourtant 
que l’immigration, le plus souvent, pro-
fite au pays d’accueil et qu’il n’existe 
pas de corrélation entre immigration et 
augmentation du chômage. Les popu-
lations migrantes se trouvent principa-
lement dans la tranche d’âge des 25-50 
ans, ce que les économistes appellent 
les « prêts à l’emploi » : elles rapportent 
plus, de par leur consommation notam-
ment, que ce qu’elles ne coûtent à l’État. 
De plus, en parlant des coûts, si on veut 
procéder à une évaluation complète, il 
faudrait également mettre dans la ba-
lance l’ensemble des dépenses que les 
dispositifs migratoires actuels engen-
drent : barrières physiques, expulsions, 
centres de rétention, contrôle aux fron-
tières et en mer, etc.

En conclusion, on n’est donc pas obligé 
d’avoir les politiques migratoires in-
humaines pratiquées aujourd’hui et 
justifiées par le fait « qu’on n’aurait éco-
nomiquement pas le choix ». En fait, il y a 
un choix et ce choix est politique. 

Quelle est votre opinion concernant la 
constitution d’un statut de réfugié·e 
climatique ?

Dans le contexte extrêmement restrictif 
actuel, marqué par des politiques mor-
tifères à l’encontre des exilé·e·s, élargir 
la catégorie des personnes qui peuvent 
être accueillies semble une bonne chose. 
Mais, à bien y réfléchir, tant sur le plan 
intellectuel que politique, l’idée n’est 
peut-être pas aussi appropriée que cela. 
La première question qui me vient à l’es-
prit est celle de savoir comment on ferait 
la part des choses, parmi les raisons de 
la migration. J’en reviens aux critiques 
émises plus haut. Tout est imbriqué. Dans 
la décision de quitter son pays, quelle 
est la part des raisons économiques, 
climatiques et politiques ? Ces trois di-
mensions ne sont-elles d’ailleurs pas les 
expressions d’une même réalité ? Enfin, 
pourquoi un·e réfugié·e climatique se-
rait davantage digne de notre protection 
qu’un·e migrant·e économique ? La caté-
gorie des réfugié·e·s de la faim est une ca-
tégorie « orpheline » alors que le groupe 
« réfugié·e·s climatiques » acquiert petit 
à petit une légitimité. Même si la caté-
gorie n’existe pas juridiquement, on en 
parle. C’est très représentatif de la ma-
nière dont on évacue les inégalités Sud/
Nord et la responsabilité du Nord sur les 
problèmes économiques du Sud. Au fond, 
il y a l’idée que si les personnes fuient les 
problèmes économiques de leur pays, 
c’est la faute de leurs dirigeant·e·s poli-
tiques et donc, de leurs concitoyen·ne·s. 
Avec la notion de réfugié·e climatique, il y 
a une forme de reconnaissance de la res-
ponsabilité du Nord, ce qu’on ne retrouve 
pas du tout concernant les inégalités 
socio-économiques. L’opinion publique 
ignore (et rien n’est fait pour changer 
cela) les processus économiques de dé-
pendance, d’exploitation et de domina-
tion du Sud par le Nord. 

Sources :
1 Un·e réfugié·e est une personne qui se trouve hors 
du pays dont elle a la nationalité ou sa résidence 
habituelle, car elle y a été persécutée ou craint d’y 
être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques.
2 Convention internationale relative au statut des 
réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et ratifiée 
par 146 États. 
3 Karl Polanyi, économiste, dont la publication 
majeure est La grande transformation, 1944. 

Un corpus étendu de 
travaux d’économistes 
(...) qu’on ne peut 
soupçonner de radicalité, 
démontrent pourtant 
que l’immigration, le 
plus souvent, profite au 
pays d’accueil et qu’il 
n’existe pas de corrélation 
entre immigration 
et augmentation du 
chômage.
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L
a lutte pour une pleine application 
des droits humains reste un défi ma-
jeur de notre temps, non seulement 
dans les pays subissant des régimes 
autoritaires et où l’état de droit est 

considéré défaillant, mais également, et 
de plus en plus, dans les démocraties 
libérales européennes, où le traitement 
des populations migrantes et la répres-
sion de plus en plus violente des manifes-
tations antisystèmes sont régulièrement 
pointées du doigt par les instances in-
ternationales des droits de l’homme. En 
parallèle, ces dernières années, est ap-
parue avec force l’idée de doter de droits 
la nature, comme une revendication de 
mouvements écologistes, notamment en 
Amérique latine. L’un des scénarios d’où 
surgit avec force cette revendication : les 
conflits socio-environnementaux.

Des luttes de plus en 
plus nombreuses pour 
défendre son territoire
Le nombre de ces conflits explose depuis 
20 ans. L’atlas de justice environnemen-
tale1 en rapporte plus de 3700 dans le 
monde, dont plus de 1000 dans la région 
Amérique latine et Caraïbes. Appelés 
couramment conflits socio-environne-
mentaux, ou plus précisément conflits 
écologiques redistributifs2 ou conflits 
éco-territoriaux,3 ces disputes met-
tent en jeu des intérêts économiques, 
politiques et des visions culturelles 

antagoniques. Les conflits socio-environ-
nementaux émergent lorsqu’un territoire 
est exploité ou convoité par des intérêts 
économiques d’entreprises (souvent 
multinationales) et que la population lo-
cale s’oppose au projet ou aux modalités 
de mise en œuvre du projet. Ces conflits 
sont des scénarios de forte asymétrie de 
pouvoir entre communautés locales et 
entreprises multinationales, qui repro-
duisent différentes formes de violence 
contre les communautés et leurs leaders. 
En plus du soutien souvent incondition-
nel de la part des gouvernements lo-
caux, les entreprises extractives peuvent 
compter également sur la bienveillance 
plus discrète des gouvernements de leur 
pays d’origine. Une étude menée par 
Broerderlijk Delen en 2016 dans 4 pays 
andins (Pérou, Bolivie, Equateur et Co-
lombie), avec des gouvernements de ten-
dance politique très différentes, met en 
lumière à travers plusieurs cas documen-
tés durant plusieurs années, trois types 
de violences qui se combinent en faveur 
des projets extractifs et pour faire taire 
leurs opposants : violence des discours, 
des normes et de la force.4 

Pourtant, alors même qu’elles sont 
sources de violence et de souffrance 
pour les communautés rurales, ces dis-
putes écologiques sont porteuses d’un 
fort potentiel d’émancipation.

De nouveaux narratifs 
qui oxygènent les 
mouvements sociaux
Plus que de demander une meilleure dis-
tribution des bénéfices des projets, les 
mouvements de défense des territoires 
défendent la vie, l’eau, la nature comme 
fers de lance des batailles de modèles de 
civilisation. En défendant leur portion de 
nature, ils défendent non seulement leur 
droit à vivre dignement du travail de la 
terre, non seulement leur droit à mainte-
nir un mode de vie ancestral, mais ils se 
présentent comme des défenseurs de la 
nature elle-même. De nouveaux registres 
de vocabulaire prennent alors le dessus, 
pour défendre un terroir bien délimité, 
mais à travers des luttes qui mettent en 
jeu des questions universelles. 

Conflits écologiques en Amérique 
latine : Quand les droits de la 

nature et les droits humains se 
rejoignent 
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dans les questions des droits 
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il est aujourd’hui consultant 
international et animateur 
territorial pour la transition 
écologique dans le sud de la 
France. 
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« Nous n’accepterons pas les procédures 
trompeuses qu’ils appellent « consulta-
tion » pour nous faire dire que oui, nous 
sommes d’accord pour nous faire cou-
per la tête. Notre fleuve est notre corps, 
notre sang, notre être », leader Wayuu de 
la Guajira, Colombie, en lutte contre la 
déviation d’un fleuve pour l’exploitation 
de charbon par l’entreprises multinatio-
nale Cerrejon. 

Dans bien de pays d’Amérique latine, les 
mouvements de défense du territoire 
s’appuient sur des valeurs ancestrales 
d’équilibre et d’harmonie. Sumak kawsay 
en quechua (Equateur), Suma quamaña 
en Aymara (Bolivie), Wët wët fizenxi en 
langue nasa (Colombie), Utz Catsemal 
en langue maya (Guatemala) sont des 
concepts très proches, regroupés au-
jourd’hui sous le vocable espagnol de 
buen vivir. On y trouve des valeurs liées à 
la sacralité de la Terre Mère, au refus de la 
marchandisation de la nature. D’une cer-
taine manière, ils renvoient au concept 
de territoire, comme élément intégrateur 
de différents droits, qui prend alors une 
place centrale comme condition essen-
tielle de la vie digne des populations lo-
cales. Ces droits territoriaux incluent le 
droit à la terre, le droit à l’eau, le droit 
à l’alimentation (dans son approche inté-
grale liée à la souveraineté alimentaire), 
le droit à un environnement sain, et tous 
les dérivés du droit à la participation et 
à l’auto-détermination, qui permettent le 
respect des cultures et des modes de vie. 
Ces valeurs ont été revivifiées ces der-
nières décennies et sont le noyau d’une 
identité qui est à la fois indigène, afro-
descendante et paysanne, qui ne repose 
pas sur la race ou l’ethnie ni sur la reli-
gion mais sur un mode de vie largement 
partagé par une grande diversité de com-
munautés rurales du continent. 

En février 2012, pour rejeter l’agrandisse-
ment de la mine d’or à ciel ouvert Yana-
cocha à Cajamarca au Pérou, des milliers 
de personnes descendirent dans les rues 
de la capitale dans ce qui reste dans les 
mémoires comme la Marcha Nacional 
por el Agua. Une mobilisation gigan-
tesque qui mit un coup d’arrêt, pour un 
temps du moins, aux prétentions de la 
multinationale. 

Deux ans plus tard, au Guatemala après 
des jours de manifestations contre l’ex-
pansion du géant de la biotechnologie, 
Monsanto, sur le territoire guatémal-
tèque, la population autochtone Maya, 
rejointe par les mouvements sociaux, 
syndicats, organisations d’agriculteurs 
et de femmes ont remporté une victoire : 
le congrès fait marche arrière et abroge 
la « loi Monsanto ». Cette loi aurait per-
mis aux multinationales de breveter les 
semences traditionnelles, dont celles du 
maïs, base de l’alimentation du pays. 5 
ans plus tard, en 2019, un décret cherche 
à autoriser l’utilisation de semences de 
maïs OGM dans le pays, entraînant une 
nouvelle mobilisation.  

Ces nouveaux narratifs permettent des 
jonctions intéressantes entre mouve-
ments sociaux historiques (paysans, 
mouvements autochtones, syndicats…) 
et collectifs de jeunes, féministes, cultu-
rels et artistiques, souvent urbains qui, 
à partir d’autres référents politiques et 
culturels, s’allient pour la défense des 
territoires. De ce fait, aux manifesta-
tions, blocages et occupations s’ajoutent 
aujourd‘hui des mobilisations de type 
carnaval, hautes en couleurs, musique 
et créativité, des actions directes sym-
boliques, à l’effet démultiplié grâce à un 
usage intensif des réseaux sociaux. 

Un ferment pour 
les processus 
d’émancipation 
collective
Malgré les avancées démocratiques ob-
tenues en Amérique latine à partir de la 
chute des dictatures militaires, malgré 
même les alternances politiques dans 
plusieurs pays, l’expression d’opinions 
contestataires et la participation popu-
laire sont largement freinées ou répri-
mées. Concernant les projets extractifs 
notamment, l’action des communautés 
locales pour participer à la prise de dé-
cision est généralement étouffée par 
des normes et des discours centralisa-
teurs basés sur l’intérêt général ou l’uti-

lité publique, avec comme corollaire la 
propriété de l’Etat sur les ressources du 
sous-sol. Comme si produire davantage 
de pétrole pouvait être d’intérêt général, 
alors que protéger les ressources en eau 
et les écosystèmes relèverait des inté-
rêts particuliers des habitants d’une lo-
calité. Avec ce type d’arguments, celles et 
ceux qui habitent près des mines d’or ou 
de charbon ou des grands barrages hy-
droélectriques n’ont pas voix au chapitre. 

Face à ce constat, les mouvements so-
ciaux de protection de l’environnement 
et des territoires en Amérique latine met-
tent en place une diversité d’initiatives 
citoyennes pour faire face à l’occupation 
et la destruction de leurs territoires.

Des consultations 
communautaires 
mobilisatrices 
Au Guatemala, sur le plateau de San Mar-
cos, depuis 2005, la population Maya ré-
siste activement et de façon non-violente 
à l’exploitation minière de la « Montaña 
Exploradora », succursale de l’entreprise 
multinationale canadienne GoldCorp. 
Les villages de San Miguel et Sipacapa 
souffrent quotidiennement des dégâts 
causés à la Pachamama, des problèmes 
de santé et de la fracture du tissu social 
causés par la mine Marlin. L’Etat guaté-
maltèque n’ayant jamais réglementé le 
droit à la consultation préalable pour 
les peuples autochtones, pourtant re-
connu par la Constitution et la Conven-
tion 169 de l’OIT, les autorités du peuple 
maya ont décidé d’organiser des consul-
tations communautaires pour que la 
population se prononce sur l’arrivée de 
nouveaux projets miniers sur leur terri-
toire. Les consultations communautaires 
font partie d’un système ancestral d’or-
ganisation et de résolution de conflits 
du peuple maya. Ainsi, plus d’un million 
de personnes ont utilisé ce mécanisme 
pour défendre leur territoire, à travers de 
nombreuses consultations. Le résultat de 
toutes les consultations a été un « non 
» massif à l’exploitation minière dans les 
territoires indigènes, ce qui a permis de 
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maintenir l’activité minière en dehors de 
ces territoires. 

Dans la même logique, des consultations 
populaires ont été organisées en Colom-
bie entre 2012 et 2018, qui ont permis 
aux populations locales de se prononcer 
contre des projets miniers et d’hydrocar-
bure. Les organisations se sont appuyées 
dans ce cas sur l’outil constitutionnel de 
la consultation populaire, qui prévoit ce 
type de référendum local, dont le résul-
tat est contraignant. 11 consultations de 
ce type ont été organisées en Colombie, 
qui se sont toutes soldées par des refus 
massifs de voir les projets extractifs abi-
mer leur territoire. 

Dans les deux pays, les autorités po-
litiques et judiciaires ont réagi à cette 
prise en main des mécanismes de droit 
par les communautés rurales et autoch-
tones. Résultat : ces consultations n’ont 
plus aujourd’hui de caractère légalement 
contraignant pour les entreprises. Elles 
gardent néanmoins un impact politique 
significatif, lorsqu’elles démontrent l’op-
position massive des populations à ces 
projets. 

De cette manière, les communautés ru-
rales répondent à une lacune historique 
des systèmes démocratiques du conti-
nent : la faible représentativité des ins-
titutions et l’absence de mécanismes de 
participation réelle. Les consultations 
locales de tous types, les débats publics, 
les forums, les audiences, les discussions 
juridiques et les face-à-face avec les au-
torités publiques (organes de contrôle, 
collectivités locales, etc.) permettent aux 
citoyens des territoires menacés de se 
faire entendre, en inventant de nouvelles 
stratégies et de nouveaux mécanismes, 
qui arrivent parfois à modifier les rap-
ports de force. 

Ces citoyens, qui sont souvent situés à la 
marge de la vie institutionnelle des pays, 
qui croient et participent peu aux élec-
tions, dont le rapport à l’Etat a été rare-
ment bénéfique et protecteur, expriment 
un engouement pour l’action citoyenne, 
le débat d’idées et la construction 
collective. 

Donner des droits à la 
nature
Alors que les peuples autochtones par-
lent de « droit naturel » ou « loi d’origine 
», les mouvements écologistes d’Amé-
rique latine proposent depuis plusieurs 
années de mettre en œuvre les droits de 
la nature. Il s’agit d’appliquer à la nature 
et l’environnement un concept juridique, 
le « droit », un outil qui a été utilisé pour 
protéger l’être humain. A la croisée des 
chemins entre les traditions et cosmovi-
sion ancestrales et la pensée moderne 
occidentale, cette notion indique la 
transition d’une vision anthropocentrée, 
où l’humain est le centre et domine la 
nature, vers une vision biocentrée, qui 
reconnaît la valeur intrinsèque de la na-
ture, indépendamment de tout bénéfice 
pour l’humain. Même si tous les conflits 
écologiques ne font pas référence aux 
droits de la nature, cette figure progresse 
dans les idées, les politiques et même les 
décisions judiciaires du sous-continent. 

Les droits de la nature ont été reconnus 
officiellement dans la Constitution poli-
tique de l’Equateur de 2010 (art. 71 à 74) 
avec comme élément le plus innovant le 
droit de la nature à la restauration inté-
grale. Malgré tout, les politiques appli-
quées par le gouvernement équatorien 
et celles du gouvernement bolivien, pays 
dont la constitution évoque les concepts 
de buen vivir et de Pachamama sont en-
core fortement empreints d’une vision 
extractiviste, ce qui montre les risques 
de récupération et dévoiement de ces 
concepts.  

Dans ce même esprit, la Cour Constitu-
tionnelle colombienne a reconnu des 
droits spécifiques au fleuve Atrato (Sen-
tence T622, 2016), puis dans les années 
suivantes aux deux principaux fleuves du 
pays, le Magdalena et le Cauca. Chaque 
fois, l’autorité judiciaire demande de 
mettre en place un système de repré-
sentation mixte Etat-communautés pour 
assurer le rôle de porte-parole du fleuve 
et ainsi défendre ses droits face à la me-
nace notamment des activités extrac-
tives. Très novatrices du point de vue de 
la jurisprudence, ces sentences histo-

riques peinent encore à trouver une ap-
plication concrète à court terme pour la 
protection de ces écosystèmes menacés. 

Alors, droits humains ou droits de la na-
ture ? Les droits de la nature apportent 
aux droits humains une vision systé-
mique et répondent en partie au risque 
d’une vision anthropocentrée qui est 
parfois reprochée à cette approche. De 
l’autre côté, aborder les aspects envi-
ronnementaux par le spectre des droits 
humains permet d’éviter les approches 
conservationnistes qui considèrent les 
populations locales comme un problème 
pour les écosystèmes fragiles et non 
comme faisant partie de la solution. Une 
relation humain-nature vue sous l’angle 
de l’équilibre et de l’harmonie, comme 
le proposent les cosmovisions ances-

Les droits de la 
nature apportent aux 
droits humains une 
vision systémique et 
répondent en partie 
au risque d’une vision 
anthropocentrée qui est 
parfois reprochée à cette 
approche. De l’autre 
côté, aborder les aspects 
environnementaux 
par le spectre des 
droits humains permet 
d’éviter les approches 
conservationnistes 
qui considèrent les 
populations locales 
comme un problème pour 
les écosystèmes fragiles et 
non comme faisant partie 
de la solution.
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trales d’Amérique latine et des autres 
continents, et non plus sous l’angle de 
la productivité et de la rentabilité, est 
indispensable pour apporter des solu-
tions aux grands défis écologiques et cli-
matiques. Cette convergence des droits 
nous montre un chemin possible pour 
avancer dans cette direction. 

Les résultats obtenus par les 
défenseurs de l’environnement 
et des territoires convoités en 
Amérique latine sont significatifs:

• de nombreux projets miniers 
bloqués depuis plusieurs 
années en Equateur, 
Colombie, Pérou, Guatemala, 
Honduras, etc. à la faveur 
de procédures légales 
embourbées grâce à la 
mobilisation populaire

• une sensibilité croissante 
des sociétés latino-
américaines en faveur de la 
défense de la nature

• des lois et jurisprudences 
plus favorables à ces 
luttes. Ainsi le Traité 
d’Escazu, signé en 2018 
par 24 pays d’Amérique 
latine, consacrant les 
droits d’information, de 
participation et d’accès à 
la justice sur les questions 
environnementales

• dans tous les cas, le 
débat sur le modèle 
de développement est 
largement entamé et 
l’hégémonie idéologique 
et intellectuelle autour 
du « développement » 
commence à s’effriter, y 
compris auprès d’un public 
urbain jusque-là indifférent.

Sources :
1 https://ejatlas.org/ Cet atlas est une initiative 
de l’Université Autonome de Barcelone et de Joan 
Martinez Alier.
2 Joan Martinez Alier, Ecologismo de los pobres, 
conflictos ambientales y lenguajes de valoración, 
Edition Espititrompa (4ème édition), Lima, Pérou, 
2010.

3 Maristela Spanva, Modelos de desarrollo, cuestión 
ambiental y giro eco-territorial, in Alimonda H. La 
naturaleza colonizada, CLACSO, Buenos Aires, 2011
4 Broederlijk Delen, APRODEH, CAJAR, CEDHU, CEDIB,  
« Abusos de poder contra defensoras y defensores 
de los derechos humanos, del ambiente y de la 
naturaleza », 2018. Consulté sur : http://web.archive.
org/web/20200926041632/https://cedib.org/
wp-content/uploads/2018/06/INFORME-ANDINO-
%C3%9ALTIMA-VERSI%C3%93N.pdf

Luttes victorieuses menées par des communautés d‘Amérique latine pour la justice environnemen-
tale contre des projets nuisibles et des activités extractives ayant de lourdes incidences environne-
mentales et sociales. 

CC - Capture d‘écran du site ejatlas.org
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Droits humains et changement 
climatique : le renforcement de 
la résilience socio-écologique 
des communautés à travers 

l‘information et la participation 
 

✍ 
Rocio Albertos

Q
uelle est la relation entre les 
droits humains et le changement 
climatique ? Est-ce que l’accès à 
l’information et la participation 
peuvent augmenter la résilience 

socio-économique des populations ? Ces 
questions parmi d’autres, furent à l’ordre 
du jour du 21ème séminaire informel sur 
les droits humains ASEM 21 (Asia-Europe 
Meeting) qui s’est tenu au Luxembourg 
en mars 2022.  Une réflexion conjointe a 
été menée avec les partenaires de l’ASTM 
en Asie afin de préparer la participation 
à cet échange. L’article tente de donner 
un aperçu des conclusions principales 
concernant l’accès à l’information et la 
participation citoyenne qui ont été for-
mulées suite à ce riche dialogue entre la 
société civile, le monde académique et 
des représentants de l’Etat et des orga-
nisations internationales. 

Il est important de noter qu’aussi bien le 
changement climatique que les réponses 
au changement climatique peuvent af-
fecter négativement la jouissance des 
droits humains. Le changement clima-
tique peut, par exemple, affecter le droit 
à la vie, à l’alimentation ou à l’eau et à 
l’assainissement alors que les réponses 
mises en place peuvent avoir un impact 
sur le droit à la terre ou à la culture à tra-
vers des mesures de limitation d’accès 
et d’utilisation de ressources naturelles 
ou en relation avec des projets d’énergie 
renouvelables. 

C’est dans le cadre de l’accord de Cancun 
de 2010 que la Convention cadre des Na-

tions Unies sur le changement climatique 
a pour la première fois fait référence 
aux droits humains en soulignant que 
les États devraient respecter les droits 
humains dans toute action concernant 
le changement climatique. Depuis, la 
complexité de la relation entre le chan-
gement climatique et les droits humains 
est de plus en plus abordée dans les 
instruments internationaux définissant 
les obligations des États par rapport à 
ces deux sujets. En effet, le Conseil des 
droits de l’homme a également adopté 11 
résolutions depuis 2008, mettant l’accent 
sur l’importance d’une approche basée 
sur les droits en matière de changement 
climatique. 

Dans le cadre de cette approche, la par-
ticipation et l’accès à l’information sont 
essentiels pour permettre aux citoyens 
(détenteurs des droits) d’exiger de l’État 
(détenteur d’obligations) le respect et la 
réalisation des normes contenues dans 
les traités internationaux des droits hu-
mains. En effet, la participation citoyenne 
est un droit humain reconnu dans le 
Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques. Elle comble certaines 
lacunes de la représentation politique 
telles que la difficulté d’articuler des 
intérêts ou le caractère standardisé de 
certaines décisions bureaucratiques, 
entre autres. Face à ces problèmes, la 
participation citoyenne peut améliorer 
la qualité des décisions publiques, leur 
donner plus de légitimité ou encore ser-
vir comme moyen de contrôle de l’État. 
Cependant, la participation ne doit pas 

uniquement être comprise comme une 
consultation des différents détenteurs 
de droits, mais elle doit faire en sorte 
qu’ils puissent faire partie des décisions 
et des actions de la vie publique. Cela im-
plique un accès total à l’information, des 
institutions ouvertes et transparentes, 
ainsi que des mécanismes qui stimulent 
et permettent la participation de tous les 
détenteurs de droits et de devoirs. 

Pourquoi l’accès 
à l’information et 
la participation 
sont-ils importants 
dans le contexte 
du changement 
climatique ? 

Accès à l’information 

L’accès à l’information est une condition 
sine qua non pour permettre la partici-
pation. En relation avec le changement 
climatique, l’accès à l’information per-
met de comprendre comment ces chan-
gements peuvent affecter les droits tels 
que les droits à la vie et à la santé, et 
soutenir l’exercice d’autres droits tels 
que les droits à la liberté d’expression 
et d’association. Ainsi, comme le Rap-
porteur spécial sur les droits humains 
et l’environnement l’a signalé, les États 
devraient évaluer les impacts du chan-
gement climatique et des mesures de 
réponse, et rendre ces informations pu-
bliques. Ils devraient aussi fournir un 
accès abordable, efficace et rapide aux 
informations sur l’environnement à la 
demande de toute personne ou associa-
tion sans qu’il soit nécessaire de justifier 
d’un intérêt juridique ou autre.1 De même, 
les entreprises devraient divulguer pu-
bliquement leurs émissions, leur vulné-
rabilité climatique et le risque d’actifs 
échoués.

Aujourd’hui, il existe déjà certaines initia-
tives, tant au niveau international qu’au 
niveau national, pour mettre en oeuvre 
les obligations de l’État et des entre-
prises en matière d’information environ-
nementale. Aux Philippines, par exemple, 
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un centre d’information a été créé dans 
le cadre du Plan national d’éducation 
environnementale afin de contribuer à 
la dissémination d’informations sur le 
changement climatique. 

La voie du recours en justice a aussi été 
utilisée par la société civile à cette fin. 
Ainsi, dans l’affaire Greenpeace Luxem-
bourg vs. Schneider, l’ONG a porté plainte 
contre le manque de communication 
de la part des autorités suite à une de-
mande d’informations concernant la 
manière dont le fonds de pension pré-
voyait d’aligner ses investissements sur 
les objectifs de l’accord de Paris et les 
risques climatiques associés à ces inves-
tissements. Le tribunal administratif du 
Luxembourg a déclaré que le ministre en 
question n’avait pas respecté l’obligation 
de répondre à Greenpeace et que les in-
formations demandées pouvaient être 
considérées comme des informations 
environnementales. Le tribunal a toute-
fois estimé que le ministre n’avait pas 
l’obligation de se conformer à l’Accord de 
Paris ou de posséder les informations re-
quises par Greenpeace.

En outre, des législations nationales de-
mandent de plus en plus de transparence 
aux entreprises sur les questions liées au 
respect des droits humains et à l’impact 
environnemental dans le contexte de 
leurs activités économiques, comme par 
exemple les lois sur le devoir de vigilance 
en France et en Allemagne. Les Points de 
contact nationaux créés dans le cadre 
des Principes directeurs de l’OCDE à l’in-
tention des entreprises multinationales 
sont de plus en plus utilisés pour étudier 
les demandes d’information adressées 
aux entreprises. 

Participation

En vertu du droit international des droits 
humains, les États ont l’obligation d’as-
surer et de faciliter la participation du 
public au processus décisionnel relatif à 
l’environnement et de prendre en compte 
les opinions du public dans le processus 
décisionnel. Pour garantir cette partici-
pation, les États devraient renforcer la 
capacité des citoyens et des communau-
tés à participer à la prise de décision en 
lien avec le changement climatique. Ceci 
est particulièrement important pour les 
communautés les plus affectées car la 

participation permet de mettre en place 
des solutions adaptées aux parties pre-
nantes et de rendre les décisions légi-
times auprès de la population. 

Dans certains pays, des expériences ont 
déjà été faites pour faciliter la participa-
tion citoyenne comme, par exemple, des 
Assemblées sur le climat au Royaume-
Uni, en France ou en Espagne. Le re-
cours à la justice est également utilisé 
en matière de participation publique. 
Par exemple, le Comité d’examen de la 
Convention d’Aarhus a estimé que le 
Royaume-Uni et l’UE avaient violé leurs 
obligations en adoptant une législation 
et une politique en matière d’énergies re-
nouvelables sans une participation adé-
quate du public. En conséquence, l’UE a 
récemment révisé sa propre législation 
pour permettre un meilleur contrôle pu-
blic de ses lois environnementales.2 La 
Convention d’Aarhus qui porte sur l’accès 
à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la 
justice en matière d’environnement, im-
pose aux autorités publiques l’obligation 
de partager les informations relatives 
aux questions environnementales et de 
permettre au grand public et aux citoyens 
concernés de participer au processus dé-
cisionnel en matière d’environnement.

Des mécanismes 
existent mais …
Lors du dialogue entamé à l’occasion du 
21ème séminaire informel sur les droits 
humains ASEM 21, les participants ont fait 
le constat que même si des mécanismes 
existent pour faciliter l’accès à l’informa-
tion et la participation citoyenne en ma-
tière de changement climatique, ils sont 
souvent contournés, négligés ou mécon-
nus à cause d’un manque d’informations 
et de transparence. En voici quelques 
exemples.

Suite au changement climatique, les Phi-
lippines risquent d’avoir des pénuries 
d’eau à cause de saisons sèches plus 
longues. Pour y remédier à long terme, 
le gouvernement philippin a repris le 
projet du barrage de Kaliwa, d’un mon-
tant de 12,2 milliards de pesos (plus de 
213 millions d’euros). Ce projet est censé 

sécuriser les besoins d’eau à Manille en 
détruisant le Sierra Madre, un sanctuaire 
de biodiversité et lieu de résidence du 
peuple autochtone Dumagat Remon-
tados. Selon la Haribon Foundation,3 

le projet ne respecte pas les processus 
juridiques et entraînerait le déplace-
ment de milliers de personnes. Le site de 
construction visé se situerait dans un do-
maine ancestral où se trouvent au moins 
5 000 personnes du peuple Dumagat-Re-
montados. Environ 300 d’entre elles se-
raient directement touchées dès le début 
de la construction sans compter celles qui 
seraient à terme contraintes d’évacuer 
leurs terres. Jusqu’à présent, le projet n’a 
pas réussi à obtenir leur consentement 
préalable, libre et éclairé. En outre, selon 
l’ONG Cordillera People’s Alliance, le gou-
vernement n’a procédé à aucune consul-
tation communautaire avant de signer 
l’accord de prêt avec China Exim. Ceci a 
été fait en toute opacité et l’accord n’a 
été publié qu’à la demande de la société 
civile. Des organisations de défense des 
droits des peuples indigènes ont égale-
ment dénoncé des opérations policières 
et militaires à l’encontre des défenseurs 
de la terre et de l’environnement qui s’op-
posent au barrage de Kaliwa. La Commis-
sion des droits humains aux Philippines 
souligne « qu’il n’y a aucune justice à 
soulager la soif d’eau si c’est au prix de 
la destruction de communautés... L’eau 
est un droit humain et chaque Philippin 
mérite d’avoir accès à un approvisionne-
ment en eau propre et adéquat... nous 
demandons avec insistance au gouver-
nement de considérer sérieusement les 
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alternatives viables telles que l’identifi-
cation d’autres emplacements pour les 
barrages hydrauliques, la réhabilitation 
des barrages hydrauliques existants et 
le soutien à la conservation des bassins 
versants. »

Un autre exemple de manque de par-
ticipation citoyenne dans les décisions 
prises pour lutter contre le changement 
climatique, cette fois-ci en Europe, est le 
Green Deal de l’Union Européenne qui a 
été fortement critiqué par la société ci-
vile. En effet, selon l’Eurobaromètre, le 
changement climatique constitue l’une 
des principales préoccupations des Eu-
ropéens. Des groupes de la société civile 
ont dénoncé que la priorité a été donnée 
à l’économie au lieu de l’environnement 
et du climat. Des consultations publiques 
ont certes été réalisées par la Com-
mission mais leur diffusion auprès des 
citoyens a été jugée insuffisante par cer-
tains acteurs. En effet, la feuille de route 
ouverte aux retours a reçu uniquement 
926 contributions pour 27 États membres 
ce qui est loin d’être représentatif et de 
refléter l’opinion de centaines de millions 
de citoyens.

Un autre exemple de ce manque de par-
ticipation et de transparence est la clas-
sification du gaz et de l’énergie nucléaire 
comme des énergies vertes par la Com-
mission européenne dans le cadre de la 
Taxonomie, et ceci malgré l’opposition de 
la société civile et des experts.

Conclusion 
La participation citoyenne et l’accès à 
l’information sont des outils importants 
pour mettre en place des politiques ef-
ficaces de lutte contre le changement 
climatique et garantir la résilience so-
cio-écologique des communautés. Ce-
pendant, même si certaines bonnes 
pratiques ont été identifiées au niveau 
national, régional et international, le 
manque de volonté politique et cer-
tains intérêts économiques empêchent 
la construction de processus intégrants 
et transparents.  Dans ce contexte, la so-
ciété civile joue un rôle très important 
dans sa fonction de veille afin d’exiger 
de l’État le respect des accords interna-
tionaux en matière de droits humains et 
de changement climatique. Elle constitue 
également une source d’information et 
peut jouer le rôle d’intermédiaire entre 
les communautés les plus vulnérables et 
les États.  

Voici quelques recommandations formu-
lées à l’attention des États lors du dialo-
gue afin d’améliorer les mécanismes de 
participation : 

• Les États doivent promouvoir une 
participation réelle des citoyens : 
la participation doit être utilisée 
pour informer et contrôler les dé-
cisions. De plus, les processus de 
participation doivent être clairs et 
dûment communiqués au public 
dans une langue compréhensible et 
accessible. 

• La société civile ne peut accomplir 
ses missions que si elle est renfor-
cée : les États devraient s’appuyer 
sur des structures indépendantes 
déjà existantes de la société civile et 
s’assurer que ces organisations re-
çoivent les ressources nécessaires. 
La formation et le renforcement des 
capacités sont nécessaires non seu-
lement pour inciter la société civile à 
la participation mais aussi pour que 
les structures étatiques soient ca-
pables de mener des consultations 
inclusives. 

• Une participation ne peut être inclu-
sive qu’avec une approche intersec-
torielle : il est important de prendre 
en compte la question du genre, de 

respecter les droits des populations 
les plus vulnérables et d’inclure la 
jeunesse. 

• La protection des défenseurs des 
droits environnementaux doit être 
une priorité pour les États. 

• Il faut absolument avancer dans la 
création de mécanismes contrai-
gnants tels que des législations sur 
le devoir de vigilance des entreprises 
afin de rendre leurs opérations plus 
transparentes. 

Sources :
1 A/HRC/37/59, Rapport du Rapporteur spécial sur 
la question des obligations relatives aux droits de 
l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier 
d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 
principe cadre 7, commentaire 17-18. 
2 Regulation (EU) 2021/1767 of the European 
Parliament and of the Council of 6 October 
2021 amending Regulation (EC) No 1367/2006 on 
the application of the provisions of the Aarhus 
Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and Access to 
Justice in Environmental Matters to Community 
institutions and bodies PE/63/2021/REV/1 OJ L 356, 
8.10.2021, p. 1–7  
3 Stop Kaliwa Dam - The Haribon Foundation
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Gibt es ein Menschenrecht auf 
Kriegsdienstverweigerung? 

Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
wird weder in der UN-Charta der Mens-
chenrechte explizit erwähnt, noch in den 
multilateralen Menschenrechtsabkom-
men, mit Ausnahme der Grundrechte-
charta der EU festgehalten.  Hier wird 
das Recht zur Kriegsdienstverweigerung 
lediglich nach den „einzelstaatlichen 
Gesetzen“ anerkannt, es wird also den 
einzelnen Staaten überlassen, wie sie 
es ausgestalten, was zum Teil zu großen 
Einschränkungen führt. So ist es in vielen 
Ländern der EU z.B. Soldaten und Reser-
visten nicht möglich, als Kriegsdienstve-
rweigerer anerkannt zu werden.

Von zentraler Relevanz im Kontext des 
Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung 

ist seine Anerkennung durch den UN-
Menschenrechtsausschuss1 sowie den 
UN-Menschenrechtsrat. Diese leiten den 
Anspruch auf Kriegsdienstverweigerung 
vom Recht auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit ab, das im Artikel 
18 der Allgemeinen Erklärung der Mens-
chenrechte sowie des Internationalen 
Paktes für bürgerliche und politische 
Rechte verankert ist. Wiederholt wurden 
in Entscheidungen in Einzelfällen Staaten 
vom Ausschuss wegen Verstößen gegen 
Artikel 18 gerügt, da sie das Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung nicht gewähr-
leistet hatten. 

Besonders wichtig für den Schutz von 
Verweigernden ist die Feststellung des 
Ausschusses, dass die im Artikel 18 en-
thaltenen Bestimmungen nicht aus 
Gründen der „nationalen Sicherheit“ 

eingeschränkt werden dürfen und dass 
das Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
für Wehrpflichtige, Berufsangehörige der 
Streitkräfte sowie für Reservisten aner-
kannt werden sollte, wie es unter ande-
rem vom UN-Menschenrechtsausschuss, 
der Parlamentarischen Versammlung 
und dem Ministerkomitee des Europa-
rates anerkannt wurde. 

In der gleichen Logik urteilte der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschen-
rechte 2011 im Fall eines armenischen 
Zeugen Jehovas, dass die Ablehnung des 
Militärdienstes als Menschenrecht an-
zusehen ist.2 Wir können also klar sagen, 
dass die Kriegsdienstverweigerung inter-
national als Menschenrecht anerkannt 
ist und dass sie für jeden zu jeder Zeit 
-  auch in Kriegszeiten - gültig sein sollte.

Trotzdem wird in vielen Ländern das 
Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht 
anerkannt. Die Folgen für die Verweiger-
nden: Verleumdung, soziale Ausgrenzung, 
Geldstrafen, hohe Gefängnisstrafen bis 
hin zu Folter oder sogar Hinrichtung. Viele 
müssen ihr Land aus Angst vor Repressa-
lien verlassen. Dabei ist ihr Schicksal als 
Flüchtende prekär, trotz der Ermutigung 
des UN-Menschenrechtsrates Kriegs-
dienstverweigerern Asyl zu gewähren, 
die in ihrem Herkunftsland eine begrün-
dete Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Verweigerung des Militärdienstes haben, 
wenn es keine oder keine angemessene 
Regelung für die Kriegsdienstverweige-
rung gibt“.3 

In diesem brennpunkt-Dossier 
beleuchten wir Situationen, in denen 
individuelle Rechte mit kollektiven 
Rechten in Konflikt kommen. Sind Sie 
der Meinung, dass man von einem 
solchen Konflikt reden kann, wenn 
ein Land, so wie jetzt die Ukraine, sein 
Gebiet kollektiv gegen einen externen 
Angriff verteidigt und dem individuellen 
Recht des Einzelnen sich zu weigern am 
militärischen Konflikt zu beteiligen.

In der Tat handelt es sich um einen An-
griffskrieg Russlands. Die Kriegführung 
ist grauenhaft und verbrecherisch. Das 
ist offensichtlich. Bezüglich der Ukraine 
bedeutet das, dass sie derzeit einen Ver-
teidigungskrieg führt. Und dennoch stellt 

Dulce et decorum est .... die Frage 
der Kriegsdienstverweigerung vor 
dem Hintergrund des russischen 

Angriffskrieges 
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Entretien mit Rudi Friedrich von Connection e.V. Von Julie Smit 
 
 

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine 
ist die Frage des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung auch 

außerhalb des Kriegsgebietes hochaktuell geworden. Sie 
spielt sich im Spannungsfeld zwischen der kollektiven Pflicht 
zur Verteidigung des eigenen Landes im Angriffsfall  und dem 

Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ab. 
Für Menschen in den Kriegsgebieten ist dies bei weitem keine 

philosophische Diskussion sondern ein existentielles Problem. Wir 
sprachen dazu mit Rudi Friedrich von Connection e.V. Der Verein 
setzt sich seit mehreren Jahrzehnten weltweit für Menschen ein, 

die sich dem Kriegsdienst verweigern.
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auch kein Recht für Reservisten und Sol-
daten, einen Antrag zu stellen. 

In Belarus wird das Recht auf religiöse 
Kriegsdienstverweigerer eingeschränkt. 
Diese müssen nach einer Anerkennung 
einen unbewaffneten Dienst im Militär 
leisten, womit sie Teil des Militärs sind. 
Das ist eine klare Verletzung internatio-
naler Normen.

In der Ukraine, so hat das Verteidigungs-
ministerium am 21. August 2022 mitge-
teilt, gibt es aufgrund des Kriegsrechts 
kein Recht mehr, den Kriegsdienst zu ve-
rweigern. Es gab bereits entsprechende 
Verurteilungen zu mehreren Jahren Haft 
auf Bewährung.

Wer sich also dem Militärdienst ent-
zieht, wird strafrechtlich verfolgt. Je 
nach Zeitpunkt und Situation kann eine 
Bestrafung mehrere Jahre Haft zur Folge 
haben. Wesentlich schärfer verfolgt wird 

sich angesichts von Zehntausenden von 
Militärdienstflüchtigen in der Ukraine4 die 
Frage, ob der Krieg der Ukraine wirklich 
so viel Zustimmung im Land erhält, wie 
uns hier die Medien berichten? Bei ge-
nauerem Hinsehen ist die ukrainische 
Gesellschaft doch wesentlich diverser 
und vielfältiger, als es den Anschein hat. 
Und die Flucht von Militärdienstpflichti-
gen kann auch als Abstimmung mit den 
Füßen gesehen werden. Es wäre daher 
meines Erachtens verkehrt von einer kol-
lektiven Entscheidung für den Krieg zu 
sprechen. Es war eine Entscheidung der 
Regierung und des Militärs und sicherlich 
auch mit Unterstützung der Mehrheit der 
Bevölkerung, in diesen Krieg zu gehen. 
Aber eben nicht von allen.

Und wenn wir uns das individuelle Recht 
betrachten: Wir bewegen uns hier auf der 
Ebene der Menschenrechte, die als all-
gemeingültig angesehen werden. Es sind 
vor allem individuelle Rechte, gerade 
auch in Bezug auf das Recht auf Kriegs-
dienstverweigerung. Und gerade dann, 

wenn es besonders wichtig für die Be-
troffenen wird, also im Kriegsfall, muss 
solch ein Recht Gültigkeit haben.

Was ist die rechtliche Situation von 
Kriegsdienstverweigernden in Belarus, 
Russland und der Ukraine und werden 
ihre Rechte durch ihre Regierungen 
respektiert?

In allen drei Ländern gibt es eine Wehr-
pflicht, der üblicherweise alle Männer 
zwischen 18 und 27 Jahren unterliegen. 
Russland und die Ukraine haben das 
Alter für eine mögliche Einberufung in 
den letzten Monaten auf 60 Jahre erhöht. 
Die Ukraine hat zudem das Kriegsrecht 
ausgerufen und eine Generalmobilma-
chung angeordnet.

Jede Person müsste das Recht haben, je-
derzeit einen Antrag auf Kriegsdienstve-
rweigerung stellen zu können. Jedoch 
wird das in keinem der drei Länder 
gewährleistet. In Russland ist ein Antrag 
nur bis zur Einberufung möglich. Es gibt 

 © Connection e.V. 
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eine Desertion, insbesondere während 
eines Krieges.

Wie sind die Kriegsdienstverweigernden 
organisiert und ist es Ihnen möglich, 
auch in der aktuellen Situation Kontakt 
zu ihnen aufrechtzuerhalten?

In allen drei Ländern gibt es Gruppen, die 
Kriegsdienstverweigerer unterstützen. 
Die Gruppen aus Belarus (Nash Dom) und 
Russland (Movement of Conscientious 
Objectors) arbeiten vom Exil aus, die 
Ukrainische Pazifistische Bewegung kann 
noch im Land arbeiten. Im Rahmen eines 
Europäischen Netzwerkes arbeiten wir 
eng mit ihnen zusammen.

Es wird berichtet, dass viele Verweigerer 
aus Belarus, Russland und der Ukraine 
aus ihrem Land geflohen sind, um sich 
nicht am Krieg beteiligen zu müssen. 
Wie sieht ihre Situation aus und werden 
alle, die in der EU ankommen, gleich 
behandelt oder wird unter Deserteuren 
und denen, die Angst vor der 
Einberufung haben, unterschieden?

Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie 
viele Personen wegen Kriegsdienstve-
rweigerung, Militärdienstentziehung 
oder Desertion in den jeweiligen Ländern 
ihr Land verlassen haben. Wir müssen bei 
Russland und der Ukraine von mehreren 
Zehntausend Personen ausgehen. Für 
Belarus schätzt die Organisation Nash 
Dom die Zahl auf etwa 25.000.5

Der größte Teil der Militärdienstflüchti-
gen aus Russland und Belarus ist nach 
Georgien, Armenien, Israel, Serbien oder 
in die Türkei geflohen. Nur sehr wenige 
suchen Schutz in Westeuropa. Uns sind 
noch keine rechtskräftigen Entscheidun-
gen über ihre Asylgesuche bekannt. 

Falls diejenigen, die in die EU flüchten, 
sich darauf berufen, dass sie sich einem 
völkerrechtswidrigen Krieg entziehen, 
müssen wir leider davon ausgehen, dass 
die vom Europäischen Gerichtshof ge-
setzten Hürden dazu führen werden, 
dass sie kein Asyl erhalten. Sie müss-
ten nachweisen, dass sie einen Antrag 
auf Kriegsdienstverweigerung gestellt 
haben, der abgelehnt wurde oder dass 
sie rekrutiert und im Kriegsgebiet einge-

setzt wurden. Die größte Zahl der Ge-
flüchteten hat hingegen rechtzeitig vor 
einer Einberufung das Land verlassen 
und kann schon daher solche Nachweise 
nicht erbringen.

Aufgrund eines Appells an den Bundes-
tag hat die deutsche Bundesregierung 
inzwischen zugesichert, dass Deserteure 
aus Russland einen Flüchtlingsschutz 
erhalten sollen. Das ist ein wichtiger 
Schritt, aber leider keine Lösung für die 
große Zahl derjenigen, die noch gar nicht 
beim Militär waren oder sind.

Militärdienstflüchtige aus der Ukraine 
sind in großer Zahl in die Europäische 
Union geflüchtet. Hier erhalten sie derzeit 
einen befristeten humanitären Aufen-
thalt. Die Frage ist, was passiert, wenn 
dieser Aufenthalt endet. Sie wären in der 
Ukraine straffällig. Es sind bereits etwa 
5.000 Verfahren in der Ukraine anhängig 
wegen Desertion, Militärdienstentzie-
hung oder ähnlicher Delikte.

Mobilisiert sich die europäische 
Zivilgesellschaft zugunsten der 
Militärdienstflüchtige? 

Ja, absolut. Im Juni haben 60 Organi-
sationen aus 20 Ländern einen Appell 
an das Europäische Parlament und 
die parlamentarische Versammlung 
des Europarates6 gerichtet, in dem die 
Notwendigkeit gerechtfertigt wurde, De-
serteuren und Kriegsdienstverweigerern 
aus Russland, Belarus und der Ukraine 
Schutz und Asyl zu gewähren. Gespräche 
mit einigen Parlamentarier.innen haben 
schon stattgefunden, die jetzt überlegen, 
wie der Appell gefördert werden kann.

Ferner haben wir im Rahmen des 
Netzwerkes am 21. September eine Kam-
pagne lanciert, in der wir Schutz und 
Asyl für Deserteure und Verweigerer aus 
Belarus und der Russischen Föderation 
fordern und die ukrainische Regierung 
auffordern, die Verfolgung von Militär-
dienstverweigern einzustellen und ihnen 
das Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
zu gewährleisten. Ferner wird an alle 
Staaten appelliert, ihre Landesgrenzen 
für alle zu öffnen, die sich unter großen 
persönlichen Risiken in ihrem eigenen 
Land dem Krieg widersetzen. Mehr zur 

Kampagne: www.Connection-eV.org/
StopWarCampaign.

Wie unterstützt Connection e.V. konkret 
unterdrückte Kriegsdienstverweigerer 
in ihren eigenen Ländern und die, die 
geflohen sind?

Connection e.V. wurde vor 30 Jahren 
gegründet, zu Zeiten des Jugoslawien-
krieges. Wir realisierten, dass damals 
etwa 300.000 aus den verschiedenen 
Teilen des Landes flohen, damit sie nicht 
rekrutiert werden und sich nicht an den 
Verbrechen der Kriege beteiligen müssen. 

Wir arbeiten immer eng mit den Organi-
sationen und Gruppen zusammen, die 
sich im Land selbst oder im Exil gegen 
Krieg, Militär und Wehrpflicht engagie-
ren. In Westeuropa beraten und unters-
tützen wir diejenigen, die aufgrund der 
Repressionen und Strafverfolgung im 
Herkunftsland Schutz suchen. Über die 
Jahre hinweg konnten wir damit für Hun-
derte von Personen den notwendigen 
Schutz erreichen.

Für Connection e.V. ist die Desertion, 
Militärdienstentziehung und Kriegs-
dienstverweigerung, wo auch immer sie 
stattfindet, ein bedeutsamer Teil des 
Widerstandes gegen den Krieg. Es kann 
Sand im Getriebe des Militärs sein. Es ist 
ein Akt der Selbstbestimmung und Hu-
manität. Es ist ein Zeichen auch für alle 
anderen, dass es Alternativen zum Ein-
satz im Krieg gibt, auch wenn Strafverfol-
gung droht. 

Quellen:
1 Der Menschenrechtsausschuss ist das 
Vertragsorgan, das die Einhaltung des 
Internationalen Paktes für bürgerliche und politische 
Rechte überwacht. Ihre Entscheidungen sind 
bindend.
2 https://hudoc.echr.coe.int/
fre#%7B%22itemid%22:%5B%22002-440%22%5D%7D
3 A/HRC/RES/24/17
4 www.Connection-eV.org/article-3608
5 www.Connection-eV.org/article-3608
6 https://de.connection-ev.org/pdfs/2022-06-09_
appealEurope-de.pdf
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Les défenseures de la terre et les 
nouvelles formes de résistance 
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Entretien avec Matthieu Lietaert, coréalisateur avec Erika Gonzalez 
Ramirez du film « L’illusion de l’abondance » par Raquel Luna 

 
 

Le documentaire « The illusion of abundance » suit trois femmes 
défenseures des terres qui luttent pour protéger les ressources 

naturelles dans l‘une des régions les plus dangereuses au monde 
pour celles et ceux qui défendent la terre et l‘environnement. En 

2020, plus de 220 défenseurs des terres ont été tués et la majorité 
des attaques ont eu lieu en Amérique latine. Le documentaire est 
coproduit par l’ASTM et sa Première Mondiale aura lieu fin octobre 

au 32ème Festival du Film de Cologne.

1. De quoi parle le documentaire 
« L’illusion de l’abondance » ?

Le documentaire est un projet qui se 
base sur deux livres : le livre « Les Veines 
Ouvertes de l’Amérique latine », écrit par 
Eduardo Galeano il y a 50 ans, et le livre 
« Les limites à la croissance », publié en 
1972 par le Club de Rome. Le livre de Ga-
leano révèle que, pendant cinq siècles, 
des gouvernements et des entreprises 
étrangères se sont rendus en Amérique 
latine pour exploiter et extraire leurs 
resources naturelles (mais des dyna-
miques similaires se sont produites en 
Afrique et en Asie, car il s’agit d’un pro-
blème mondial). Le Club de Rome a, de 
son côté, vulgarisé la prise de conscience 
que nous vivons sur une planète avec 
des ressources épuisables et que l’idée 
de croissance éternelle est impossible. 
Nous sommes donc allés en Amérique la-
tine 50 ans après le livre de Galeano pour 
y voir la réalité d’aujourd’hui. 

En effet, 50 ans plus tard, nous consta-
tons que l’industrie minière, qui se trou-
vait dans les montagnes des Andes, a 
désormais atteint l’Amazonie et d’autres 

régions ; nous voyons maintenant des 
micro-mines, des mines qui ne sont ou-
vertes que pendant 5 ans. Ce que nous 
constatons, c’est que l’exploitation mi-
nière et l’extractivisme sont plus impor-
tants et plus agressifs que jamais et qu’ils 
atteignent tous les coins de la planète... 
et dès que quelqu’un se lève pour proté-
ger la nature (une rivière ou un territoire) 
ou pour protéger sa communauté, il est 
d’abord menacé, puis blessé et enfin tué. 
C’est un schéma qui se répète. 

Nous appelons ce documentaire « L’illu-
sion de l’abondance » parce que notre 
modèle contemporain croit en une crois-
sance infinie et en l’espoir que la planète 
Terre conservera son abondance. Notre 
documentaire montre qu’il n’y a plus 
d’abondance. En 70 ans, avec la montée 
du consumérisme, nous avons détruit la 
planète. Le changement climatique en est 
l’un des résultats. L’Université de Cam-
bridge a d’ailleurs publié à la fin de l’été 
un nouveau rapport sur les scénarios de 
la fin de l’humanité. Il est important que 
nous fassions face à cette situation et 
que nous protégions ceux qui risquent 
leur vie en protégeant la nature. 

2. Pourquoi avez-vous décidé de vous 
concentrer sur trois défenseurs en 
particulier, à savoir Máxima, Berta et 
Carolina ? Pourquoi des défenseurs 
de la terre ? Pourquoi des femmes ? 
Pourquoi l’Amérique latine ? 

L’objectif de notre film est de montrer 
que le problème n’est pas propre à un 
pays mais qu’il est régional et même 
mondial. Cela se passe partout, partout 
où il y a de l’extractivisme.

L’idéologie patriarcale de la société ap-
pelle à être plus grand, plus fort, plus ra-
pide, plus riche. Les femmes sont souvent 
réduites au silence. Pourtant, malgré leur 
position de faiblesse, ce sont souvent les 
femmes qui sont à l’avant-garde de la ré-
sistance : elles prennent soin de la nature 
et des biens communs, et risquent leur 
vie en faisant cela. Les femmes nous en-
voient des messages d’alerte très clairs 
et très forts : cette idéologie de domina-
tion masculine nous conduit dans le mur. 
Notre film écoute donc les voix de ces 
femmes. 

Les trois femmes défenseures des terres 
résistent à des niveaux différents. Máxi-
ma et sa famille sont un peu isolés dans 
la montagne, et résistent seuls ; Berta est 
la fille de la célèbre Bertha Caceres du 
peuple Lenca au Honduras qui a créé un 
mouvement de résistance sérieux dans 
les années 90. Berta, malgré l’assassinat 
de sa mère, décide avec sa famille de ne 
pas s’arrêter jusqu’à ce que justice soit 
faite. Enfin, Carolina fait partie de la com-
munauté de Brumadinho qui s’est formée 
pour demander justice pour le meurtre 
de 272 personnes causé par un « accident 
», quelques années après la catastrophe 

L‘objectif de notre film 
est de montrer que le 
problème n‘est pas propre 
à un pays mais qu‘il 
est régional et même 
mondial. Cela se passe 
partout, partout où il y a 
de l‘extractivisme. 



brennpunkt l septembre 2022 24

5 questions à 

déjà terrible de Mariana. Il existe beau-
coup d’impunité.

Ces trois femmes défenseures des terres 
ont tenté de poursuivre en justice les 
entreprises dans leur pays d’origine. 
Elles essaient également d’entamer des 
poursuites judiciaires à l’étranger, mais 
aucune n’a pour l’instant abouti. Elles se 
défendent aujourd’hui avec des moyens 
légaux dans les pays où ces entreprises 
ont leur siège, et nous pensons que c’est 
vraiment un nouvel élément important 
dans la lutte. Après 40 ans de mondia-
lisation, la résistance se mondialise par 
des moyens légaux, et elles traquent 
l’entreprise où qu’elle se trouve, bien 
qu’elles n’aient pas - encore - de voie 
légale propre pour les attaquer sur leur 
terrain. 

3. Comment décrivez-vous la cause des 
trois femmes défenseures ? Les trois 
femmes poursuivent-elles la même 
cause ?

Honnêtement, c’est un mélange de dif-
férentes choses, parce que le modèle 
économique mondial d’aujourd’hui ne 
concerne pas seulement les droits hu-
mains, ni la nature, ni le féminisme, ni 
la décolonisation – c’est un mélange de 
tout cela. Les trois femmes défenseures 
apportent des réponses différentes au 
même problème et à la même cause. 

Au fond, il s’agit bien des droits de la na-
ture. Les droits de la nature sont un nou-
veau concept qui fait son entrée dans les 
lois internationales et nationales depuis 
quelques décennies. Les communautés 
indigènes sont dans une certaine harmo-
nie avec la nature. La société moderne l’a 
complètement oubliée : elle veut domp-
ter la nature, l’exploiter. Lorsqu’on ex-
ploite la nature, les gens sont souvent 
concernés, car ils y vivent. Ils résistent, et 
ainsi les violations de la nature devien-
nent des violations des droits humains. 
Si l’on considère que ceux qui exploitent 
viennent de l’Occident, la colonisation 
entre en ligne de compte... et ainsi de 
suite. Le fait que les femmes soient par-
ticulièrement vulnérables apporte une 
autre dimension. Dans notre film, nous ne 
voudrions pas dire qu’il s’agit seulement 
de tel ou tel problème. C’est un problème 

complexe qui soulève de nombreuses 
questions complexes. Nous devons l’af-
fronter en tant que tel, dans toutes ses 
dimensions, afin de trouver des solutions 
adéquates. 

4. Le raisonnement que les 
gouvernements, les entreprises 
privées, les banques privées et les 
banques de développement utilisent 
pour justifier l’exploitation des terres 
et des écosystèmes (dans le Sud) est 
d’apporter le développement. Quelle 
est cette notion de développement et 
comment se matérialise-t-elle dans la 
vie des trois femmes défenseures ?

Nous ne sommes pas des experts en dé-
veloppement. Mais qu’est-ce que le dé-
veloppement, un copier-coller de notre 
société ? Avoir une voiture, un frigo, une 
PlayStation ? Est-ce que c’est atteindre 
des salaires plus élevés que ceux définis 
par la Banque Mondiale ? Est-il défini par 
une banque de développement occiden-
tale ? Une société ou un gouvernement 
national ? Le FMI ? Il s’agit là du dévelop-
pement descendant que nous avons ob-
servé au cours des 50 dernières années. 
Galeano va plus loin dans son livre en 
indiquant que le sous-développement de 
certains est de facto la condition néces-
saire au développement d’autrui. 

Qu’est-ce que le développement, si les 
communautés locales ne sont pas in-
cluses, considérées ou écoutées ? Pour 
nous, le développement doit se décider 
d’en bas, par les communautés locales. 
C’est-à-dire que les communautés lo-
cales décident de ce qu’est le dévelop-
pement pour elles. Que veulent-elles ? 
Qu’est-ce qui les intéresse là où ils sont ? 

Le développement descendant fait du 
tort aux trois femmes défenseures des 
terres présentées dans le film. Máxima 
a eu une vie autonome avec suffisam-
ment de nourriture, elle était satisfaite, 
elle cultivait et vendait de la nourriture. 
Ses enfants pouvaient aller à l’école, 
ils avaient donc ce qu’ils considéraient 
comme une bonne vie qu’ils ont choisie. 
Puis le développement est arrivé, et ils 
ne peuvent maintenant plus vivre paisi-
blement sur leur territoire. L’expérience 
de Bertha est la même. La communauté 

Lenca vit surtout de la culture du maïs et 
mène une vie modeste et humble en gé-
néral. Mais lorsque le développement est 
arrivé pour vendre de l’énergie verte, les 
gens ont été harcelés, blessés, assassi-
nés. Ils ont subi une répression violente 
de la part de l’armée et de la police. 

Dans le cas du Brésil, à Brumadinho, une 
région minière historique, l’arrivée de 
l’exploitation minière va de pair avec la 
rareté de l’eau. L’extraction du fer est 
très intensive en termes d’utilisation de 
l’eau, ce qui entraîne une pénurie d’eau. 
Le développement apporté par l’exploi-
tation minière apporte quelques emplois, 
mais l’eau est polluée, ce qui a un impact 
sur l’environnement et sur la santé des 
personnes. Sans parler des tragédies de 
Mariana et de Brumadinho, qui ont causé 
« accidentellement » la mort à des cen-
taines de personnes et qui ont pollué les 
rivières et les terres. 

5. Le documentaire présente des vues 
à couper le souffle de la nature et 
de sa destruction tout en suivant les 
témoignages de ceux qui défendent 
cette nature au prix de leur vie.  Quel est 
le message du documentaire ?

Le message du documentaire est que 
nous devons protéger la nature. Le chan-
gement climatique est là, l’heure tourne 
et le discours occidental selon lequel, 
grâce au recyclage du plastique, à la 
voiture électrique, aux éoliennes et aux 
panneaux solaires, nous aurons un ave-
nir vert et brillant, est du greenwashing. 
La réalité est sombre, dès que vous vous 
rendez à l’étranger : la destruction de la 
planète est en cours et ceux qui résistent 
à cette destruction sont arrêtés, blessés, 
déplacés et assassinés. 

La réalité est que l’Europe a besoin d’une 
trentaine de ressources vraiment impor-
tantes pour maintenir son développe-
ment économique, selon la Commission 
européenne. Or, la moitié d’entre elles 
ne se trouvent pas en Europe. Le mode 
de vie en Europe exige que nous allions 
à l’étranger pour obtenir ces ressources 
à n’importe quel prix. Mais quel est ce 
coût ?
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Dans le film, Carolina déclare lors de sa 
visite en Europe que « vous avez le sang 
d’innocents sur la conscience ». Elle a 
raison, il est temps d’y faire face. Nous 
devons aller au-delà de ce message indi-
viduel simpliste de recyclage en Europe 
et voir le problème de fond dont nous 
faisons partie.

6. Le documentaire a été filmé avant et 
pendant la crise sanitaire. Il est clair 
que cela a dû représenter des difficultés 
incroyables pour voyager, se rencontrer, 
filmer et produire le documentaire, 
mais au-delà de ces difficultés... les 
développements internationaux et 
nationaux en lien avec le Covid-19 
ont-ils changé votre compréhension du 
système international (de ses enjeux) ?

C’était difficile mais grâce au soutien et 
à la compréhension de nos partenaires, 
nous avons pu terminer le film. Nous leur 
en sommes vraiment reconnaissants. 

Nous avons réalisé que la crise sani-
taire a frappé certains pays et certaines 
personnes plus durement que d’autres. 
Une conséquence du Covid est notam-
ment que les pauvres sont devenus plus 
pauvres. Nous n’avons pas encore vu de 
données, mais nous soupçonnons que la 
situation s’est aggravée pour les défen-
seurs des terres également. Nous pen-
sons que lorsque les médias du monde 
entier étaient occupés par la crise sani-
taire et d’autres sujets, lorsque les camé-

ras regardaient ailleurs, les entreprises 
ont saisi l’occasion pour exploiter de ma-
nière plus agressive. 

Le Covid-19 a brièvement mis un frein à 
la croissance illimitée de la société, mais 
cela a duré un mois, deux mois, puis 
l’économie a repris. Le message domi-
nant de la croissance, la chanson du PIB, 
est revenue. La crise sanitaire aurait pu 
déclencher un mouvement de résistance 
pour que la planète fasse les choses 
différemment. Or, il semble qu’elle a 
probablement aggravé les choses pour 
la planète et pour les défenseurs de la 
terre, mais nous aurons des chiffres dans 
les mois à venir.

7. Compte tenu du parcours des trois 
femmes défenseures du film et de 
l’accélération actuelle des crises qui 
se chevauchent (crise climatique, 
extinction massive, épuisement des 
sols, acidification des océans et toutes 
les crises sociales), où se situe la 
responsabilité et que faire ?

La question de la responsabilité est très 
complexe. Bertha dit à un moment donné 
dans le film « pourquoi payons-nous le 
prix du consumérisme occidental agres-
sif ? »

L’Europe est très à l’aise avec le discours 
des droits humains. Ce discours consiste 
à dire que nous aidons les gens par le 
biais d’une activité commerciale dure 

mais propre. Ma compréhension pro-
fonde et la raison pour laquelle nous 
faisons ce film sont les suivantes : L’Eu-
rope crée plus de problèmes que de so-
lutions. Bien qu’il faille reconnaître que 
ni nous ni la plupart des gens qui vivent 
dans les grandes villes de l’Ouest ne peu-
vent briser le modèle consumériste. La 
responsabilité est en grande partie de 
notre côté, au niveau du consommateur. 
Nos sociétés occidentales exigent de 
consommer, consommer, consommer. Il 
est extrêmement difficile d’arrêter cela. 

Que pouvons-nous faire ? Essayer de tra-
vailler avec des organisations, créer des 
alliances pour faire avancer la législation. 
La législation sur les entreprises et les 
droits de l’homme avec l’ONU au niveau 
international, la législation concernant 
les droits de la nature, la législation sur 
la diligence raisonnable en Europe, entre 
autres, sont essentielles pour fournir une 
voie légale viable pour aborder les viola-
tions de l’environnement et des droits 
humains dans le monde entier. Nous de-
vons comprendre cela de toute urgence 
car l’heure tourne. Et de plus en plus vite. 

Carolina, one of the land defenders, in Germany

Le film «L’illusion de l’abondance»  
au Luxembourg

Vous pouvez voir le documentaire:

• le 13 octobre à 19h au Cinéma 
le Paris à Bettembourg en 
présence de Carolina de Moura 
Campos, une des protagonistes 
du film, et la co-réalisatrice 
Erika Gonzalez Ramirez

• le 16 octobre à 11h au 
Naturparkzentrum (alte 
Tuchfabrik), 15, rue de 
Lultzhausen à Esch-Sauer en 
présence de Carolina de Moura 
Campos et Danilo Chammas.
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I
m Sommer 2009 kämpfte die luxem-
burgische Regierung immer noch 
mit den Auswirkungen der globalen 
Finanzkrise. Der für die Größe des 
Landes völlig überdimensionierte Fi-

nanzsektor strauchelte und hätte unter 
Umständen das Land mit sich in den Ab-
grund reißen können. Zusätzlich sahen 
sich die Politiker der Mehrheitsparteien 
gerade zu jener Zeit einem immer stär-
ker werdenden Druck aus dem Ausland 
gegenüber. Die damalige Strategie, eine 
Aufweichung des Bankgeheimnisses mit 
allen Mitteln zu verhindern, stieß an ihre 
Grenzen und brachte das Land interna-
tional immer mehr ins Abseits.

Die Nervosität in den Reihen der ve-
rantwortlichen Politiker war also 
erheblich als die Plattform der en-
twicklungspolitischen NGOs plötzlich 
mit einer kritischen Studie zum Finanz-
platz an die Öffentlichkeit ging. Nicht wie 
gewohnt von ausländischen Regierungen 
oder Journalisten ging dieses Mal die Kri-
tik aus, sondern von den einheimischen 
Entwicklungsorganisationen. Dem dama-
ligen Regierungschef Jean-Claude Junc-
ker gingen daraufhin die Pferde durch. 
Am Rednerpult des Parlaments rügte er 
die NGOs und brandmarkte die Falk-Stu-
die als „primitive und primäre Etüde“.

Auch der zweite zentrale Kritikpunkt der 
Falk-Studie war keineswegs abwegig. 
Luxemburg machte damals von einer Aus-
nahmeregelung bei der EU-Zinsdirektive 
gebrauch, um sich dem automatischen 
Informationsaustausch zu entziehen. 
Falk erklärte, dass gerade diese Weige-
rung die Steuerflucht reicher Individuen 
begünstige und dass daraus auch für En-
twicklungsländer ein potentiell großer 
Schaden entsteht. Luxemburg solle seine 
Blockadehaltung aufgeben, denn, so Falk, 
„es fragt sich […], ob mit einer stärker 
pro-aktiv ausgerichteten internationa-
len Finanzpolitik den langfristigen Inte-
ressen des Landes nicht besser gedient 
wäre“. Später ging dann die Blau-Rot-
Grüne Regierung mit Erfolg genau diesen 
Weg, während gleichzeitig Jean-Claude 
Juncker als EU-Kommissionspräsident 
eine Intensivierung des Informationsaus-
tausches und eine Verhärtung der An-
ti-Weißwäsche-Richtlinien auf den Weg 
brachte. Genauso, wie es Rainer Falk 
Jahre vorher bereits gefordert hatte. 

Etliche Elemente, die damals in der 
Falk-Studie erwähnt wurden, sind heute 
umgesetzt worden, beispielsweise auch 
das sogenannte „country-by-country re-
porting“. Die grundsätzlichen Probleme 
sind trotzdem nicht verschwunden. 
Immer noch gehen den Entwicklungslän-
dern hunderte Milliarden jährlich wegen 
Steuerflucht und Steuerbetrug verloren 
und Luxemburg, als bedeutendes Glied 
im internationalen Finanzsystem, ist 
selbstverständlich Teil des Problems. 
Auch wenn die jetzige Regierung das Bild 
eines Finanzplatzes zeichnet, der sich 
an alle internationalen Standards hält 
und darüber hinaus mit Mikrofinanz und 
Green Financing positive Akzente setzt.

Denn, so schrieb Rainer Falk in 2009 in 
seiner Studie : „Freilich darf sich eine pro-
aktive Politik in der Förderung cleverer 
Produktinnovationen (selbst wenn diese 
künftig verstärkt „ethisches Investment“ 
oder die Förderung von Mikrokrediten 
vorsehen) ebenso wenig erschöpfen, 
wie in dem verbalen Bekenntnis, im in-
ternationalen Kontext an der Stopfung 
von Steuerschlupflöchern mitzuwirken. 
Entscheidend wäre die ernsthafte Be-
reitschaft, auch kritische Fragen zur 
globalen Entwicklungsverträglichkeit 

Der Fall Luxemburg 
 

✍ 
Marc Keup

Der Soziologe und Wirtschaftspublizist Rainer Falk, der seit 1999 
in Luxemburg lebte, ist kürzlich im Alter von 70 Jahren gestorben. 

Hier im Land wurde der Analyst vor allem durch eine kritische 
Studie1 zum Finanzplatz Luxemburg bekannt, die er 2009 im 

Auftrag des Cercle de Coopération veröffentlichte. Die scharfe und 
aus heutiger Sicht völlig ungerechtfertigte Kritik von Seiten der 
Regierungsparteien an der Studie überraschte die NGOs damals 

und zeigte schlussendlich Wirkung.

Jean-Claude Juncker wusste es besser. 
Als damaliger Finanzminister kannte er 
besser als die meisten Anwesenden im 
Parlament die inneren Abläufe der Finan-
zbranche. Beispielsweise die Steuerver-
meidungsstrategien der multinationalen 
Konzerne. Rainer Falk skizzierte in seiner 
Studie die zahlreichen Instrumente, die 
den Konzernen in Luxemburg zur Ver-
fügung standen, um ihre Steuerlast zu 
drücken. Die Realität war noch skandalö-
ser als Falk es sich vorstellen konnte. Wie 
die Welt im Herbst 2014 durch LuxLeaks 
erfahren sollte, unterschrieb in jenen 
Jahren ein hoher Beamter der Steuer-
verwaltung wie am Fließband unlautere 
Steuerdeals mit multinationalen Firmen. 
Juncker muss als Finanzminister davon 
gewusst haben.

Rainer Falk skizzierte 
in seiner Studie die 
zahlreichen Instrumente, 
die den Konzernen 
in Luxemburg zur 
Verfügung standen, 
um ihre Steuerlast zu 
drücken. 

Rainer Falk, Instagram
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bestimmter Funktionen des eigenen Fi-
nanzplatzes zuzulassen“. Diese Bereits-
chaft ist heute ebenso wenig vorhanden 
wie damals.

Kritische Fragen nur 
noch spärlich zu hören
Für Rainer Falk war damals die heftige 
Kritik der Regierungsverantwortlichen 
und der Finanzakteure keineswegs eine 
Überraschung. Bereitwillig ging er auf 
die verschiedenen Kritikpunkte an sei-
ner Studie ein und verteidigte seine Vor-
gehensweise. Überraschend war für den 
Autor jedoch die Reaktion der NGOs. 
Kurz nach der Parlamentsrede von Jean-
Claude Juncker wurden einige Verwal-
tungsräte des Cercle de Coopération ins 
Kooperationsministerium zitiert. Dort 
wurden sie freundlich aber bestimmt 
dazu eingeladen, von der Studie Abstand 
zu nehmen. Anstatt auf ihre Unabhängi-
gkeit zu pochen, sich hinter den Autor zu 
stellen und etwaige technische Mängel in 
der Analyse beheben zu lassen, gaben sie 
umgehend Anweisung, die gesamte Stu-
die von der Internetseite des Cercle zu 
entfernen. Und distanzierten sich damit 
vom Autor und seiner Studie.

Dies war umso enttäuschender für Rai-
ner Falk, weil er seine Studie keineswegs 
an die Regierung gerichtet hatte. Sein 
Zielpublikum waren die NGOs und das 
entwicklungspolitisch interessierte Pu-
blikum in Luxemburg. Die Studie war 
als einführende Analyse konzipiert, die 
den luxemburgischen Entwicklungsor-
ganisationen dabei helfen sollte, sich 
dem Thema anzunehmen und sich vers-
tärkt mit der Problematik zu beschäf-
tigen. Doch das Gegenteil geschah. Sei 
es wegen der damaligen Kontroverse 
oder aus einem Mangel an Fachwis-
sen: der Cercle und der Großteil der En-
twicklungs-NGOs meiden dieses Thema 
bis heute oder sprechen es meist nur 
sehr oberflächlich an. Kritische Fragen 
zur globalen Entwicklungsverträglichkeit 
bestimmter Funktionen des eigenen Fi-
nanzplatzes, wie Falk es ausdrückte, sind 
seither nur spärlich zu hören. Dabei wäre 
genau das nötig, denn die oben erwähn-
ten Fortschritte bei der Bekämpfung der 
Steuerflucht und der Geldwäsche greifen 
fast ausschließlich gegenüber anderen 
OECD-Ländern, nicht aber gegenüber den 
Entwicklungsländern. 

In den Monaten vor seinem Ableben 
sprach Rainer Falk oft davon, seine Stu-
die neu aufzulegen und er sammelte 
auch bereits entsprechende Informatio-
nen dazu. Dabei war es keineswegs seine 
Absicht, sich im Nachhinein selber Recht 
zu geben. Er hätte dieser Analyse wohl 
die gleiche konstruktive Stoßrichtung ge-
geben, wie jener von 2009: Was können 
wir tun, damit die Entwicklungsländer 
bessere Chancen haben? Leider wird es 
dazu nicht mehr kommen, aber vielleicht 

wird man in der luxemburgischen Zivilge-
sellschaft dennoch den Faden wieder 
aufgreifen, den er einst ausgerollt hatte. 

Quelle
Rainer Falk : Zur Debatte um Steueroasen. Der Fall 
Luxemburg. Fragen aus entwicklungspolitischer 
Sicht. Juli 2009. (https://www.woxx.lu/wp-content/
uploads/2022/08/Etude-Falk.pdf)

Kritische Fragen zur 
globalen Entwicklungs-
verträglichkeit 
bestimmter Funktionen 
des eigenen 
Finanzplatzes, wie Falk 
es ausdrückte, sind 
seither nur spärlich zu 
hören. 

Er hätte dieser 
Analyse wohl die 
gleiche konstruktive 
Stoßrichtung gegeben, 
wie jener von 2009: Was 
können wir tun, damit 
die Entwicklungsländer 
bessere Chancen haben? 
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W
hile the eyes of the world were 
focused largely on the war in 
Ukraine and its repercussions, 
attention shifted briefly to Sri 
Lanka in April, where a situa-

tion that had been simmering for many 
years came to the boil. Popular protests 
that became known as the “Aragalaya” 
or Struggle of the People erupted in 
major cities throughout the country as 
protesters unified around the call “Gota 
Go Home”, demanding the resignation 
of President Gotabaya Rajapaksa after 
months of skyrocketing prices and shor-
tages of fuel, cooking gas, medicines and 
food. Public transport collapsed, schools 
were forced to close and the population 
was confronted with lengthy power cuts. 

The government responded with violence 
to the peaceful protests, leaving some 
eight people dead and many injured. The 
Prime Minister, Mahinda Rajapaksa, the 
president’s brother, resigned from office 
in May after his home was stormed by the 
protesters. 

His successor Ranil Wickremesinghe ex-
tended the state of emergency in place, 

using the emergency regulations to crack 
down on protesters, civil society acti-
vists, lawyers and journalists with ha-
rassment, arbitrary arrests and harsh 
prison sentences. The emergency mea-
sures empowered the president to ban 
public gatherings, while the spreading 
of rumours or “disaffection” constituted 
an offense. Human Rights Watch pointed 
out that all these provisions are in vio-
lation of the right to freedom of expres-
sion, peaceful assembly, association and 
movement.1

The Rajapaksas -  
a dynasty marked 
by human rights 
abuses and economic 
mismanagement
 
The Rajapaksa family has dominated the 
political landscape in Sri Lanka for most 
of the past 20 years. Gotabaya Rajapaksa 
was defense secretary and his brother 

Mahinda president in the final years of 
the bloody 26-year civil war (1983 – 2009) 
with the Tamil separatists, known as the 
“Tamil Tigers”, and responsible for nume-
rous war crimes before the war ended in 
2009. Mahinda also served twice as prime 
minister, while other family members 
held key government posts. While their 
rule was often referred to as a “soft dic-
tatorship”, their human rights record was 
regularly criticized, especially the draco-
nian Prevention of Terrorism Act of 1979 
that led to the repression of political ac-
tivists, journalists and lawyers; prisoners 
were tortured and held for up to 10 years 
without trial. 

Several factors, both internal and ex-
ternal, had combined to produce the 
economic crisis. Disastrous government 
policies, including a focus on importing 
goods rather than trying to boost foreign 
trade, thus draining the country’s foreign 
currency reserves, reckless spending 
on largely economically unviable luxury 
projects and continued borrowing at in-
creasingly higher interest rates resulted 
in massive foreign debts. Under the Ra-
japaksas, Sri Lanka borrowed almost $7 
billion for such infrastructure projects. 
The crisis came after President Gotabaya 
slashed taxes in late 2019, decreasing the 
government’s revenue by 25 % and in-
troduced a sudden ban on the import of 
chemical farm inputs in April 2021. 

These homemade problems were exa-
cerbated by the impact of the COVID-19 
pandemic that led to a significant fall 
in export earnings, remittances from 
overseas workers and revenue from the 
tourism industry, which was already ree-
ling from the effects of the 2019 terror 
attacks on churches and hotels that left 
260 people dead. Sri Lanka was decla-
red bankrupt in April 2022 and a month 
later defaulted on its national debt, by 
which time the debt had risen to over $50 
billion. 

However, at the root of Sri Lanka’s econo-
mic crisis was the massive foreign debt 
accumulated through years of heavy bor-
rowing from international private and 
state lenders and loans from the Interna-
tional Monetary Fund (IMF) and Asian De-
velopment Bank. The latter bear a large 

The Sri Lankan Crisis: How a failed 
attempt at introducing chemical 

free farming was misused to 
undermine agroecology

✍ 
Julie Smit

When Sri Lanka descended into economic, social and political 
chaos in the first half of 2022, the crisis not only led to the collapse 

of the Rajapaksa dynasty that had controlled the country for 
decades after a massive popular uprising, but also to attacks on 

organic farming far beyond the island itself.
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share of responsibility for Sri Lanka’s 
devastated economy, having encouraged 
the country to borrow more and more in 
order to finance its deficit spending while 
imposing austerity measures and struc-
tural adjustment programs that included 
the privatisation of social services, de-
pendence on export-oriented produc-
tion, low taxes for foreign investors and 
low wages.

The impact of a 
radical and poorly 
implemented shift to 
agroecology
Among the more recent factors that crea-
ted the current crisis in Sri Lanka, it was 
the decision to ban the import of synthe-
tic fertilizers that attracted particular at-
tention in the media. It was announced 
almost overnight by President Gotabaya, 
who maintained that the objective was 
to make Sri Lanka the first country in the 
world to completely eliminate the use 
of chemical fertilizers and to guarantee 

the people’s right to a healthy, non-toxic 
diet. The government promised to supply 
sufficient quantities of organic fertilizer 
free of charge to Sri Lankan farmers. 

However the decision was likely to have 
been mainly motivated by the need to 
address the problem of the country’s 
rapidly diminishing foreign reserves. Ra-
japaksa pointed out that despite huge 
expenditure on chemical inputs (US$ 259 
million in 2020, amounting to 0,24 % of 
GDP) soil fertility and yields had decli-
ned. The savings on importing fertilizers 
would be used to compensate farmers 
during the transition to organic farming.

Tragically, the inevitable happened. 
transition from conventional to organic 
farming is complex and takes several 
years, with a tendency for production 
to decrease initially. During this period 
farmers need to be compensated for the 
loss of income and provided with the 
necessary training on organic farming 
methods. In this case, farmers were cut 
off abruptly from synthetic fertilizers 
after decades of public subsidies promo-
ting their use; 94 % of Sri Lankan paddy 
farmers use chemical fertilizers and the 

impact was immediate. Rice production 
fell dramatically and as a result Sri Lanka, 
which had been self-sufficient in rice for 
decades, had to start importing it, the 
resulting increased prices for rice adding 
to the existing burden of the people. The 
Sri Lankan government failed to produce 
enough organic compost or the timely 
compensation payments it had pledged. 

The ban was lifted in November 2021 
after it became apparent that the expe-
riment was a fiasco, but the impact is 
still being felt, with many rice farmers 
reporting yield reductions of up to 45%. 
According to the UN, the price of fertiliser 
has increased by over 50 % over the past 
year. As a result that many farmers are 
reducing the areas under cultivation, as 
they cannot afford to buy enough inputs.

The shortages and increasing prices of 
fuel mean that irrigation pumps and rice 
mills cannot function, produce cannot be 
transported and many small-scale fisher-
men are unable to continue their normal 
activities. According to the World Food 
Program, over a quarter of the 22 million 
Sri Lankans are now food insecure; many 
are dependent on food banks, with food 

„All this led to months 
of protest, in which 
images of angry farmers 
protesting against the 
ban on the import of 
fertilizers captured the 
headlines in the global 
media.“ 

CC - AntanO - Wikipedia

Anti-government protest in Sri Lanka on April 13, 2022 in front of the Presidential Secretariat.
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inflation standing at 90% in June 2022. 
And it is feared that the food crisis will 
escalate further as the war in Ukraine 
leads to further price increases for fuel, 
pesticides and fertiliser.

All this led to months of protest, in which 
images of angry farmers protesting 
against the ban on the import of fertili-
zers captured the headlines in the global 
media.

The idea of a shift to agroecology in Sri 
Lanka was in fact not new. On taking 
office in 2015, President Sirisena had 
announced his plan to work towards 
agricultural self-sufficiency based on 
agroecological principles, the promotion 
of traditional seeds, subsidising organic 
fertilizer and improving irrigation, while 
Gotabaya Rajapaksa had also earlier 
committed to making Sri Lanka 100 % or-
ganic over ten years. The majority of far-
mers are open to this as a survey in July 
2021 showed2, but they also realised that 
a longer transition period is necessary. 

The failed experiment 
at introducing 
agroecology: grist 
to the mill of the 
chemical farming 
lobby 
While there is no doubt that the abruptly 
imposed ban on fertilizer imports was 
an important contributor to the current 
food crisis, it is far from being the only 

one. However, the so-called “failure” of 
agroecology in Sri Lanka was seized on 
by proponents of industrial agriculture 
in several countries, who reduced it to 
the simplistic narrative that agroecology 
had proved to be disastrous for farmers 
in a bid to discredit organic farming and 
green policies in general. 

In South Asia the blame for the crisis be-
setting Sri Lankan farmers has been at-
tributed among others to Vandana Shiva, 
the Indian eco-feminist and founder of 
the Navdanya movement that promotes 
food sovereignty based on agroeco-
logy. In the US, Tom Philpott, writing in 
the critical online news magazine Mo-
ther Jones3, described how Tucker Carl-
son of Fox News labelled the Sri Lankan 
episode “a disaster-inducing green new 
deal”, in an allusion to the Green New 
Deal proposed by the Democratic Party 
representative Alexandria Ocasio-Cortez, 
while Tunku Varadarajan, a fellow at the 
conservative American Enterprise Insti-
tute, wrote in The Wall Street Journal “In 
an uprising that has its roots in Mr. Ra-
japaksa’s imperious decision to impose 
organic farming on the entire country, 
Sri Lanka’s people have wrought the 
first contra-organic national uprising in 
history.”4 

Similar tactics 
employed to threaten 
the EU’s Farm to Fork 
Strategy
The misuse of the food crisis in Sri Lanka 
to discredit agroecology is reminiscent 
of the way in which agribusiness lobby 
groups are instrumentalizing the threat 
to food security resulting from the war in 
Ukraine to try to derail the EU’s Farm to 
Fork Strategy, which calls for halving the 
use of pesticides by 2030 and reducing 
the use of chemical fertilisers by 20%. It 
seems that their efforts are gaining trac-
tion given EU agriculture commissioner 
Wojciechowski’s statement in March “If 
food security is in danger, then we need 
to have another look at the objectives 
of the Farm to Fork strategy and correct 

them”, and French president Emmanuel 
Macron’s call for a review of the Farm to 
Fork Strategy to focus more on produc-
tion in a “post-Ukraine war Europe”.5  

Alarmed at this threat to the Farm to Fork 
policy, a number of civil society organi-
sations published an open letter to Euro-
pean leaders6 in March, calling on the EU 
to “accelerate the implementation of its 
strategies to reduce the use of synthetic 
pesticides and fertilisers to preserve its 
natural environment and the health of its 
citizens”. They therefore cautiously wel-
comed the EU’s new draft Pesticides Re-
gulation presented in June as a first step 
towards pesticide-free agriculture, while 
calling for improvements on the proposal 
and a clear reminder to remain vigilant in 
the face of future attacks from the agro-
chemical lobbies.7 

Sources
1 https://www.hrw.org/news/2022/08/02/
sri-lanka-heightened-crackdown-dissent
2 https://www.veriteresearch.org/wp-content/
uploads/2022/03/VR_EN_Insights_Sep2021_Organic-
Fertiliser-Transition-in-Sri-Lanka.pdf
3 https://www.motherjones.com/politics/2022/07/
tucker-carlson-says-he-knows-why-sri-lanka-fell-
dont-believe-him/
4 https://www.wsj.com/articles/
sri-lankas-green-new-deal-was-a-human-
disaster-gotabaya-rajapaksa-borlaug-synthetic-
fertilizers-hunger-organic-agriculture-11657832186
5 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/
news/macron-wants-to-adapt-eu-farm-to-fork-to-
the-post-ukraine-war-world/
6 https://foodpolicycoalition.eu/wp-content/
uploads/2022/03/Joint-open-letter-EU-food-supply-
and-solidarity-response-to-the-war-in-Ukraine.-
March-2022.pdf
7 https://eeb.org/the-new-eu-pesticides-regulation-
receives-cautious-welcome-by-environmental-
groups/

All this led to months 
of protest, in which 
images of angry farmers 
protesting against the 
ban on the import of 
fertilizers captured the 
headlines in the global 
media.
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W
hat is climate justice? According 
to the IPCC Sixth Assessment 
Report (AR6), in general it in-
cludes three principles: “distri-
butive justice which refers to 

the allocation of burdens and benefits 
among individuals, nations and gene-
rations; procedural justice which refers 
to who decides and participates in de-
cision-making; and recognition which 
entails basic respect and robust enga-
gement with and fair consideration of 
diverse cultures and perspectives.” The 
AR6 names this process of implementa-
tion of adaptations and mitigations cli-
mate resilient development.

development choices that prioritise risk 
reduction, equity and justice, and when 
decision-making processes, finance and 
actions are integrated across governance 
levels, sectors and timeframes (very high 
confidence). Climate resilient devel-op-
ment is facilitated by international coo-
peration and by governments at all levels 
working with communities, civil society, 
educational bodies, scientific and other 
institutions, media, investors and busi-
nesses; and by developing partnerships 
with traditionally marginalised groups, 
including women, youth, Indigenous 
Peoples, local communities and ethnic 
minorities.”

Climate justice remains essential for 
averting the worst impacts of the climate 
crisis according to the best science we 
have – without them neither the short-
term pledges nor the long-term targets 
can be achieved, upon which our com-
mon future depends. 

Graph a. below shows the 1,5°C pathway 
against a moderate business-as-usual 
emissions projection representing the 
inevitable global mitigation. Graph b. 
visualizes the national shares as part of 
this global mitigation:

COP27 needs to leave the ivory 
tower

✍ 
Birgit Engel

Climate justice is not only a matter of international cooperation, 
but first of all of social equality and shared responsibility

The climate resilient development envi-
sioned by the AR6 to prevent the worst 
case scenarios involve “questions of 
equity and system transitions in land, 
ocean and ecosystems; urban and infras-
tructure; energy; industry; and society 
and includes adaptations for human, eco-
system and planetary health. Pursuing 
climate resilient development focuses on 
both where people and ecosystems are 
co-located as well as the protection and 
maintenance of ecosystem function at 
the planetary scale.”

It implies that “governments, civil society 
and the private sector make inclusive 

a. 1.5°C pathway, against a moderate business-as-usual emissions projection, showing necessary global mitigation (tan shading). 
b. The 1.5°C Pathway and baseline, showing necessary global mitigation divided into national shares of the selected countries and groups. 
(from: https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/08/Fair-Shares.-Lessons-from-Practice-Thoughts-on-Strategy_CAN-CERP.pdf, p. 32)
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The negotiating nations at COP27 are 
to comply that pathway by applying 
the three principles of the United Na-
tions Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC): They need to be aware 
of a precautionary approach to ade-
quacy, the common but differentiated 
responsibility (CBDR) and respective ca-
pability (RC) as well as all nations’ right 
to sustainable development.

Regarding the latter, Sunita Narain, Di-
rector-General of the Indian Centre for 
Science and Environment, said after 
COP26, that - although the world had run 
out of carbon budget - some 70 per cent 
of the world’s people still needed the 
right to development. The Glasgow Pact 
didn’t even recognize the overall impor-
tance of climate justice, stating only on 
the first page, that “it notes the impor-
tance for some of the concept of climate 
justice”.

“We no longer need to count the disas-
ters; instead we need numbers on the 
losses and damages”, Narain wrote in 
her blog in July this year, pointing at the 
importance of the Glasgow Dialogue. For 
the EU this dialogue could be THE pos-
sibility to demonstrate the global cli-
mate action leadership it postulates in 
the European Green Deal. The Institute 
for Sustainable Development and Inter-
national Relations (IDDRI) puts it to the 
point when stating: “Making progress on 
the EU’s climate commitments is para-
mount to sustaining the EU’s credibility 
in climate action and to building trust 
with vulnerable countries (Least Deve-
loped Countries, Small Island Developing 
States, G77) in multilateral climate go-
vernance.” Integrated approaches to cli-
mate risk governance and finance need 
to be designed, otherwise Loss and Da-
mage will not be better addressed and 
the technical assistance provided by the 
Santiago Network will not succeed.

One proposal is made by the IPCC Wor-
king Group II, urging the EU to reconsider 
its climate change policy agenda and 
approach towards Loss and Damage (Eu-
ropean Green Deal, EU Adaptation Strate-
gy). A close cooperation with vulnerable 
developing country partners is essen-
tial for a more balanced approach to 

mitigation and adaptation in multila-
teral climate governance. In prepara-
tion of COP27 in Sharm El-Sheikh the EU 
could thus reinforce collective ambition 
forward on policy and financing by put-
ting adaptation and Loss and Damage on 
top of the agenda.

But the power of the human mind to 
rationalize its way out of reality should 
never be underestimated. How else could 
we explain that climate change is after 
all not permanently grabbing headlines? 
Why don’t we put faces on these crises 
around us? We listen to catastrophic 
news about flooding and drought events, 
sitting comfortably in our perfectly tem-
pered houses.

We all have become inured to the crises 
around us no matter if it is called climate, 
biodiversity or energy crises. The human 
cost needs to be talked about. With each 
disaster, people lose more of their ability 
to cope. How to start again when none of 

the livelihood is left? There is no alterna-
tive than to find another place – maybe 
less exposed to nature, maybe not. Soon, 
there will be hardly any safe ground to 
escape to, as Notre Dame Global Adap-
tation Initiative shows: their Country 
Index summarizes a country’s vulnera-
bility to climate change and other global 
challenges in combination with its rea-
diness to improve resilience. A country’s 
ND-GAIN index score is composed of a 
vulnerability score and a readiness score. 
Vulnerability measures a country’s expo-
sure, sensitivity and ability to adapt to 
the negative impact of climate change. 
ND-GAIN measures the overall vulnera-
bility by considering six life-supporting 
sectors – food, water, health, ecosystem 
service, human habitat, and infrastruc-
ture. With a vulnerability rank of 8 and a 
readiness rank of 17 Luxembourg’s ove-
rall score of 68,6 puts it rank 12, compa-
red to Burkina Faso at rank 161 indicating 
a high vulnerability and a low readiness 
to improve resilience.

Countries of the world by their position on the ND-GAIN Country Index.
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That’s where the question of global so-
lidarity and cooperation comes in again. 
Only holistic approaches, based on each 
country’s responsibility and capability 
will address the global threat of climate 
change. 

Climate justice is not a privilege of the 
Global North - it is high time to honour 
our climate debt and create a livelihood 
for all based on sustainability and equi-
ty. As long as the Common but Differen-
tiated responsibilities (CBDR) keep on 
asking poor nations with minuscule per 
capita carbon footprint to constrain their 
developmental health in trying to abide 
by the Paris Agreement, the Global North 
is still far from understanding the basic 
principles of democracy and sustainable 
development. 

It requires both a UN-level response that 
goes beyond the negotiating table of a 
world climate conference and concerted 
action on local level. One example of how 
to combine both is the Vanuatu case: In 
order to advance the currently woefully 
inadequate action by the international 
community to address climate change, 
the government of the South Pacific na-
tion of Vanuatu announced in September 
2021 its intention to seek an advisory opi-
nion from the International Court of Jus-
tice (ICJ) on climate change and human 
rights, an “advisory opinion on the rights 
of present and future generations to 
be protected from the adverse conse-
quences of climate change”. Vanuatu 
calls on all UN member states to support 
this request, as only then can the ICJ be 
invoked. So the local level can also sup-
port this campaign by addressing their 
respective governments to vote in favour 
of the request in the UN plenary.

Apart from Loss and Damage, three other 
themes are key to COP27 and beyond: 
Global Goal on Adaptation (GGA), Climate 
Finance and Global Stocktake (GST), with 
2023 being the first GST reporting year. 
The key purpose of GST is to inform all 
the Parties for updating and enhancing 
their National Determined Contribu-
tions (NDCs). As far as Climate Finance 
is concerned, the Standing Finance Com-
mittee under the UNFCCC estimated that 
developing countries would need USD 
5.8-5.9 trillion every year until 2030 to 
achieve less than half of their climate 
goals under the Paris Agreement. 

Under the GGA, Parties to the UNFCCC 
hope to work out metrics which will help 
evaluate adaptation action. As there are 
varied degrees of vulnerability faced by 
communities across the world there is 
“no one size fits all” solution to adapta-
tion action, which renders the evaluation 
complicated. 

According to Sunita Narain “(...) this di-
saster accounting is now crucial. It is 
important that governments across the 
world are held to account for such not-
so-natural and definitely human-made 
devastations. We need a weekly bulletin 
- block, district, state and then country 
by country. We no longer need to count 
the disasters; instead we need numbers 
on the losses and damages.”

But COP27 has to find more answers: 
What are important issues to be factored 
in for the Global Stocktake in 2024 from a 
Global South perspective? 

How to tackle the differences between 
Global North and Global South Loss and 
Damage, including a compensatory me-
chanism? What metrics and instruments 
can be used for the global goal on adap-
tation? How can the new collective quan-
tifiable objective (NCQG) and long-term 
finance (LTF) be achieved? Which national 
mitigation measures haven’t been ex-
ploited so far?

If countries are not able to bring down 
their GHG emissions and limit warming to 
less than 1.5 degree celsius according to 
the Paris Agreement, four global tipping 
points become likely while five become 
possible, according to DownToEarth 
magazine.

To express it with Goethe’s words: “It is 
not enough to know - you also have to 
apply it. It is not enough to want to do 
it - you have to do it.” 

Sources:
IPCC Sixth Assessment Report, https://www.ipcc.ch/
assessment-report/ar6/
Down to earth, 12.09.2022: „Tipping Points – What 
happens if we breach them? https://www.youtube.
com/watch?v=JzZZhDqF1-4
https://climatenetwork.org/wp-content/
uploads/2022/08/Fair-Shares.-Lessons-from-
Practice-Thoughts-on-Strategy_CAN-CERP.pdf
https://www.downtoearth.
org.in/blog/natural-disasters/
are-we-inured-to-weather-crises--83643?
https://www.downtoearth.org.in/blog/climate-
change/need-of-the-hour-reinvent-economic-
growth-model-84269?
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
rankings/
https://www.iddri.org/sites/default/files/
PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/
Propositions/202206-PB0522-loss%20damage%20EU.
pdf
https://www.teriin.org/
https://www.wri.org/insights/
current-state-play-financing-loss-and-damage
https://www.wri.org/insights/
loss-damage-climate-change

Only holistic approaches, 
based on each country’s 
responsibility and 
capability will address 
the global threat of 
climate change. 

We need a weekly bulletin 
- block, district, state and 
then country by country. 
We no longer need to 
count the disasters; 
instead we need numbers 
on the losses and 
damages.
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E
rinnern wir uns: Im Oktober 2001 
kauft der Ölkonzern Chevron seinen 
Konkurrenten Texaco mit all seinen 
Verbindlichkeiten und wird damit 
sein Rechtsnachfolger. Ende 2011, 

nach einem Durchlauf durch alle Instan-
zen hinauf, verurteilt das Oberste Gericht 
von Ecuador Chevron wegen Texacos Öl-
verschmutzung im Regenwald von Ecua-
dor zu einer Strafe von 9,6 Mrd. $ – eine 
weltweite Höchststrafe und ein wegwei-
sender Sieg der indigenen und mesti-
zischen Bewohner der Ölregion und des 
Frente de Defensa de la Amazonia, der 
für sie die Klage führt und zu der Zeit Par-
tner der ASTM ist. 

Chevron, das schon vor dem Urteil mit 
dem Staat Ecuador vor Schiedsgerichten 
im Clinch liegt, erkennt das Urteil nicht 
an; der Leiter seiner Rechtsabteilung 
erklärt: „Wir werden das ausfechten, bis 
die Hölle zufriert - und dann werden wir 
es auf dem Eis ausfechten.“ Die Vollver-
sammlung der Kläger konstituiert sich 
nun neu und nennt sich im April 2012 in 

„Union de Afectados y Afectadas por las 
operaciones petroleras de Texaco“, kurz 
UDAPT, um. Der Frente bleibt weiterhin 
die Organisation, die für sie den Prozess 
führt.

Da Chevron bereits vor der Urteils-
verkündung alle Geldmittel bis auf eine 
Handvoll Dollar aus Ecuador abgezogen 
hat, sind die Kläger nun gezwungen, das 
Geld in anderen Staaten suchen zu gehen, 
wo Chevron tätig ist und Werte besitzt, 
und die ein Rechtsabkommen mit Ecua-
dor haben. Doch ihre Klagen scheitern 
zunächst in Brasilien und dann in Argen-
tinien; in beiden Ländern hat Chevron 
Milliarden in Konzessionen und Förde-
ranlagen investiert (zum Beispiel in der 
Region Vacca Muerta in Argentinien, wo 
Chevron Gas fracken will) und entspre-
chenden Einfluß auf die Regierung und 
die Justiz  ausgeübt.

In der kanadischen Ölprovinz Alberta 
baut Chevron Teersande ab und betreibt 
auch den Bau der Pipeline Keystone XL, 

die quer durch Indianerreservate führen 
soll (aber schließlich gestoppt wird). 
Dort wird die Klage zwar zugelassen und 
erhält massive Unterstützung durch die 
Sprecher der First Nations und bekannte 
Anwälte und Persönlichkeiten, aber auch 
hier wird die Klage abgewiesen: die ka-
nadische Filiale von Chevron sei nicht 
verantwortlich für das, was Texaco in 
Ecuador angerichtet hat. M.a.W. obwohl 
es Rechtsabkommen mit Ecuador gibt, 
reicht das internationale Rechtssys-
tem nicht aus, um die Umsetzung eines 
dortigen Urteils in anderen Staaten 
rechtswirksam zu machen – ein Freifa-
hrtschein für alle globalen Player, die 
auf Umwelt- und Menschenrechte keine 
Rücksicht nehmen.

Die Front der Kläger 
spaltet sich
Chevron intensiviert nun seinen juris-
tischen Mehrfrontenkrieg: Aus alten 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Texaco und 
Ecuador leitet es eine Klage über 112 Mil-
lionen Dollar gegen Ecuador ab, die von 
einem US-amerikanischen Gericht 2016 
anerkannt wird. Da der ecuadorianische 
Staatspräsident Correa sowohl das US-
amerikanische als auch das ecuadoria-
nische Urteil anerkennen muss, macht er 
Chevron den Vorschlag, die Summe von 
112 Millionen $ auf ein Garantiekonto zu 
überweisen, bis der Rechtsstreit über 
die 9,6 Milliarden $ geklärt sei. Die Kläger 
ihrerseits wollen, dass diese 112 Millionen 
$ in ihren Fonds überwiesen werden, um 
ihre Klage in Kanada zu finanzieren und 
Schäden im Erdölgebiet zu beheben; Che-
vron lehnt den Vorschlag eines Garantie-
kontos ab und droht mit weiteren Klagen 
in den USA. Mittlerweile hat sich ein 
junger Jurist aus der Erdölregion, Pablo 
Fajardo, zum wichtigsten Anwalt des 
Frente in Ecuador entwickelt. In dieser 
Funktion stimmt er zu – allerdings ohne 
vorherige Rücksprache mit seinem Man-
danten, dem Frente –, dass Ecuador am 
22.7.2016 die 112 Millionen $ an Chevron 
überweist, „damit das Ansehen Ecuadors 
nicht beeinträchtigt wird, mit all den Fol-
gen, die dies mit sich bringt“. Daraufhin 
entzieht ihm der Frente am 1.8.2016 sein 

Ohrfeigen für die NGOs
✍ 

Dietmar Mirkes

Das englische Wort „Slap“ bedeutet „Ohrfeige“. „Strategic lawsuits 
against public participation“, kurz: Slapps, ist eine neue Taktik, mit 

der große Konzerne oder Branchenverbände gegen unliebsame 
Kritiker aus der Zivilgesellschaft vorgehen, und zwar selbst, 

wenn ihre Gewinnchancen gering sind. Das Ziel ist nicht, Recht 
zu bekommen, sondern kritische Organisationen, die nicht über 

viel Geld und Personal verfügen, durch teure und langwierige 
Verfahren einzuschüchtern und lahmzulegen. Die ASTM war durch 
den Prozess von ChevronTexaco gegen ihren alten Partner Frente 

de Defensa de la Amazonia in Ecuador damit konfrontiert. Der 
folgende Artikel schließt die Serie über den Fall ChevronTexaco ab 
und zeigt, welche Folgen dieser Prototyp auch bei uns in Europa 

heute hat.
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Mandat. Dies führte zur Spaltung der 
Klägerfront: eine große Gruppierung der 
Repräsentanten der Asamblea de Dele-
gados de los Afectados por Texaco (also 
der Vollversammlung der Kläger) hält je-
doch an Pablo Fajardo fest, der sie fortan 
vertritt. 

Der Bruch zwischen dem jungen enga-
gierten Juristen Pablo Fajardo und den 
Autoritäten der Gründergeneration des 
Frente, den beiden ersten Präsidenten 
Luis Yanza und Ermel Chavez, sitzt tief. 
Beide Seiten fühlen sich gleich stark 
legitimiert: der Frente wurde von der 
Vollversammlung der Kläger mit der Pro-
zessführung beauftragt, Pablo Fajardo 
beruft sich auf die Mitglieder der UDAPT, 
die zu ihm halten.

Die ASTM hat mit allen dreien vielfache 
persönliche Kontakte auf Studienrei-
sen und Projektbesuchen in Ecuador 
(siehe Kasten „Studienreisen“) gehabt 
und Ermel Chavez und Pablo Fajardo zu 
Vorträgen nach Luxemburg eingeladen. 
Der Bruch führt auch dazu, dass Pablo 
Fajardo und andere wichtige Referenten 
von der „Schule der Dorfsprecher“ (siehe 
bp3w 3101) des Frente abspringen, also 
aus dem Projekt, das wir gemeinsam mit 
den Klimabündnis-Gemeinden jahrelang 
unterstützt haben. Für die ASTM bedeu-

tet die Spaltung einer Partnerorganisa-
tion den „worst case“ und in diesem Fall 
das faktische Ende dieser Partnerschaft. 
Wir hielten nach dem Bruch Kontakt zu 
beiden Seiten; eine Vermittlung zwis-
chen den beiden Lagern war leider nicht 
möglich.

Pablo Fajardo selbst schweigt sich in sei-
nen Kommunikationen über die Auflösung 
seines Mandats durch den Frente aus und 
führt seinen Kampf im Namen der UDAPT 
weiter, so als gäbe es den Frente nicht. 
Auch in dem wunderschönen autobiogra-
phischen Cartoon über Pablo Fajardo2,  
tauchen leider weder der Frente noch 
sein Mandatsentzug auf. 

Der Fall Donziger – 
Prototyp für künftige 
Taktiken gegen die 
Zivilgesellschaft
Die Verurteilung von Chevron in Ecuador 
2011 war der gemeinsame juristische Er-
folg vom US-amerikanischen Anwalt Ste-
ven Donziger und Pablo Fajardo. Chevron 
jedoch greift nicht nur das Urteil von 

Ecuador an, sondern auch Donziger sel-
bst: Das Urteil in Ecuador sei durch ein 
falsches Gutachten und Bestechung zus-
tandegekommen und Steven Donziger sei 
der juristische Anführer von Erpressern, 
die nur an das Geld von Chevron wollen. 
Chevrons Anwälte, die Kanzlei Gibson 
Dunn, basieren sich dabei auf den „Rac-
keteer Influenced and Corrupt Organiza-
tions Act“, kurz RICO, ein 1970 erlassenes 
Bundesgesetz (das auf die Mafia zielte). 
Ab Oktober 2013 wird Chevrons Klage vor 
dem Gericht des Southern District von 
New York behandelt. Der Richter Lewis A. 
Kaplan entscheidet im März 2014 – allein, 
ohne Jury –, dass das 9,5 Mrd. $ Urteil in 
Ecuador das Ergebnis von Betrug und 
Erpressung und daher in den USA nicht 
vollstreckbar sei.

Damit nicht genug: Kaplan fordert Donzi-
ger auf, seinen Computer und sein Mobil-
telefon zur Überprüfung durch Chevron 
herauszugeben; doch dieser weigert sich 
zu Recht, da diese Anordnung gegen die 
grundlegende anwaltliche Schweigep-
flicht verstößt.3

Kaplan klagt Donziger daraufhin wegen 
strafrechtlicher Missachtung des Ge-
richts an. Da die New Yorker staatliche 
Justizbehörde sich weigert, den Fall an-
zunehmen, da es sich nur um eine Ord-
nungswidrigkeit handele, beauftragt 
Kaplan eine „private Staatsanwältin“, die 
für eine Anwaltskanzlei arbeitet, mit der 
Strafverfolgung. Nach engen Beratun-
gen mit den Anwälten von Gibson Dunn 
ordnet sie Untersuchungshaft für Don-
ziger an; mit einer elektronischen Fessel 
am Fuß wird Donziger bis zur Urteils-
verkündung länger als zwei Jahre in sei-
ner Wohnung arrestiert sein.4 Außerdem 
gelingt es Kaplan und Gibson Dunn, den 
Beschwerdeausschuss der Anwaltskam-
mer in New York dazu zu bringen, Steven 
Donziger ohne Anhörung die Anwaltsli-
zenz zu entziehen.

In einer der parallel zum Fall Donziger 
laufenden Klagen gegen den Staat Ecua-
dor gibt 2015 der ehemalige ecuadoria-
nische Richter Alberto Guerra vor einem 
internationalen Schiedsgericht unter Eid 
zu, dass er in Kaplans Prozess gelogen 
hat, als er sagte, die Kläger hätten ver-
sucht, ihn zu bestechen; für diese Lüge 

Oil pollution in the Lago Agrio oil field in Ecuador_Wikimedia Commons_Julien_Gomba
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habe er von Chevron 2  Millionen US-$ 
erhalten. Guerra war der zentrale Zeuge 
Kaplans, doch diesem Eingeständnis wird 
in den  Verfahren in der US-Justiz keine 
Bedeutung zugemessen. Schließlich wird 
Steven Donziger im Oktober 2021 zur 
Höchststrafe von sechs Monaten verur-
teilt, ohne dass die über 800 Tage Hau-
sarrest darauf angerechnet werden.

Während der Zeit des Hausarrests gibt 
es in den USA und international mas-
sive Kritik an der Willkür der US-Jus-
tiz bis hinauf zur UN, wo im November 
2021 das Hochkommissariat für Mens-
chenrechte der Vereinten Nationen, die 
oberste Menschenrechtsinstanz der 
Welt, entscheidet, dass der andauernde 
Hausarrest von Donziger gegen den In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (ICCPR) verstosse und 
die USA auffordert, ihn unverzüglich frei-
zulassen und ihm ein „einklagbares Recht 
auf Entschädigung zu gewähren“.5

Am 25.4.2022 wird Donziger in Freiheit 
entlassen, nachdem er fast 1000 Tage 
wegen einer Ordnungswidrigkeit ar-
restiert war. Doch damit endet diese 
Geschichte nicht: Chevron hat Donzi-
ger auf Millionen Dollar Verfahrenskos-
ten verklagt und erreicht, dass auch die 
Anwaltskammer des Districts of Colum-
bia (Washington) Steven Donziger die 
Anwaltslizenz im Juli 2022 entzieht.6 Er 
selbst ist ungebrochen, kämpft um seine 
Lizenz und sein Recht auf Entschädigung; 
er engagiert sich weiter für die Rechte 
von Indigenen. Auf der Stockholm +50 
Climate Conference im Juni 2022 in Stoc-

kholm fordert er, „ecocide“ juristisch als 
Verbrechen einzustufen.7

Opfer und Täter
Die Hauptopfer sind und bleiben die In-
digenen und Mestizen im verseuchten 
Erdölgebiet von Ecuador – sie müssen 
weiter auf verseuchtem Boden mit hohen 
Krebsraten, Fehlgeburten und Mißbildun-
gen in ihren Familien leben und sterben, 
während Chevron – rechtmäßig verurteilt 
in Ecuador – weiterhin keinen Cent für die 
Wiederherstellung der Umwelt im Förder-
gebiet zahlt (zum Vergleich: der Umsatz 
Chevrons betrug allein im 2. Quartal 2022 
68,8 und der Gewinn 11,6 Milliarden US-
$8). Wer sich einen guten Überblick über 
die weltweiten Aktivitäten von Chevron 
verschaffen will, werfe einen Blick in die 
Studie „Chevron’s global destruction“9. 
Ihr Résumé: „Chevron scheint eindeutig 
die zerstörerischste und umstrittenste 
Öl- und Gasfirma der Welt zu sein, die 
routinemäßig und brutal Menschen- und 
Umweltrechte auf der ganzen Welt ver-
letzt.“ Wer also an Tankstellen der Marke 
Texaco tanken möchte, sollte sich im Kla-
ren sein, wem er da sein Geld gäbe.

Gibson Dunn ist ein globaler Rechts-
konzern mit rund 1400 Anwälten und 20 
Kanzleien weltweit, u.a. in München und 
Frankfurt. Sie haben u.a. in Deutschland 
große Autofirmen gegen den Staat im 
Skandal über gefälschte Abgasmessun-
gen vertreten und die „grüne“ Stiftung 
„Plant-for-the-Planet“ ehrenamtlich be-
raten (Bäumchenpflanzen soll ja Ölver-
brauch neutralisieren…).

Immer mehr 
„Ohrfeigen“ auch in 
Europa
Der Versuch Chevrons und seinen Anwäl-
ten von Gibson Dunn, einen für sie ge-
fährlichen Anwalt fertigzumachen, ist ein 
Präzedenzfall. Es geht letztlich nicht un-
bedingt ums Gewinnen, sondern darum, 
mit der Macht des Geldes und juristis-
chen Winkelzügen Kläger personell, mo-
ralisch und finanziell einzuschüchtern 

und lahmzulegen. Solche sogenannten 
„Mißbräuchlichen Gerichtsverfahren“ 
werden mittlerweile auch in Europa 
als Waffe gegen NGOs, die sich für Um-
welt- und Menschenrechte engagieren, 
Journalisten u.a. Organisationen der 
Zivilgesellschaft eingesetzt. Diese so-
genannten „Strategic Lawsuits Against 
Public Participation“, kurz: „SLAPPs“10 

bedrohen letzlich die Meinungsfreiheit 
und den Rechtsstaat. Ihre Zahl ist von 
4 in 2010 in Europa auf 111 in 202111 ges-
tiegen. SLAPP-Opfer wehren sich am 
besten, indem sie an die Öffentlichkeit 
gehen und sich untereinander solidari-
sieren. So ist CASE entstanden, die Coa-
lition Against Slapps, ein Bündnis großer 
NGOs und Journalistenverbände.12 Das 
CASE-Netzwerk hat der EU einen Entwurf 
für eine Anti-SLAPP-Direktive überreicht, 
die EU-Kommission hat einen Vorschlag 
vorgelegt … affaire à suivre…

In der Gesamtschau bietet sich mit den 
Investor-State dispute settlements (ISDS), 
dem geplanten Energy Charter Treaty 
und den Slapps das Bild eines massiven 
Vorrückens der Interessen globaler Kon-
zerne auf Kosten der Rechtssicherheit für 
die Bürger in demokratischen Staaten.

Quellen:
1 17 Jahre bis zum Urteil – Chevron/Texaco – Die 
Geschichte eines Prozesses, Teil 2, Februar 2021
2 „Texaco – et pourtant nous vaincron“, Hg.: Les 
Arènes, Paris, 2019
3 Rex Weyler: Steven Donziger: The man who stood up 
to an oil giant, and paid the price, 26 February 2020
4 James North: Chevron’s Prosecution of Steven 
Donziger. Documents reveal a close collaboration 
between the oil giant, its law firm, and the “priv 
ate prosecutor” who sent the environmentalist 
lawyer to federal prison, The Nation, January 27, 
2022, https://www.thenation.com/article/society/
donziger-chevron-documents/
5 www.zivilpakt.de und: Daniela Gschweng: Steven 
Donziger ist frei – die Geschädigten warten 
noch immer, Infosperber 16.5.2022, https://www.
infosperber.ch/freiheit-recht/menschenrechte/
steven-donziger-ist-frei-die-geschaedigten-warten-
noch-immer/
6 Jack Fowler: Steven Donziger: The hits keep 
coming, National Review, July 29, 2022 9:45 
PM https://www.nationalreview.com/corner/
steven-donziger-the-hits-keep-coming/
7 https://www.youtube.com/watch?v=Xf46tcRTThY
8 https://nachrichtend.com/exxonmobil-und-
chevron-brechen-gewinnrekorde-waehrend-
gaspreisanstieg/
9 Dr. Nan M. Greer: Chevron’s global destruction 
Ecocide, Genocide and Corruption, 2021
10 Slapps: Regula Bähler, «SLAPP» und «SLAPP-back»: 
Goliath und David, medialex 02/22, 8. März 2022, 
https://doi.org/10.52480/ml.22.05
11 Markus Wanzeck: Klagen, um zu schaden, in: natur 
8/22, 14.7.22, S. 32-36
12 https://www.the-case.eu/campaign-list/

„Chevron scheint 
eindeutig die 
zerstörerischste und 
umstrittenste Öl- und 
Gasfirma der Welt zu 
sein, die routinemäßig 
und brutal Menschen- 
und Umweltrechte auf 
der ganzen Welt verletzt.“
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T
he International Network of Urban 
Research and Action (INURA) is a 
wide network of scholars and acti-
vists who research and teach about 
(post)(sub)urban spaces and/or are 

actively involved in community and en-
vironmental groups, artist collectives, 
political groups or administrations in 
various cities across the world. Members 
are campaigners, artists, students, re-
searchers, professors, politicians, urban 
planners, architects, and journalists who 
all agree that cities are important nodes 
of societal affairs, and critical points of 
intervention towards environmental pro-
tection and social spatial equality, and 
are committed to confronting contem-
porary urban issues, harnessing profes-
sional perspectives in urban geography, 
sociology, and urban planning.

INURA meets in a new city every year 
to explore and examine the local urban 
geographies and modes of urban go-
vernance. They have visited Zurich, To-
ronto, Berlin, Mexico City, Istanbul, and 
many others. This year (June 25-29th) 
INURA met in Luxembourg. As the smal-
lest country that INURA has ever visited, 
and as a globally oriented, cross-border, 
urban agglomeration, Luxembourg was a 
unique addition to the catalog of diverse 
urban spaces that INURA has considered.

It was also the 30th anniversary confe-
rence, delayed by two years, and taking 

Reflecting on research and 
activism in times of uncertainty 
and crisis: The 30th Anniversary 

conference of INURA in 
Luxembourg

✍ 
Karinne Madron-Neumann, Olga Kryvets, Elide Nicotra, Chris Reiter, 

Ahmad Syrus, Constance Carr

place during a period of horrific conflict; 
It was a special moment for all those 
present.

Hosted by the Department of Geography 
and Spatial Planning of the University of 
Luxembourg, and supported by the Mi-
nistry of Energy and Spatial Planning and 
the Luxembourg National Research Fund, 
the conference welcomed attendees 
from all around the world.  

A critical eye on the 
City
Opening with tours of Luxembourg City 
and the Kirchberg Plateau, visitors were 
introduced to the social contradictions 
that constitute these distinct urban 
spaces. Members of activist group «Eis 
Stad» led a tour of Place de l‘Etoile and 
Josy Barthel Stadium, two sites where 
large projects are being planned, and ex-
plained the difficulties of, and barriers to 
participation and citizen engagement in 
Luxembourg urban development.

Many participants found the City to be 
somewhat of an enigma. On one hand, 
they saw it as a pristine city with its 
high-end shops, tidy public spaces, and 
historical heritage on display. A common 
comment was that it was obvious that 
considerable investments were being 
poured into the city. On the other hand, 
several commented that the utopian 
“genteel” image was problematic, as the 
social fault lines were difficult to see 
behind the polished appearances. The 
area around Luxembourg Station thus 
seemed a rare glimpse into reality. To 
many participants, the city also seemed 
strangely empty. They wondered whether 

INURA on tour of Luxembourg city guided by members of activist group Eis Stad.

 © Karinne Madron-Neumann
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people were working from home, on va-
cation, or where the teenagers were.

INURA members were particularly inte-
rested in Luxembourg’s free public trans-
port. The tram came across as efficient 
even though it seemed to be serving 
mainly the banking and business quar-
ters, at least for the moment. Questions 
were raised about the efficiency of this 
free transport system, especially for 
cross-border commuters. Many commen-
ted that there are a very large number of 
cars in the city which is even more sur-
prising considering that public transport 
is free.

Evening events included dinner at Rives 
de Clausen, which was also an oppor-
tunity to experience and discuss urban 
renewal in the City. The evening of the 
27th was dedicated to a projection of 
the movie “How Poles Became White” by 
TUNi Productions at the Ancien Cinéma 
Café-Club in Vianden, a venue intended 
as a platform for cooperation between 
local and international artists and a 
place where “west meets east”. Other 
movie projections included “Museu da 
Mare” produced by Tesserae Urban So-
cial Research and ogino:knauss, and “The 
Truth Lies in Rostock” by Spectacle. The 
producers/ directors of those movies are 
INURA members who were present at the 
projections to discuss their works. 

Addressing urgent 
contemporary issues 
facing urbanity in a 
not-really-post-covid 
situation
Meeting for the first time in three years, 
the conference was also an opportunity 
to confront urgent contemporary issues 
facing urbanity. Two days of panel dis-
cussions addressed: 

1) Global urbanisms under conditions 
of crisis and uncertainty, with panelists 
sharing different patterns and pathways 
of urbanisation in Latin America, Asia, 

and Africa - places where conditions of 
uncertainty and crisis are not new. 

2) The ongoing climate crisis and the 
continued trajectory of the environmen-
tal demise despite various recipes for 
sustainable planning, green cities, and 
low-carbon design.

3) The financialisation of the housing 
sector and its consequences on young 
people who are staying at home longer, 
people accepting smaller dwellings and/
or having less to spend on food, or lea-
ving the city altogether and tolerating 
longer commutes. 

4) The emergence of an urbanization of 
disaster as Covid-19 demonstrated the 
importance of building resilience to pro-
tect people from the vulnerabilities and 
risks in a world of upheaval.

5) The devastation brought about by mo-
dern authoritarianism as revealed by the 
war in Ukraine.

6) The role and meaning of Marxist mo-
vements as strategies of transformation, 
organization, and social movements.

7) The role, links, and contradictions 
of politics and activism. Some INURA 
members were appointed to positions of 
political power and administrative res-
ponsibility in their careers. Here, they 
discussed the challenges faced in go-
verning a city while carrying into their 
positions the principles of the social 
movements. 

8) Large digital corporations such as 
Google or Amazon and their influence on 
urban governance with a focus on data 
centers as increasingly important digital 
infrastructures in the unfettered pursuit 
of digitalization despite of their signifi-
cant environmental impact.

The panel which undoubtedly marked 
the conference was the one on modern 
authoritarianism. Panelists discussed 
the Russian aggression on Ukraine as 
an imperialist project underpinned by 
patriarchal values. The session included 
powerful witness statements of INURA 
members who had recently fled Ukraine.  

“The day before my life was turned up-
side-down seemed like an ordinary day”– 
shared a student of V.N. Karazin Kharkiv 
National University who made the diffi-
cult decision to leave her hometown as 
attacks got closer to her apartment buil-
ding. Another witness, a researcher from 
Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, described suddenly leaving her life 
behind and undertaking a difficult jour-
ney from Ukraine with a toddler to finally 
settle in Luxembourg. She shared with 
INURA members how despite the active 
hostilities that are currently taking place 
in Ukraine, the Government of Ukraine 
approved the Transition Period Policy 
to begin the restoration of the deoccu-
pied territories. The policy strategy is 
based on the involvement of different 
countries in the reconstruction of cities, 
villages, communities, and regions. It is 
also planned to build industrial parks in 
large cities and regional centers. One of 
the conclusions of this session was that 
there is a need for urban studies scholars 
to expose and explain the different di-
mensions of reconstruction agendas for 
recovery and resilience in Ukraine, which 
are efforts in imagining a range of urban 
futures, both in the short and long term.

The need for resistance and resilience 
were the core messages of the discus-
sions of this year’s INURA conference.  
The consciousness of the fragility of the 
moment amid uncertainty and crisis was 
ever present during the conference des-
pite the idyllic context of these sunny 
summer days in the Alzette Valley. The 
different panels on urgent urban issues 
made clear how the search for alterna-
tives to harmful patterns of urbanization 
and active opposition to forces driving 
these harmful patterns are as important 
now as ever.

Sources for further information:
A Bulletin with more details about the conference will 
be published in the coming months.
Urbanization Unbound http://urbanunbound.
blogspot.com
INURA Common Office https://www.inura.org/v2/
Dispatches from INURA 2022 in Luxembourg https://
urbanpolitical.podigee.io/54-inura_luxemburg) 
INURA website: https://www.inura.org/v2/index.php/
publications/books/#about.
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J
e partage entièrement la préoccu-
pation exprimée dans l’article « Les 
arbres doivent-ils avoir des droits 
? » concernant la crise environne-
mentale, et c’est justement pour 

cette raison que je suis amené à sou-
mettre à une critique conséquente ses 
propositions que je trouve inacceptables 
car elles sont inefficaces, voire contre-
productives ; elles reposent, en effet, 
sur une conception fausse du propre de 
l’être humain et de ses relations spéci-
fiques avec la nature.

Je voudrais commencer par discuter une 
thèse très répandue et en soi tout à fait 
juste, mais dont les écologistes2 tirent 
la plupart du temps de fausses conclu-
sions. Ainsi, il est évident que l’être hu-
main est profondément lié à la nature 
et aux différents éléments de celle-ci. 
Une telle interrelation vaut pour les mi-
néraux, les plantes, les animaux et les 
êtres humains. Mais si ce fait permet de 
considérer « l’humain comme un élément 
constitutif [de la nature] », il est aberrant 
de le voir comme « un [élément] de plus 
à côté des autres espèces vivantes ». 
L’expression « l’un de plus à côté de... » 
suggère, en effet, que l’espèce humaine 
se situe à tous égards au même plan que 
les autres espèces, que rien d’important 
ne l’en distingue. Mais ces interrelations 
n’empêchent pas du tout, et c’est vrai 
déjà au niveau des plantes et des ani-
maux, qu’il y a d’énormes différences 
dans leur façon d’être en relation les uns 
avec les autres. Or, j’y reviendrai tout de 
suite, l’être humain a beau être en rela-

Les arbres n‘ont pas besoin de 
droits

✍ 
Hubert Hausemer, professeur de philosophie e. r.

Cet article est la réponse critique à « Les arbres doivent-ils avoir 
des droits ? » de Gabriela Caceres, texte publié dans le numéro de 

juin 2022 de la revue ‘Brennpunkt’ p. 24 – 27.

tion étroite avec tous les êtres naturels, 
il n’en est pas moins vrai que cette rela-
tion n’est pas du tout du même genre que 
chez les autres êtres naturels.

Je sais bien qu’en affirmant cela, je me 
ferai immanquablement traiter d’affreux 
anthropocentriste. Mais distinguer deux 
êtres et mettre au jour leurs capacités 
différentes ne signifie pas automatique-
ment préférer l’un à l’autre et considérer 
l’un au-dessus de l’autre. De même, mon-
trer que l’être humain possède des ca-
pacités qu’aucune autre espèce vivante 
ne possède, ne revient pas en soi à l’éle-
ver au-dessus d’elles ; c’est au contraire 
mettre en évidence sa vocation et sa 
responsabilité propres qu’il est appelé à 
assumer, c’est mettre en place non pas 
un anthropocentrisme axiologique qui 
considérerait que l’être humain dépasse 
en valeur tous les autres êtres naturels, 
mais un anthropocentrisme ontologique 
qui met en évidence les capacités réelles 
de l’être humain.

Quelles sont alors ces capacités propres 
de l’être humain qu’il est seul à possé-
der ? Au fond, cet article en fournit une 
illustration tout à fait pertinente : qui 
d’autre qu’un être humain aurait pu 
écrire un tel texte ?  Qui d’autre aurait été 
à même d’étudier la situation actuelle 
de la nature et aurait été capable de la 
comprendre et de l’exposer ? Qui d’autre 
aurait réussi à décortiquer les causes du 
désastre écologique et à en déterminer 
le responsable ?

D’ailleurs l’argument le plus fort en fa-
veur du caractère propre de l’être humain 
est fourni par l’article lui-même quand il 
déclare l’être humain responsable des 
problèmes écologiques ; il le singularise 
ainsi par rapport à tous les autres êtres 
naturels au monde, car ils ne peuvent 
être sérieusement considérés comme 
suffisamment libres, et donc tenus pour 
responsables du désastre écologique.

Il est d’ailleurs incompréhensible que les 
écologistes semblent ne pas se rendre 
compte à quel point ils déchargent l’être 
humain de toute responsabilité concer-
nant les problèmes écologiques quand 
ils le mettent sur le même plan que 
les autres êtres naturels : car s’il était 
comme eux, il serait aussi peu coupable 
des dérèglements naturels que ne le 
sont les animaux, les plantes et même 
les minéraux. En effet, un volcan est-il 
responsable des dégâts causés par ses 
éruptions ? Un essaim de sauterelles est-
il responsable de la destruction de ré-
coltes ? C’est la nature qui, à travers eux, 
se nuit à elle-même. De sorte qu’en dé-
clarant que l’être humain est un être de 
nature au même titre que les autres élé-
ments naturels, il est logiquement aussi 
peu responsable qu’eux, et, une fois de 
plus, c’est la nature qui à travers l’espèce 
humaine se détruit elle-même.

Mais au moment même où beaucoup 
d’écologistes innocentent ainsi de facto 
l’être humain en le ramenant au même 
niveau que les autres êtres naturels, ils 
opèrent une inversion de la pensée et 
déclarent que ces êtres naturels sont 
au même niveau que l’être humain, ce 
qui veut dire pour eux qu’on doit, entre 
autres, leur accorder des droits, comme 
aux êtres humains. Et d’après l’article, 
cela ne concerne pas seulement les 
animaux, mais va bien au-delà, jusqu’à 
accorder des droits aux plantes, par 
exemple, aux arbres, et même à des en-
tités inorganiques comme des fleuves ou 
des paysages.

A mon humble avis, il s’agit là d’une en-
treprise absurde qui repose sur une pro-
fonde méconnaissance de la nature des 
droits. Un droit est une revendication 
affirmée et justifiée. Pour bénéficier sé-
rieusement d’un droit, il faut remplir cer-



brennpunkt l septembre 2022 40

Perspectives

taines conditions dont, entre autres, la 
capacité d’exiger le respect de ce droit 
par autrui et évidemment celle de res-
pecter soi-même le droit des autres. Or, 
si la revendication d’un droit peut être, le 
cas échéant, formulée par un représen-
tant légal (pensons au cas d’un enfant ou 
d’une personne mentalement handica-
pée), ce qu’aucun auxiliaire ne peut faire, 
ce dernier se substitue à l’ayant droit 
pour respecter à sa place les droits des 
autres. Qui, en effet, pourra, à la place de 
la souris, exiger du chat qu’il respecte les 
droits de celle-ci ?

De plus, parler de droit n’a de sens que 
dans une communauté de droit. Il n’y a 
de droits que s’il y a une pluralité de per-
sonnes. Ainsi, Robinson Crusoé n’avait 
aucun droit tant qu’il était seul sur son 
île ; la question d’éventuels droits ne 
s’est posée qu’avec l’arrivée de Vendredi. 
Or, si une communauté de droit est à la 
limite pensable entre les êtres humains 
et les autres êtres naturels, elle ne peut 
pas exister entre les seuls derniers (voir 
l’exemple du chat et de la souris) ni entre 
eux et les êtres humains, puisqu’ils sont 
incapables de respecter consciemment et 
délibérément les droits de ces derniers.

Enfin, avoir des droits suppose qu’on 
est capable de prendre ses/des respon-
sabilités, par exemple, remplir le devoir 
de respect envers les droits d’autrui ou, 
le cas échéant, être puni. Comment, en 
effet, serait-il envisageable qu’une ri-
vière, comme, par exemple, celle dont 
parle l’article, à savoir la rivière Whan-
ganui en Nouvelle Zélande, puisse être 
«  investie de droits, de pouvoirs et de 
devoirs » (souligné par H.H.) ? Comment 
une rivière peut-elle accomplir ses de-
voirs ? Peut-elle en avoir tout simplement 
? Quels seraient ces devoirs ? Et serait-
elle condamnée et punie en cas de non-
accomplissement de ses devoirs, comme, 
par exemple, dans le cas de destructions 
à la suite de débordements et d’inonda-
tions ?

Une fois de plus, la pensée écologiste 
suppose tacitement ce qu’elle nie dans 
son discours explicite, à savoir qu’il 
existe un propre de l’homme qui le dis-
tingue fondamentalement, en bien ou en 
mal, des autres êtres naturels. Il en va de 

même, d’ailleurs, de l’approche « Harmo-
nie avec la nature », soutenue et propa-
gée par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. A qui s’adresse-t-elle sinon exclu-
sivement à l’être humain ? Il n’est évi-
demment pas nécessaire d’en parler aux 
autres êtres naturels qui, de par leur na-
ture, la pratiquent automatiquement.

Digression sur 
la Déclaration 
universelle des droits 
de l’animal
L’autrice ne la mentionne pas, mais il est 
intéressant de constater que la même er-
reur, à savoir la prétendue égalité entre 
les êtres humains et les autres êtres 
naturels, se retrouve à l’arrière-plan de 
cette fameuse Déclaration universelle 
des droits de l’animal. En effet, il suffit 
de poser trois questions pour en démas-
quer le tacite présupposé anthropocen-
trique (au sens ontologique du terme) 
et mettre en évidence les différences 
fondamentales avec la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme : 1. Qui a 
élaboré cette Déclaration ? Certainement 
pas les animaux. 2. A qui s’adresse-t-elle 
? Évidemment pas aux animaux mais aux 
êtres humains. 3. Qui doit être protégé 
par qui ? Ce ne sont bien sûr pas les ani-
maux qui sont à protéger d’autres ani-
maux, mais ils sont à protéger des êtres 
humains. Alors que dans le cas des droits 
de l’homme, ce sont des hommes qui les 
ont déclarés, ils s’adressent aux hommes 
et ils ont comme finalité de protéger les 
hommes d’autres hommes.

Digression sur la 
Pachamama, la bonne 
Terre-Mère
Toute l’argumentation des écologistes 
repose sur un présupposé qui, lui non 
plus, ne résiste à un examen critique : 
c’est l’idée de la nature comme ‘Pacha-
mama’, c’est-à-dire comme Terre-Mère 
ou Terre Nourricière. Certes, la terre est 

nourricière pour tous les vivants, rien de 
plus banalement vrai. Mais elle est aussi, 
en même temps et toujours, une Terre-
Marâtre. L’idée d’une terre ou nature tout 
à fait bonne est un mythe qui se révèle 
inconsistant dès qu’on se rend compte 
d’un certain nombre de faits tout à fait 
patents. En effet, à bien des égards la na-
ture se révèle être une force destructrice 
pour tout ce qui est vivant : éruptions de 
volcans, tremblements de terre, tsuna-
mis, tempêtes, glaciations et canicules, 
agents pathogènes de toutes sortes, 
etc. Concernant plus particulièrement la 
prétendue harmonie naturelle entre les 
êtres vivants, on ne peut s’empêcher de 
penser à l’une des lois fondamentales de 
la nature qui peut s’exprimer par une for-
mulation courante en allemand : « Fres-
sen und gefressen werden », ce qui peut 
se traduire en français par : « Dévorer et 
être dévoré ».

Si l’on s’aventure un peu plus loin dans 
le passé, on constate que dans les der-
niers 445 millions d’années, il y a eu pas 
moins de 5 « extinctions massives », 
c’est-à-dire 5 épisodes au cours desquels 
presque toute vie fut à chaque fois dé-
truite. Et si on parle actuellement, dans 
ce qu’on appelle l’anthropocène, d’une 
sixième extinction massive en cours et 
attribuable à l’être humain, nous avons 
vu que si l’on considère que l’être humain 
est un être naturel comme les autres, il 
faut bien conclure qu’il s’agit en réalité 
d’une sixième extinction massive due 
une fois de plus à la nature elle-même, 
tout comme les cinq précédentes.

Enfin, l’article exprime le doute que des 
lois seules (d’ailleurs établies par qui ?) 
suffisent pour amener un changement 
dans les rapports entre les êtres humains 
et la nature. Il faut, selon lui, que d’un 
côté, ces lois aient « des racines sociales 
solides » et qu’il y ait de l’autre côté « une 
volonté politique permettant la création 
d’une nouvelle culture juridique ». Fina-
lement, il y est énoncé qu’ « il est égale-
ment essentiel que des citoyens actifs et 
organisés soient capables de surveiller 
et de remettre en question la classe 
politique ». Je suis bien sûr d’accord sur 
ces trois points, mais aucun d’eux n’est 
réalisable si l’on considère que l’être hu-
main n’est qu’un être naturel comme les 



brennpunkt l septembre 2022 41

Perspectives

Réponse du comité de rédaction:  
 
Nous apprécions l’intérêt pour nos articles, et plus encore, les débats 
constructifs. La notion de droits de la nature est largement inconnue ici dans 
le Nord, car elle a été conçue principalement dans le Sud (dont un partenaire 
de l’ASTM, Acción Ecológica). 
 
Le dernier numéro du Brennpunkt de cette année (qui sera publié en 
novembre) sera une édition spéciale. Ce numéro, intitulé «l’appel à 
décoloniser», s’attarde largement sur les cosmovisions écocentristes des voix 
du Sud (principalement des peuples indigènes). L’un des points de départ du 
numéro est la constatation que 80 % de la biodiversité restante sur la planète 
est protégée par des peuples indigènes, alors que ceux-ci ne représentent 
qu’environ 5 % de la population mondiale. Le dernier rapport du GIEC (AR6) de 
2022 reconnaît l’importance des cultures indigènes, de leurs connaissances, de 
leur héritage et de leurs expériences, pour répondre à la crise climatique. 
 
Il n’y a pas de solutions faciles aux crises qui se chevauchent et il est 
nécessaire de continuer à échanger et à avoir des débats constructifs qui 
incluent les voix des populations les plus affectées et marginalisées du Sud.

autres. Une fois de plus, il faut prendre 
en considération le propre de l’homme 
et tabler sur lui : liberté, responsabilité, 
pensée, réflexion, volonté, etc.

Conclusion : il faut 
s’attaquer au véritable 
problème
Aucune des solutions et mesures propo-
sées par l’article pour aborder et résoudre 
le problème écologique n’a la moindre 
chance d’aboutir tant qu’on se base sur 
une vision fausse de l’être humain, à sa-
voir une anthropologie réduisant cet être 
au même plan que les autres êtres na-
turels. La seule approche qui laisse en-
trevoir un changement propice, consiste 
à concevoir les rapports entre l’être hu-
main et la nature en concordance avec 
le propre de l’homme. Certes, il y a « un 
lien inextricable entre la nature et l’exis-
tence humaine », mais l’être humain, à la 
différence des autres êtres naturels, doit 
gérer lui-même et à sa manière ce lien, il 
ne peut pas se reposer, comme les ani-
maux et les plantes, sur des instincts et 
des mécanismes d’adaptation innés, car, 
pour l’essentiel, ils lui font défaut. Il doit 
au contraire avoir recours à sa volonté 
réfléchie et réflexive. Or,  il n’est pas non 
plus capable de faire cela automatique-
ment, il a besoin d’un apprentissage, 
d’une formation pédagogique, de valeurs 
et de convictions. Sauver la nature ne se 
fera qu’avec l’être humain, mais seule-
ment lorsqu’on le considère tel qu’il est 
réellement, et non tel que les écologistes 
le fantasment, et lorsqu’on aborde la na-
ture telle qu’elle est réellement et non 
telle qu’on l’imagine.

Notes
1 Cet article est la réponse critique à « Les arbres 
doivent-ils avoir des droits ? » de Gabriela Caceres, 
texte publié dans le numéro de juin 2022 de la revue 
‘Brennpunkt’ p. 24 – 27.
2 Par ‘écologistes’ je désigne, pour faire simple et 
bref, les personnes selon lesquelles minéraux, 
plantes, animaux et hommes forment un tout, la 
nature ou la Pachamama, dans laquelle nul ne se 
distingue fondamentalement de l’autre.
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A
u départ était l’association Ac-
tion pour la Formation de Cadres 
(AFC), entretemps rebaptisée Ac-
tion Solidarité Tiers Monde (ASTM), 
constituée en 1969 autour d’un 

groupe de jeunes étudiant·e·s pour pro-
mouvoir une meilleure compréhension 
des problèmes des pays en voie de dé-
veloppement et stimuler l’aide active en 
leur faveur, notamment par le soutien de 

projets de solidarité réalisés auprès des 
communautés bénéficiaires directement 
concernées en Afrique, Asie et Amérique 
latine. En parallèle, la conscience de la 
nécessité de sensibiliser la population 
luxembourgeoise aux mécanismes de 
domination caractérisant les relations 
Nord-Sud était également bien ancrée 
dans l’esprit des fondateur·trice·s de 
l’asbl. La revue Brennpunkt Drëtt Welt 

voit ainsi le jour en 1973 et l’association 
enrichit petit à petit sa documentation, 
qu’il s’agisse d’ouvrages spécialisés ou 
de fiches thématiques rédigées par les 
bénévoles. 

C’est alors, au début des années 1980, 
que germe l’idée de partager avec le 
grand public ces riches sources d’infor-
mation patiemment constituées. La bi-
bliothèque CITIM a ouvert ses portes en 
octobre 1982, grâce à un soutien finan-
cier des « Communautés européennes 
». Avec cette nouvelle activité et l’apport 
de fonds publics venant compléter les 
dons privés, l’ASTM entame lentement sa 
professionnalisation.  

Aujourd’hui, grâce notamment à un fi-
nancement public à 100% (Direction de 
la coopération au développement du 
Ministère des Affaires étrangères et eu-
ropéennes - MAEE), le Centre de docu-
mentation est devenu, avec ses plus de 

CITIM: 40 ans de fenêtre sur un 
monde solidaire 

Défis actuels et futurs d’une bibliothèque publique

✍ 
Anne Müller
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10.000 titres (livres, magazines, DVD, en 
français, anglais et allemand), un lieu de 
référence reconnu et intégré au réseau 
national des bibliothèques, ouvert à tous 
les publics, adultes, jeunes et enfants. 
Ses salles sont utilisées par de multiples 
associations, ONG de développement, as-
sociations locales et groupements infor-
mels ; des activités sociales, culturelles 
et littéraires s’y tiennent régulièrement. 

Ces dernières années, des difficultés 
spécifiques sont cependant venues per-
turber le fonctionnement du CITIM : son 
déménagement « forcé » de locaux relati-
vement spacieux et ayant pignon sur rue, 
vers un immeuble plus étriqué et moins 
bien localisé et, bien entendu, les consé-
quences de la pandémie (fermeture, li-
mitation de l’accès à la bibliothèque et 
aux salles, organisation du travail rendue 
compliquée, accélération du phénomène 
de lecture digitale, etc.). 

Une bibliothèque 
digitale 
La numérisation est sur toutes les lèvres 
et la pandémie a souligné davantage l’im-
portance des offres numériques lorsque 
l’accès physique n’est pas possible, même 
si elles ne peuvent pas remplacer, à long 
terme, l’échange et le contact direct. 
L’omniprésence d’informations digitales 
et leur accès facile et rapide donnent 
l’impression que la mise en place d’une 
offre de bibliothèque numérique serait 
relativement simple. Toutefois, les défis 
sont considérables, en particulier pour 
les petites bibliothèques spécialisées 
comme le CITIM : les ouvrages électro-
niques ne sont pas simplement achetés 
sous forme de copies numériques, mais 
doivent être négociés avec les grands 
fournisseurs ou les éditeurs eux-mêmes, 
ce qui nécessite non seulement un in-
vestissement en temps plus important, 
mais également un engagement financier 
annuel élevé, ce qui peut s’avérer diffi-
cile pour certaines institutions de petite 
taille. Au Luxembourg, un consortium 
de 10 bibliothèques publiques s’est déjà 
constitué pour répondre à ces défis. La 
Bibliothèque nationale du Luxembourg 

offre également un soutien technique 
aux bibliothèques en les conseillant et en 
les aidant dans le processus de négocia-
tion. L’avenir montrera dans quelle me-
sure il sera possible de trouver une offre 
dont le rapport coût/bénéfice est justifié. 

Une bibliothèque 
vivante 
Dans un monde numérisé en constante 
évolution, où la plupart des informa-
tions sont accessibles à tout moment et 
de partout, une bibliothèque dont l’offre 
se limite à la consultation et à l’emprunt 
de livres et de revues n’est plus adaptée. 
C’est pourquoi, depuis toujours, le CITIM 
ne se considère pas seulement comme 
une bibliothèque, mais aussi et surtout 
comme un centre d’information, de docu-
mentation et de recherche : un lieu phy-

sique de rencontre humaine où s’ouvrent 
des fenêtres sur un monde plus solidaire, 
que ce soit au niveau local, régional ou 
international. L’objectif est également 
d’être ancré dans notre quartier. Ainsi, 
le CITIM s’inspire de bibliothèques al-
ternatives qui vont à la rencontre des 
habitants et leur donnent la possibilité 
d’élargir leurs horizons et d’appliquer 
directement leurs connaissances, le 
tout dans une atmosphère détendue. Le 
centre d’information propose également 
différentes salles gratuites pour des réu-
nions ou des événements associatifs. 

Depuis que le CITIM a été contraint de 
quitter ses locaux de l’avenue de la Li-
berté, très fréquentée, de nouveaux défis 
se sont présentés. En raison de l’espace 
limité dans les nouveaux locaux, le CITIM 
n’est plus en mesure de proposer cer-
taines de ses offres ou seulement de ma-
nière limitée, pourtant indispensables 
à sa mission. En outre, en raison de la 
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situation moins centrale des nouveaux 
locaux, la bibliothèque est moins acces-
sible au passage. La situation actuelle 
des prix de l’immobilier ne permet plus, 
pour une association comme la nôtre, 
d’établir son centre d’information dans 
un espace spacieux et situé de manière 
centrale et accessible. Sans soutien pu-
blic spécifique, des bibliothèques comme 
le CITIM seront de plus en plus marginali-
sées, poussées vers des lieux à l’écart et 
donc incapables de remplir leur mission 
d’institution publique. 

Défis futurs d’une 
bibliothèque publique 
Si le Centre d’Information Tiers Monde 
est aujourd’hui subventionné à 100% par 
le ministère des Affaires étrangères et 
européennes, il faut savoir que l’enve-
loppe qui lui est réservée est plafonnée. 
Or, les développements nécessaires dé-
crits ci-dessus nécessitent des finance-
ments supplémentaires spécifiques qui 
sont bien du ressort de la loi sur les bi-
bliothèques, car elles touchent à la so-
ciété de la connaissance visée par cette 
loi. Les plus de 10.000 titres en gestion 
ont tous un rapport, proche ou éloigné, 
avec les relations Nord-Sud. Pour autant, 
le CITIM n’est pas un centre réservé aux 
chercheur·euse·s et aux spécialistes. Son 
offre comporte des romans, des revues 
de vulgarisation, des bandes dessinées 
et une large palette de dossiers et ou-
tils pédagogiques. En ce sens, la biblio-
thèque est un lieu qui est ouvert sur son 
quartier, sur les écoles, ainsi que sur les 
communautés locales. De par sa spécia-
lisation, elle a une vocation nationale et 
internationale. Mais elle peut aussi, c’est 
à tout le moins notre souhait, contribuer 
à la vie sociale de la ville, dans une pers-
pective d’ouverture sur les cultures et de 
sensibilisation aux questions de justice 
sociale et climatique.

Cette vision ambitieuse du CITIM de de-
main, bibliothèque 2.0 vivante suppose 
un dispositif législatif, réglementaire et 
financier adapté. En vue de la réforme 
de la loi du 24 juin 2010 sur les biblio-

thèques publiques, le ministère de la 
Culture a initié une consultation publique 
dont l’objectif est défini comme suit : « 
récolter les expériences vécues, les li-
mites constatées et les obstacles ren-
contrés dans la gestion est l’utilisation 
des bibliothèques ainsi que les pistes et 
idées d’amélioration relatives à un pro-
jet de loi adapté. Seront également pris 
en considération les retours que les bi-
bliothèques reçoivent régulièrement de 
leurs lecteurs/lectrices ». Le CITIM salue 
l’ouverture du ministère de la Culture 
quant aux désidératas du secteur des 
bibliothèques associatives et l’encou-

rage à proposer une réforme de la loi de 
2010 qui tienne compte de ses besoins et 
défis, afin que des institutions publiques 
comme le CITIM puissent continuer à 
être un lieu vivant de rencontres, de for-
mation et d’échanges, essentiel à notre 
société.



brennpunkt l septembre 2022 45

Coin Citim

Coin CITIM
	

Anne Müller

Père Johny Geisen

Ce livre traite de la vie du Père luxem-
bourgeois Johny Geisen qui a vécu et 
travaillé au Nord-Est du Brésil de 1971 
jusqu’à sa mort en 2016. Edité par  le 
groupe Brasilux, il donne un aperçu de 
son travail avec les plus démunis, de ses 
convictions, de sa manière d’aborder les 
choses et de son profond attachement 
au peuple brésilien. Son engagement 
pour une société plus juste et plus frater-
nelle lui a valu une place de choix dans 
les cœurs des personnes qui l’ont côtoyé, 
comme en témoignent les nombreux ré-
cits repris dans le livre, qui est en partie 
autobiographique mais comporte égale-
ment de nombreux témoignages d’amis 
et de compagnons de route. 

Johny Geisen a accompagné, depuis ses 
origines, le mouvement des communau-
tés populaires (MCP) au Brésil. Le MCP 
a comme objectif d’organiser les popu-
lations les plus démunies du Brésil, les 
habitants des favelas, mais aussi des 
populations indigènes pour les conduire 
à prendre en mains eux-mêmes les pro-
blèmes de santé, d’éducation, d’alimen-
tation et d’autonomie financière.

Le livre est une traducion française de 
l’original brésilien avec des passages 
en luxembourgeois et allemand. Il peut 
être emprunté au CITIM ou commandé 
sur le site www.brasilux.lu sous « Publi-
katioun », ou directement par virement 
de 25 euros (& 5 euros frais d’envoi) à 
la Fondation Partage Luxembourg CCPL 
LU74 1111 1261 0097 0000 avec la mention 
« Brasilux - Livre Johny Geisen ».

Ed. par Brasilux, 2022, 159 p

Die Schande Europas

Die enragierte Streitschrift des bekann-
ten Globalisierungskritikers!

Jean Ziegler hat als Vizepräsident des 
Beratenden Ausschusses des UN-
Menschenrechtsrats im Mai 2019 das 
EU-Flüchtlingslager Moria auf Lesbos 
besucht. Anhand vieler, oft erschütter-
nder Einzelfälle schildert er eingehend 
seine Begegnungen mit Flüchtlingen, die 
von ihrem Leidensweg berichten, mit den 
mutigen, engagierten Vertretern vers-
chiedener Hilfsorganisationen (medico 
international, Pro Asyl u. a.) und Mens-
chenrechtsaktivisten, mit Anwälten und 
Offiziellen.

Sein, um ein aktuelles Vorwort, 
erweitertes Buch legt Zeugnis ab vom 
moralischen Verfall, auf den Europa zus-
teuert, und ist ein eindringlicher Appell 
an die zuständigen Politiker in Brüssel 
und an die Zivilgesellschaft, der Praxis 
des „Push-Backs“ und der unmenschli-
chen Realität der Hotspots ein Ende zu 
machen - denn sie sind die Schande Eu-
ropas. (Penguin)

Jean Ziegler, Penguin Verlag, 2022, 160 S.

Human Rights

Human Rights, now in its fourth edition, 
is an introductory text that is both inno-
vative and challenging. Its unique inter-
disciplinary approach invites students to 
think imaginatively and rigorously about 
one of the most important and influential 
political concepts of our time.

Tracing the history of the concept, the 
book shows that there are fundamen-
tal tensions between legal, philosophi-
cal and social-scientific approaches to 
human rights. This analysis throws light 
on some of the most controversial is-
sues in the field: What are the causes of 
human-rights violations? Is the idea of 
universal human rights consistent with 
respect for cultural difference? Are we li-
ving in a “post-human rights”  world?

Thoroughly revised and updated, the 
new edition engages with recent deve-
lopments, including the Trump and Biden 
presidencies, colonial legacies, neoli-
beralism, conflict in Syria, Yemen and 
Myanmar, the Covid-19 pandemic, new 
technologies and the supposed crisis of 
liberal democracy. Widely admired and 
assigned for its clarity and comprehen-
siveness, this book remains a “go-to” 
text for students in the social sciences, 
as well as students of human-rights law 
who want an introduction to the non-le-
gal aspects of their subject. (polity)

Michael  
Freeman,  
polity, 2022,  
4th edition,  
275 pp








