
 
 

 

 

Décalée. J’observe le monde qui m’entoure, je lis les 

journaux, j’écoute certaines discussions qui attirent mon 

attention et ce que je ressens souvent, c’est ce décalage 

profond.  

Cela fait un peu plus de deux ans, depuis le mouvement 

#metoo, que j’ai l’impression d’avoir ouvert les yeux, 

d’abord sur l’oppression exercée de manière systémique 

sur les femmes, puis, comme par écho, sur d’autres formes 

d’injustices. Plus je m’informe, plus je suis traversée par 

des émotions, parfois inspirantes, parfois paralysantes : colère, tristesse et, souvent, beaucoup 

de peur. Je n’arrive pas à les gérer seule. En effet, je me sens de plus en plus isolée, de plus en 

plus perdue.  

Ce sentiment m’interpelle, m’interroge et, comme j’ai le privilège de pouvoir proposer un sujet 

pour ma thèse de doctorat, je choisis de m’intéresser au rapport entre émotions et engagement 

politique et militant. Je rejoins Extinction Rebellion à la fin de l’année 2019. J’opte pour ce 

mouvement plutôt qu’un autre, car je me dis que, bien que je sois affectée et intéressée par la 

cause écologique, il me reste tout à apprendre des problématiques des luttes pour le climat. Avec 

les autres rebelles, j’apprends, je comprends et je ressens l’urgence. Je me sens comme sortant 

d’un brouillard, comme si on m’avait menti pendant trop longtemps.  

Je réalise à quel point j’étais naïve tout en militant aux côtés des autres rebelles d’Extinction 

Rebellion, en assistant à des conférences, en lisant divers livres. Parfois, je n’en dors pas. Pour 

m’en sortir, je retourne un peu dans le brouillard duquel je viens à peine de sortir, je mets à part 

ces pensées, je fais comme si tout allait bien. Pourtant, la réalité me rattrape vite et la peur 

revient.  

Je n’ai pas seulement peur. Je suis en colère. Cette colère ne me quitte pas, elle m’accompagne 

la plupart du temps. Je suis en colère d’entendre certains propos discriminants qui accentuent 

toute la violence que vivent des personnes oppressées au sein de cette société. Je suis en colère 

face aux discours moralisateurs qui pointent du doigt des attitudes individuelles au lieu de 

reconnaitre la nécessité d’un changement de société, de repenser notre rapport au monde, aux 

autres et à nous-mêmes. Surtout, je suis fatiguée de répéter les mêmes arguments aux mêmes 

personnes de mon entourage qui refusent d’entendre, refusent de comprendre.  

Je regagne de la force quand je retrouve les autres membres d’Extinction Rebellion, que nous 

prévoyons ensemble des évènements, quand nous discutons et imaginons des stratégies et des 

projets. L’action politique et collective me semble être la seule échappatoire à l’angoisse et à 

l’impuissance. Nos inquiétudes et nos peurs nous les vivons ensemble, c’est ainsi et ainsi 

seulement qu’elles ne paraissent plus si insurmontables.  
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