
« Le plus grand défi de l’histoire de 

l’humanité » : l’appel de 200 personnalités 

pour sauver la planète 

D’Alain Delon à Patti Smith, tous ont répondu à l’appel de Juliette Binoche et de 

l’astrophysicien Aurélien Barrau pour une action politique « ferme et immédiate » face au 

changement climatique. 
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Tribune. Quelques jours après la démission de Nicolas 

Hulot, nous lançons cet appel : face au plus grand défi de 

l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir 

fermement et immédiatement. Il est temps d’être sérieux. 

Nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des 

espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de 

l’air, déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans 

quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces 

vivantes sont en situation critique. 

Pas trop tard pour éviter le pire 

Il est trop tard pour que rien ne se soit passé : l’effondrement est en cours. La sixième 

extinction massive se déroule à une vitesse sans précédent. Mais il n’est pas trop tard pour 

éviter le pire. 

Nous considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la 

lutte contre ce cataclysme sa priorité concrète, annoncée et assumée, ne 

serait plus crédible. 

Nous considérons qu’un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore 

l’être son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux. 

Nous proposons le choix du politique – loin des lobbys – et des mesures potentiellement 

impopulaires qui en résulteront. 

C’est une question de survie. Elle ne peut, par essence, pas être considérée comme secondaire. 

De très nombreux autres combats sont légitimes. Mais si celui-ci est perdu, aucun ne pourra 

plus être mené. 



Isabelle Adjani, actrice ; Laure Adler, journaliste ; Pedro Almodovar, cinéaste ; Laurie 

Anderson, artiste ; Charles Aznavour, chanteur ; Santiago Amigorena, écrivain ; Pierre 

Arditi, acteur ; Niels Arestrup, acteur ; Ariane Ascaride, actrice ; Olivier Assayas, 

cinéaste ; Yvan Attal, acteur, cinéaste ; Josiane Balasko, actrice ; Aurélien Barrau, 

astrophysicien (Institut universitaire de France) ; Nathalie Baye, actrice ; Emmanuelle 

Béart, actrice ; Xavier Beauvois, cinéaste ; Alain Benoit, physicien (Académie des 

sciences) ; Jane Birkin, chanteuse, actrice ; Juliette Binoche, actrice ; Benjamin Biolay, 

chanteur ; Dominique Blanc, actrice ; Gilles Boeuf, biologiste ; Mathieu Boogaerts, 

chanteur ; John Boorman, cinéaste ; Romane Bohringer, actrice ; Carole Bouquet, actrice ; 

Stéphane Braunschweig, metteur en scène ; Zabou Breitman, actrice, metteuse en scène ; 

Nicolas Briançon, acteur, metteur en scène ; Irina Brook, metteuse en scène ; Valeria Bruni 

Tedeschi, actrice, cinéaste ; Florence Burgat, philosophe ; Gabriel Byrne, acteur ; Cali, 

chanteur ; Sophie Calle, artiste ; Jane Campion, cinéaste ; Isabelle Carré, actrice ; 

Emmanuel Carrère, écrivain ; Anne Carson, auteure et professeure ; Michel Cassé, 

astrophysicien ; Laetitia Casta, actrice ; Bernard Castaing, physicien (Académie des 

sciences) ; Antoine de Caunes, journaliste, cinéaste ; Alain Chamfort, chanteur ; Boris 

Charmatz, chorégraphe ; Christiane Chauviré, philosophe ; Jeanne Cherhal, chanteuse ; 

François Civil, acteur ; Hélène Cixous, écrivaine ; Isabel Coixet, cinéaste ; Françoise 

Combes, astrophysicienne (Collège de France) ; François Cluzet, acteur ; Gregory Colbert, 

photographe, cinéaste ; Bradley Cooper, acteur ; Brady Corbet, acteur ; Béatrice Copper-

Royer, psychologue ; Marion Cotillard, actrice ; Denis Couvet, écologue ; Camille Cottin, 

actrice ; Clotilde Courau, actrice ; Franck Courchamp, écologue (Académie européenne 

des sciences) ; Nicole Croisille, chanteuse ; David Cronenberg, cinéaste ; Alfonso Cuaro, 

cinéaste ; Willem Dafoe, acteur ; Philippe Decouflé, chorégraphe ; Sébastien Delage, 

musicien ; Vincent Delerm, chanteur ; Alain Delon, acteur ; Catherine Deneuve, actrice ; 

Claire Denis, cinéaste ; Philippe Descola, anthropologue (Collège de France) ; Alexandre 

Desplat, compositeur ; Manu Dibango, musicien ; Hervé Dole, astrophysicien (Institut 

universitaire de France) ; Valérie Dréville, actrice ; Diane Dufresne, chanteuse ; Sandrine 

Dumas, actrice, metteuse en scène ; Romain Duris, acteur ; Lars Eidinger, acteur ; 

Marianne Faithfull, chanteuse ; Pierre Fayet, physicien (Académie des sciences) ; Ralph 

Fiennes, acteur ; Frah (Shaka Ponk), chanteur ; Cécile de France, actrice ; Stéphane 

Freiss, acteur ; Thierry Frémaux, directeur de festival ; Jean-Michel Frodon, critique, 

professeur ; Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile ; Pierre-Henri Gouyon, biologiste ; Julien 

Grain, astrophysicien ; Anouk Grinberg, actrice ; Mikhaïl Gromov, mathématicien 

(Académie des sciences) ; Sylvie Guillem, danseuse étoile ; Arthur H, chanteur ; Ethan 

Hawke, acteur ; Christopher Hampton, scénariste ; Nora Hamzawi, actrice ; Ivo Van 

Hove, metteur en scène ; Isabelle Huppert, actrice ; Agnès Jaoui, actrice, cinéaste ; Michel 

Jonasz, chanteur ; Camelia Jordana, chanteuse ; Jean Jouzel, climatologue (Académie des 

sciences) ; Juliette, chanteuse ; Anish Kapoor, sculpteur, peintre ; Mathieu Kassovitz, 

acteur ; Angélique Kidjo, chanteuse ; Cédric Klapisch, cinéaste ; Thierry Klifa, cinéaste ; 

Panos H. Koutras, cinéaste ; Lou de Laâge, actrice ; Ludovic Lagarde, metteur en scène ; 

Laurent Lafitte, acteur ; Laurent Lamarca, chanteur ; Maxence Laperouse, comédien ; 

Camille Laurens, écrivaine ; Bernard Lavilliers, chanteur ; Sandra Lavorel, écologue 

(Académie des sciences) ; Jude Law, acteur; Patrice Leconte, cinéaste ; Roland Lehoucq, 

astrophysicien ; Gérard Lefort, journaliste ; Nolwenn Leroy, chanteuse ; Peter Lindbergh, 

photographe ; Louane, chanteuse ; Luce, chanteuse ; Ibrahim Maalouf, musicien ; Vincent 

Macaigne, metteur en scène, acteur ; Benoît Magimel, acteur ; Yvon Le Maho, écologue 

(Académie des sciences) ; Andreï Makine, écrivain de l’Académie Française ; Abd al Malik, 

rappeur ; Sophie Marceau, actrice ; Virginie Maris, philosophe ; André Markowicz, 

traducteur ; Nicolas Martin, journaliste ; Vincent Message, écrivain ; Wajdi Mouawad, 



metteur en scène ; Nana Mouskouri, chanteuse ; Jean-Luc Nancy, philosophe ; Arthur 

Nauzyciel, metteur en scène ; Safy Nebbou, cinéaste ; Pierre Niney, acteur ; Helena 

Noguerra, chanteuse ; Claude Nuridsany, cinéaste ; Michael Ondaatje, écrivain ; Thomas 

Ostermeier, metteur en scène ; Clive Owen, acteur ; Corine Pelluchon, philosophe ; 

Laurent Pelly, metteur en scène ; Raphaël Personnaz, acteur ; Dominique Pitoiset, metteur 

en scène ; Denis Podalydès, acteur ; Pomme, chanteuse ; Martin Provost, cinéaste ; Olivier 

Py, metteur en scène ; Susheela Raman, chanteuse ; Charlotte Rampling, actrice ; Raphaël, 

chanteur ; Régine, chanteuse ; Cécile Renault, astrophysicienne ; Robin Renucci, acteur ; 

Jean-Michel Ribes, metteur en scène ; Tim Robbins, acteur ; Muriel Robin, actrice ; 

Isabella Rossellini, actrice ; Brigitte Roüan, actrice, cinéaste ; Carlo Rovelli, physicien 

(Institut universitaire de France) ; Eric Ruf, directeur de la Comédie-Française ; Céline 

Sallette, actrice ; Rodrigo Santoro, acteur ; Marjane Satrapi, cinéaste ; Kristin Scott 

Thomas, actrice ; Albin de la Simone, musicien ; Abderrahmane Sissako, cinéaste ; 

Marianne Slot, productrice ; Patti Smith, chanteuse, écrivaine ; Sabrina Speich, 

géoscientifique ; Marion Stalens, réalisatrice ; Kristen Stewart, actrice ; Tom Stoppard, 

dramaturge ; Peter Suschitzky, chef opérateur ; Malgorzata Szumowska, cinéaste ; Béla 

Tarr, cinéaste ; Gilles Taurand, scénariste ; Alexandre Tharaud, musicien ; James 

Thierrée, danseur, chorégraphe ; Mélanie Thierry, actrice ; Danièle Thompson, cinéaste ; 

Melita Toscan du Plantier, attachée de presse ; Jean-Louis Trintignant, acteur ; John 

Turturro, acteur ; Hélène Tysman, pianiste ; Pierre Vanhove, physicien ; Karin Viard, 

actrice ; Polydoros Vogiatzis, acteur ; Rufus Wainwright, chanteur ; Régis Wargnier, 

cinéaste ; Jacques Weber, acteur ; Wim Wenders, cinéaste ; Sonia Wieder-Atherton, 

musicienne ; Bob Wilson, metteur en scène ; Lambert Wilson, acteur ; Jia Zhang-ke, 

cinéaste ; Elsa Zylberstein, actrice 

 


