
  

Un acteur de contestation : 
Greenpeace

● ONGI (organisation non gouvernementale internationale) de 

protection de l'environnement présente dans plus de 40 
pays dans le monde, sur tous les continents : 3 millions 
d'adhérents dans le monde

● Siège à Amsterdam
● Fondée en 1971 pour lutter contre l'utilisation du 
nucléaire. Désormais plus général : actions pour informer des 
enjeux économiques et pour faire pression sur les 
dirigeants

● Union des bureaux d'Europe, d'Amérique et du Pacifique en 1979 

qui deviennent le Greenpeace International : puissance

Qu’est-ce que Greenpeace ? Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit d’un 
acteur de contestation de la mondialisation ?



  

Des valeurs
● Indépendance :  politique et financière (refus des contributions qui ne viennent 

pas de particuliers). But : se garantir une liberté de parole et d'action dans toute 
situation

● Non-violence : pas d'actions violentes ; empêchent violence. Ex : lors du premier 
mouvement de cette ONG, les fondateurs se placèrent sur la zone d'essai de la 
bombe atomique américaine en Alaska

● Lutte contre tous les problèmes globaux nuisibles à 
l'environnement : nucléaire, changements climatiques, dégradation de la 
biodiversité, désimination de prouits toxiques... 

● Mobilisation de l'opinion publique par le biais de ses adhérents afin d'obliger les 
décideurs politiques et économiques à prendre en compte les problèmes 
environnementaux.

● Agit en accord avec la charte INGO qui garantie le respect des droits et 
principes universels, l'indépendance, la non-discrimination, la transparence et 
la collecte de fons éthiques.



  

Greenpeace s’oppose à la mondialisation qui est 
notamment une des causes du développement de 

l’utilisation des pesticides (nécessité de rester 
dans la concurrence en produisant plus).

Exemple de l’utilisation de l’opinion publique :



  

Des campagnes pour se faire 
connaître dans le monde entier

● Utilisation de bateaux pour mener des campagnes à 
travers le monde entier. Le plus célèbre et emblématique 
était le Rainbow Warrior (a été coulé en 1985 par 
attentat des services secrets français)

● Greenpeace se sert de procés en justice et des 

médias pour attirer l'attention sur des sujets 
préoccupants pour tous afin d'aboutir à la mise en place 
de meilleures mesures pour notre environnement et notre 
santé



  

Une ONG qui se sert certes de la 
mondialisation, mais pour mieux s’y 

attaquer
● La déforestation est la réponse à la demande des consommateurs en agro-alimentaire 

et à la croissance du commerce du bois. En 2016, Greenpeace a révélé les liens 
entre les investissements du groupe français international 
Bolloré (transport et logistique) et la déforestation en Afrique bien loin 
des yeux du consommateurs français.

● S’attaque aussi au projet du TAFTA. Le lundi 2 mai 2016, Greenpeace dévoile 13 
chapitres (soit 2/3 du traité) de documents décrivant la teneur des négociations 

secrètes qui s’opèrent en haute sphère. Dénonce manque de 
considération des droits du travail et de l’environnement de 

la part des Etats Unis. Mais Greenpeace insiste aussi sur le fait que l’on 
s’éloignerait encore plus de la démocratie, avec le pouvoir qu’avait 
le peuple remis entre les mains des FTN.



  

Avec ce dessin, Greenpeace montre l’impact qu’aurait 
l’application du TAFTA (TTIP pour les américains), et 
donc le surdéveloppement de l’industrie en Europe à 

cause de la mondialisation, sur notre vie.



  

Greenpeace est donc une ONGI qui dénonce les 
répercussions et les dangers de la 

mondialisation en s’appuyant sur des exemples 
concrets, et en se servant des médias pour que 
les habitants du monde entier se joignent à leur 

cause.
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