LA FRESQUE DU CLIMAT AVEC Français du Monde Thaïlande, le Mardi 13 Septembre.
=> Soirée organisée avec et par LA FRESQUE DU CLIMAT.
Il s'agit d'un jeu sur le thème du climat. Cette activité avait pour objectif d’initier les participants aux enjeux,
causes et conséquences du réchauffement climatique; ou d’approfondir leurs connaissances sur ce sujet très
présent dans le débat public (notamment en France en ce moment).
Cette soirée s’est déroulée en 3 parties permettant une meilleure connaissance des causes du réchauffement
climatique, des enjeux et des solutions à apporter à ce problème qui nous concerne tous.
www.fresqueduclimat.org
Durant la première partie, les participants étaient séparés en deux groupes. Des cartes étaient distribuées et
les participants devaient réaliser une fresque, en décidant de placer tel ou tel élément responsable du
réchauffement climatique. L’occasion de découvrir des faits scientifiques (issus du dernier rapport du Groupe
d’Experts Inter-gouvernemental sur l’évolution du Climat) de manière ludique et simplifiée. Le tout, formant
une fresque géante « expliquant » le réchauffement climatique, fut décorée de façon ludique et créative par
les participants.
Durant la deuxième partie de l’activité, les deux groupes ont présenté à tour de rôle leur fresque. Ce fut
l’occasion d’échanger sur le ressenti des participants, sur les possibilités d’actions face à ce qui est vu par
certain comme « inévitable ». Ce moment d’échange politique et social était d’autant plus intéressant qu’il
fut enrichi des informations scientifiques acquises tout au long de la soirée. Les débats portaient notamment
sur la difficulté à se limiter énergiquement dans une société ultra mondialisée, mais aussi sur l’incapacité des
états à mener une politique écologique claire, et surtout juste.
Lors de la dernière partie consacrée aux solutions, les participants devaient classer des taches de la vie
quotidienne selon leurs impacts pour réguler le changement climatique (baisse de la climatisation, abandon
de l’avion au profit du bateau, etc). Là encore, ce fut l’occasion de discussions passionnées et responsables
sur ce que chacun, à son échelle, peut faire pour contribuer à une baisse commune des émissions de gaz à
effets de serre.
Le groupe s’est quitté après trois heures de jeu et de débat.
Merci aux participants (pour leur bonne humeur), au restaurant Bistro Sathon French Cuisine (pour
son accueil), à l’équipe organisatrice de la Fresque ainsi qu’à FDM Thaïlande pour ce bon moment !!

