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prendre le temps
GrAND ENTrETIEN 

Nous rencontrons Naomi Klein dans 
les locaux parisiens de son éditeur 
Actes Sud, à deux pas de la fontaine 

monumentale où Saint-Michel terrasse le 
dragon. Une métaphore idéale pour celle 
qui entreprend, dans son dernier ouvrage, 
de mettre à bas le capitalisme, rien de 
moins. C’est que Naomi Klein n’est pas une 
théoricienne de gauche comme les autres. 
En quelques livres, cette Canadienne s’est 
taillé une réputation d’icône de la gauche 
mondiale. A l’instar d’un Thomas Piketty, 
qualifié d’« économiste rockstar », elle trône 
régulièrement à la une des magazines. 
No Logo, son premier ouvrage, paru en 
2000, un réquisitoire virulent contre la so-
ciété de consommation et la « tyrannie des 
marques », est devenu aussitôt une réfé-
rence du mouvement altermondialiste, alors 
en pleine ébullition. La stratégie du choc 
(2007) creusait le même sillon en exami-
nant comment le capitalisme se nourrit des 
crises – depuis la guerre en Irak jusqu’au 
tsunami asiatique – pour étendre ses tenta-
cules aux sphères autrefois protégées. 
Naomi Klein transpose son crédo antica-
pitaliste à la question climatique dans son 
dernier livre, Tout peut changer. Un brûlot, 
sans doute, mais d’une telle puissance ar-
gumentative qu’il pourrait convertir le plus 
prudent des centristes. « J’ai toujours cru 
dans une stratégie consistant à faire bouger 
le centre », nous a-t-elle d’ailleurs confié, 

quelque peu éreintée, au dernier jour de sa 
tournée promotionnelle en Europe. Entre 
un passage sur Radio France et une inter-
view au Monde, la diva des alters a libéré 
un peu de son temps pour évoquer avec 
Imagine sa vision de la crise climatique et 
du capitalisme.

« Les représentants de 
l’industrie pétrolière 

sont traités comme des 
invités respectables. Les 
environnementalistes, 
eux, sont jetés dehors »

Votre livre arrive à point nommé. Dans 
quelques mois, ici même, à Paris, des négo-
ciations internationales doivent permettre 
de trouver un accord sur le climat. Dans 
votre livre, pourtant, vous semblez placer 
peu d’espoir dans ces négociations. N’avez-
vous vraiment aucune foi en la possibilité 
d’un accord global ?
— La trajectoire n’a pas été bonne. Depuis 
le sommet de Copenhague, les réunions ont 
été de moins en moins efficaces. Quelques-
unes des voix les plus écoutées ont été re-
tirées des différents gouvernements. On 
semble se résigner au fait que les accords 
seront non contraignants. Je ne dis pas qu’il 

n’y a aucun potentiel. Mon livre évoque 
justement une très bonne piste, dévelop-
pée par certains chercheurs, qui montre 
comment progresser, au sein des Nations 
unies, sur la base du concept de responsabi-
lité commune et différenciée entre le Nord 
global et le Sud global. Une telle approche 
serait à la fois juste et efficace. Mais cette 
piste n’est pas retenue pour l’instant. Or, les 
décisions sur les réductions des émissions 
ne se prennent pas le jour avant le sommet, 
ni certainement lors du sommet lui-même. 
Les Etats-Unis ont déjà annoncé, comme la 
Chine et l’Union européenne, leurs réduc-
tions d’émissions. Nous savons que ces en-
gagements sont très loin de ce qui est néces-
saire pour maintenir le réchauffement sous 
les deux degrés. Il est donc important d’être 
réaliste. Il faut éviter de retomber dans la 
dynamique de Copenhague, avec un niveau 
d’espoir totalement fou, qui a été suivi d’une 
immense déception. Nous devons parler de 
l’après-Paris dès maintenant.  

Votre livre met l’accent sur les initiatives 
locales, comme la remunicipalisation de 
l’énergie, davantage que sur les négocia-
tions globales. Selon vous, le changement 
part du niveau local ?

— Toute la partie finale du livre est consa-
crée à ces mouvements locaux, que j’ap-
pelle « blocadie » et qui ont pour objectif 
de maintenir le carbone dans le sol. En 

naomi Klein 
« pour une bataille 

idéologie totale »
« Tout peut changer », affirme Naomi Klein. Tout « doit » même changer, comme elle 
l’écrit dans son nouveau livre, dense et passionnant. L’auteure de No Logo en ap-
pelle à livrer une « bataille idéologique totale » contre l’industrie extractive afin de 
limiter les dégâts du changement climatique. Imagine l’a rencontrée à Paris.
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théorie, rien n’empêcherait les Nations 
unies de codifier cet objectif dans un jeu de 
règles contraignantes. Mais on ne trouve 
aucune référence à cela dans le texte de 
négociation.
L’une des choses qui pourrait néanmoins 
se passer à Paris, c’est de voir un appel des 
mouvements sociaux aux gouvernements 
pour laisser le carbone dans le sol. Nous sa-
vons que 80 % doivent y rester enfouis. Et 
cet appel pourrait déboucher sur des résul-
tats concrets, par exemple l’interdiction du 
forage en Arctique. Ou sur un accord par-
tageant équitablement le carbone qui pour-

rait être extrait. C’est de ce genre d’accords 
que nous avons besoin. Le problème, c’est 
qu’ils menacent directement l’industrie pé-
trolière. Et l’ONU est allergique à ce type de 
conflits. Je ne sais pas si vous avez déjà as-
sisté à l’un des sommets des Nations unies, 
mais ils sont surréalistes. Les représentants 
de l’industrie pétrolière sont traités comme 
des invités respectables. Il y a des sessions 
où l’on discute de leurs engagements cli-
matiques. C’est dingue, il y a un conflit d’in-
térêts évident dans le chef de ces sociétés, 
pour lesquelles des trillions de dollars sont 
en jeu. Elles ne devraient pas être autori-

sées à entrer dans les sommets, tout comme 
l’industrie du tabac n’est pas admise au sein 
de l’Organisation mondiale de la santé. Il 
devrait y avoir une interdiction totale. Mais 
dans les faits, ce sont les environnementa-
listes qui sont jetés dehors. 

Pour revenir au niveau local, pensez-vous 
que nous avons des choses à apprendre des 
multiples initiatives que vous répertoriez 
dans votre livre, notamment celles des 
communautés natives américaines ?
— La première chose, c’est que nous de-
vons bloquer à la source l’extraction du 
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carbone. Ceci est déjà en train de se passer 
dans plusieurs pays, notamment la France. 
La France a eu un mouvement local de lutte 
contre le gaz de schiste, qui a débouché sur 
une interdiction nationale. C’est la voie à 
suivre. A un niveau plus systémique, on 
peut observer que beaucoup de ces mouve-
ments, particulièrement en Amérique, sont 
le fait de peuples indigènes, pour la bonne 
raison que le carbone se trouve sur leurs 
terres. Entre les groupes qui veulent main-
tenir le carbone dans le sol à cause du chan-
gement climatique et les mouvements indi-
gènes qui veulent protéger leur mode de vie, 
il y a un échange d’idées. Certaines idées, 
comme celle de de vivre sans consommer à 
outrance, sont codifiées dans la loi de cer-
tains Etats d’Amérique. Il en va de même du 
concept de justice intergénérationnelle, qui 
est importé dans le droit occidental.

Vous semblez ne pas croire beaucoup en 
l’action individuelle contre le changement 
climatique. D’après vous, la stratégie 
anti-réchauffement « ne doit pas être 
laissée à la bonne volonté de ces citadins qui, 
dans leurs vêtements recyclés, fréquentent le 
marché fermier du dimanche après-midi pour 
acheter leurs produits du terroir préférés ». 
N’y a-t-il aucune place pour les choix 
personnels ? N’avez-vous pas adapté vos 
propres comportements ? 
— J’ai réduit mes déplacements en avion 
de 90 %. C’est la première fois que je viens 
en Europe depuis huit ans. Avant chaque 
conférence, je m’interroge désormais sur 
la nécessité d’y aller. Est-ce que c’est juste 
pour satisfaire mon ego ? Quelle est ma 
contribution réelle ? Chaque fois que je me 
pose cette question, je doute de l’intérêt de 
partir (rires). Et j’ai été très heureuse de 

voir tout ce qu’on pouvait faire avec Skype. 
L’une des conférences récentes à laquelle 
j’ai participé, avec des milliers de confé-
renciers, je l’ai faite depuis mon bureau, et 
elle a été la plus efficace de l’année !  
En fait, la pire chose que vous puissiez 
faire d’un point de vue climatique dans le 
monde occidental est d’avoir un enfant !  
Mais je suis très consciente de la manière 
dont j’élève mon fils. […] Je pense qu’on 
a beaucoup trop mis l’accent sur les com-
portements individuels. Ce n’est pas qu’ils 
n’ont pas d’importance, ils en ont. En l’oc-
currence, je montre le mauvais exemple, 
parce que j’ai pris l’avion pour faire la pro-
motion du livre.  

« On a beaucoup trop 
mis l’accent sur les 

comportements 
individuels »

Au-delà des actions indi-
viduelles, vous argumentez 
que seul un changement de 
paradigme économique par-
viendra à freiner le réchauf-
fement…

— Vous voyez, beaucoup de 
choses que nous faisons re-
flètent un privilège. Nous 
avons ces choix, nous avons 
accès à toutes ces techno-
logies. Les activistes clima-
tiques ont acquis une réputa-
tion, bien méritée, d’élitistes, 
de bourgeois, de gens relati-
vement aisés qui veulent se 
donner bonne conscience, 
tout en conservant le luxe 
du choix. Du genre : « Je suis 
quelqu’un de meilleur parce 
que je conduis une voiture 
hybride, ou une Tesla. »  Mais 
notre énergie serait bien 
mieux dépensée si nous nous 
battions pour de meilleurs 
transports publics, qui bé-
néficieraient à tous. Il faut 
se battre pour des politiques 
qui donnent à tous de meil-
leures options. 
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Très impliquée au sein du mouvement contestataire pacifique Occupy Wall Street, 
Naomi Klein lors d’un sitting organisé en octobre 2011 à New York.
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Mais changer le capitalisme pour enrayer 
le changement climatique, est-ce réaliste ?
— Je crois que nous sommes dans une 
phase où aucune des options sur la table 
n’est particulièrement réaliste. Est-ce qu’il 
est réaliste de laisser la température aug-
menter de 4 à 6 degrés ? Parce que c’est ce 
que nous faisons en n’agissant pas et c’est 
très radical, catastrophique pour notre sys-
tème économique à long terme et surtout 
pour les êtres humains. Et puis il y a ces 
gens, prétendument sérieux, qui travaillent 
sur la géo-ingénierie, qui est sacrément ra-
dicale aussi et très irrationnelle. 
On parle de technologies qui n’ont jamais 
été testées et qui sont potentiellement ex-
trêmement dangereuses. On a aussi les or-
ganisations environnementales qui disent 
que changer le capitalisme, c’est trop radi-
cal et qu’on devrait juste avoir une taxe sur 
le carbone. Mais ils répètent cela depuis  
20 ans, et il n’y a toujours pas de taxe car-
bone. Cet échec s’explique par le fait que 
nous refusons de livrer une bataille idéo-
logique sur notre système et sur le néoli-
béralisme.
En fait, nous n’avons devant nous que des 
choix difficiles. Continuer de faire la même 
chose n’est pas non plus réaliste, même 
si c’est confortable. Je ne plaide pas pour 
une révolution. Mais je pense que nous 
devons livrer une bataille idéologique to-
tale pour créer l’espace nécessaire à la 
mise en œuvre des changements indis-
pensables. Pour l’instant, nous allons dans 
la mauvaise direction. L’Europe réduit ses 
subventions aux énergies renouvelables, 
et les affecte à la fracturation et au forage 
offshore. Ce n’est pas que nous ne faisons 
rien, nous faisons les mauvais choix !
J’ai toujours cru dans une stratégie consis-
tant à faire bouger le centre, et c’est ce que 
j’essaie de faire avec ce livre. C’est pour 
cela que je suis attaquée par des centristes 
de gauche, qui se considèrent comme très 
raisonnables, alors qu’ils défendent des 
stratégies dont le bilan est un échec catas-
trophique. Je leur dis : « Nous avons essayé 
votre voie, tentons une autre approche, cela 
ne pourrait pas être pire. » 

Dans votre livre, vous assimilez la lutte 
contre le changement climatique à des en-
jeux historiques comme le mouvement pour 
les droits civiques ou l’abolitionnisme. Est-

ce réellement l’échelle dont nous parlons ?
— Absolument, c’est l’échelle adéquate. 
C’est parce qu’il ne l’a pas compris qu’une 
partie du mouvement environnemental a 
perdu sa crédibilité. Les gens comprennent 
que les industries fossiles sont au cœur de 
notre économie. Nous ne parlons pas de 
changer une petite part de notre économie, 
mais de changer ses fondements mêmes. 
Les solutions doivent être à l’échelle re-
quise par le problème. 
Est-ce similaire à l’esclavage ? En réalité, 
le rôle de l’esclavage dans l’économie amé-
ricaine était moindre que celui des éner-
gies fossiles aujourd’hui. Dans le Sud des 
Etats-Unis, la taille était peut-être compa-
rable, mais moins au Nord. Si nous voulons 
maintenir le carbone dans le sol au niveau 
requis, nous devrions nous passer d’actifs 
équivalents à 20 trillions de dollars. C’est 
davantage que la valeur de l’esclavage 
en dollars de l’époque. L’analogie vaut ce 
qu’elle vaut, mais il est utile de comprendre 
qu’elle met en scène une bataille de pou-
voir. Or, le mouvement environnemental 
a ce désir incompréhensible d’ignorer la 
question du pouvoir, ce qui rend sa stra-
tégie inutile. Il faut comprendre qu’il y a 
des intérêts énormes, avant de concevoir la 
stratégie que l’on veut suivre. 

Vous consacrez quelques pages à la poli-
tique européenne, et notamment à Syriza. 
Quelle est votre impression sur les pre-
miers mois au pouvoir du parti grec de 
gauche radicale  ? Est-il à la hauteur de ses 
promesses environnementales ?
— Je crois que c’est un parti en conflit avec 
lui-même. Quand il affronte une pression 
des mouvements sociaux, il réussit mieux. 
Par exemple, sur la question de la mine 
d’or en Chalcidique, un enjeu qui a beau-
coup mobilisé en Grèce, Syriza s’est mis du 
bon côté. Sur le forage pétrolier et gazier, 
on n’a pas vu le même genre de pression 
sociale. Il y a des débats très intenses au 
sein de Syriza à propos de ce qu’il faut 
faire. Je viens d’avoir des informations sur 
l’extraction de charbon suggérant qu’ils 
ne vont pas non plus dans la bonne direc-
tion. Cela a toujours été ma préoccupation 
avec Syriza. Une partie de la gauche se fo-
calise sur la redistribution des revenus de 
l’extraction, et se met la tête dans le sable 
sur la question des limites. Quand Alexis 

Tsipras rencontre Angela Merkel, la diri-
geante européenne qui se voit comme la 
plus verte, il a une occasion incroyable de 
dire : « Ecoutez, nous ne pouvons pas pri-
vatiser l’énergie. Regardez ce qui s’est passé 
en Allemagne. Vous renationalisez le réseau 
énergétique dans de nombreuses villes et lo-
calités, parce que les entreprises privées ne 
vous laissaient pas conduire votre transition 
énergétique. L’Allemagne a créé des cen-
taines de milliers d’emplois grâce à sa tran-
sition énergétique. La Grèce devrait pouvoir 
faire la même chose. » Mais il y a cette idée, 
au sein de Syriza, comme au sein de Po-
demos en Espagne, que nous ne pourrons 
parler de changement climatique qu’une 
fois la crise économique surmontée. C’est 
exactement l’inverse qu’il faut faire. Il faut 
surmonter la crise et l’austérité à travers le 
changement climatique. Cela offrirait un 
outil de négociation très puissant face à la 
troïka, surtout maintenant que le sommet 
sur le climat va se tenir à Paris. 

« Il faut surmonter la 
crise et l’austérité à 

travers le changement 
climatique »

Il est surprenant de vous entendre prendre 
l’Allemagne en exemple, alors que ce pays, 
bien qu’il se soit détourné du nucléaire, 
mise sur le charbon…
—Je suis plus critique que cela. Ce que je dis, 
c’est que l’Allemagne n’a pas voulu mettre 
le couvercle sur l’industrie du charbon. 
L’Allemagne est à mi-chemin dans sa tran-
sition. Ce n’est pas assez de juste mettre en 
place des incitants de marché. On ne peut 
pas se satisfaire de ces politiques dites 
win-win. C’est ce que montre l’exemple 
allemand. Ils ont laissé la réglementation 
dépendre du système d’échange des quo-
tas d’émission. Cela ne fonctionne pas. Il y 
a un mouvement grandissant en Allemagne 
maintenant, similaire au mouvement anti-
nucléaire, qui va mener des actions directes 
cet été. La pression monte sur le gouverne-
ment pour qu’il affronte le lobby du char-
bon, qui est plus puissant que le lobby du 
nucléaire. Je crois que c’est cela que nous 
allons voir dans les prochaines années. 

— Propos recueillis à Paris par eric Walravens


