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Imany, chanteuse ; Jeremy Irons, acteur ;
Agnès Jaoui, actrice, réalisatrice ; Jim
Jarmusch, réalisateur ; Vaughan Jones,
médaille Fields de mathématiques ; Spike
Jonze, réalisateur ; Camélia Jordana,
chanteuse ; Jean Jouzel, climatologue,
prix Vetlesen ; Anish Kapoor, sculpteur,
peintre ; Naomi Kawase, réalisatrice ;
Sandrine Kiberlain, actrice ; Angélique

Kidjo, chanteuse ; Naomi Klein, écrivaine ; Brian Kobilka, Prix Nobel de 
chimie ; Hirokazu Kore-eda, réalisateur ; Panos Koutras, réalisateur ; 
Antjie Krog, poétesse ; La Grande Sophie, chanteuse ; Ludovic Lagarde, 
metteur en scène ; Mélanie Laurent, actrice ; Bernard Lavilliers, chan-
teur ; Yvon Le Maho, écophysiologiste, membre de l’Académie des scien-
ces ; Roland Lehoucq, astrophysicien ; Gilles Lellouche, acteur, réali-

sateur ; Christian Louboutin,
créateur ; Roderick MacKinnon,
Prix Nobel de chimie ; Madonna,
chanteuse ; Macha Makeïeff,
metteuse en scène ; Claude
Makélélé, footballeur ; Ald Al
Malik, rappeur ; Rooney Mara,
actrice ; Ricky Martin, chanteur ;
Carmen Maura, actrice ; Michel
Mayor, Prix Nobel de physique ;
Médine, rappeur ; Melody Gar-
dot, chanteuse ; Arturo Men-
chaca Rocha, physicien, ex-pré-
sident de l’Académie des sciences
du Mexique ; Raoni Metuktire,
chef indien de Raoni ; Julianne
Moore, actrice ; Wajdi
Mouawad, metteur en scène,
auteur ; Gérard Mouroux, Prix
Nobel de physique ; Nana Mous-
kouri, chanteuse ; Yael Naim,
chanteuse ; Jean-Luc Nancy,
philosophe ; Guillaume Néry,
champion du monde d’apnée ;
Pierre Niney, acteur ; Michaël
Ondaatje, écrivain ; Thomas
Ostermeier, metteur en scène ;
Rithy Panh, réalisateur ;
Vanessa Paradis, chanteuse, ac-
trice ; James Peebles, Prix Nobel
de physique ; Corine Pelluchon,
philosophe ; Joaquin Phoenix,
acteur ; Pomme, chanteuse ;
Iggy Pop, chanteur ; Olivier Py,
metteur en scène ; Radu Mi-
haileanu, réalisateur ; Susheela
Raman, chanteuse ; Edgar Ra-
mirez, acteur ; Charlotte Ram-
pling, actrice ; Raphaël, chan-
teur ; Eric Reinhardt, écrivain ;
Residente, chanteur ; Jean-Mi-
chel Ribes, metteur en scène ;
Matthieu Ricard, moine boudd-
histe ; Richard Roberts, Prix No-
bel de médecine ; Isabella Ros-
sellini, actrice ; Cecilia Roth,
actrice ; Carlo Rovelli, physicien,
membre honoraire de l’Institut
universitaire de France ; Paolo
Roversi, photographe ; Ludivine
Sagnier, actrice ; Shaka Ponk
(Sam et Frah), chanteurs ; Van-
dana Shiva, philosophe, écri-
vaine ; Abderrahmane Sissako,
réalisateur ; Gustaf Skarsgard,
acteur ; Sorrentino Paolo, réali-
sateur ; Sabrina Speich, océano-
graphe, médaille Albert Defant ;
Sting, chanteur ; James Fraser
Stoddart, Prix Nobel de chimie ;
Barbra Streisand, chanteuse,

actrice, réalisatrice ; Malgorzata Szumowska, réalisatrice ; Béla Tarr, 
réalisateur ; Bertrand Tavernier, réalisateur ; Alexandre Tharaud, pia-
niste ; James Thierré, metteur en scène, danseur ; Mélanie Thierry, ac-
trice ; Tran Anh Hung, réalisateur ; Jean-Louis Trintignant, acteur ;
Karin Viard, actrice ; Rufus Wainwright, chanteur ; Lulu Wang, réalisa-
trice ; Paul Watson, navigateur, écrivain ; Wim Wenders, réalisateur ;
Stanley Whittingham, Prix Nobel de chimie ; Sonia Wieder-Atherton, 
violoncelliste ; Frank Wilczek, Prix Nobel de physique ; Olivia Wilde, ac-
trice ; Christophe Willem, chanteur ; Bob Wilson, metteur en scène ;
Lambert Wilson, acteur ; David Wineland, Prix Nobel de physique ; Xuan 
Thuan Trinh, astrophysicien ; Muhammad Yunus, économiste, Prix Nobel
de la paix ; Zazie, chanteuse.

Lynsey Addario, grand reporter ; 
Isabelle Adjani, actrice ; Roberto 
Alagna, chanteur lyrique ; Pedro 
Almodovar, réalisateur ; Santiago 
Amigorena, écrivain ; Angèle, 
chanteuse ; Adria Arjona, actrice ; Yann 
Arthus-Bertrand, photographe,
réalisateur ; Ariane Ascaride, actrice ;
Olivier Assayas, réalisateur ; Josiane 
Balasko, actrice ; Jeanne Balibar, actrice ; Bang Hai Ja, peintre ; Javier 
Bardem, acteur ; Aurélien Barrau, astrophysicien, membre honoraire de
l’Institut universitaire de France ; Mikhail Baryshnikov, danseur, 
chorégraphe ; Nathalie Baye, actrice ; Emmanuelle Béart, actrice ; Jean 
Bellorini, metteur en scène ; Monica Bellucci, actrice ; Alain Benoit,
physicien, Académie des sciences ; Charles Berling, acteur ; Juliette 
Binoche, actrice ; Benjamin 
Biolay, chanteur ; Dominique 
Blanc, actrice ; Cate Blanchett, 
actrice ; Gilles Bœuf, ancien 
président du Muséum national 
d’histoire naturelle ; Valérie 
Bonneton, actrice ; Aurélien 
Bory, metteur en scène ; Miguel 
Bosé, acteur, chanteur ; 
Stéphane Braunschweig, 
metteur en scène ; Stéphane 
Brizé, réalisateur ; Irina Brook, 
metteuse en scène ; Peter Brook, 
metteur en scène ; Valeria Bruni 
Tedeschi, actrice, réalisatrice ; 
Khatia Buniatishvili, pianiste ;
Florence Burgat, philosophe,
directrice de recherche à l’Inrae ; 
Guillaume Canet, acteur,
réalisateur ; Anne Carson, poète,
écrivaine, Académie des arts et
sciences ; Michel Cassé, 
astrophysicien ; Aaron Ciechano-
ver, Prix Nobel de chimie ; 
François Civil, acteur ; François 
Cluzet, acteur ; Isabel Coixet, 
réalisatrice ; Gregory Colbert, 
photographe, réalisateur ; Paolo 
Conte, chanteur ; Marion 
Cotillard, actrice ; Camille 
Cottin, actrice ; Penélope Cruz, 
actrice ; Alfonso Cuaron, réalisa-
teur ; Willem Dafoe, acteur ;
Béatrice Dalle, actrice ; Alain 
Damasio, écrivain ; Ricardo 
Darin, acteur ; Cécile de France, 
actrice ; Robert De Niro, acteur ; 
Annick de Souzenelle, écrivaine ;
Johann Deisenhofer, biochi-
miste, Prix Nobel de chimie ; Kate 
del Castillo, actrice ; Miguel 
Delibes Castro, biologiste,
Académie royale des sciences 
espagnole ; Emmanuel 
Demarcy-Mota, metteur en 
scène ; Claire Denis, réalisatrice ; 
Philippe Descola, anthropolo-
gue, médaille d’or du CNRS ;
Virginie Despentes, écrivaine ; 
Alexandre Desplat, composi-
teur ; Arnaud Desplechin, 
réalisateur ; Natalie Dessay, 
chanteuse lyrique ; Cyril Dion, 
écrivain, réalisateur ; Hervé Dole, 
astrophysicien, membre hono-
raire de l’Institut universitaire de 
France ; Adam Driver, acteur ; 
Jacques Dubochet, Prix Nobel 
de chimie ; Diane Dufresne, 
chanteuse ; Thomas Dutronc, 
chanteur ; Lars Eidinger, acteur ; 
Olafur Eliasson, plasticien, sculpteur ; Marianne Faithfull, chanteuse ; 
Pierre Fayet, membre de l’Académie des sciences ; Abel Ferrara, réalisa-
teur ; Albert Fert, Prix Nobel de physique ; Ralph Fiennes, acteur ; Ed-
mond Fischer, biochimiste, Prix Nobel de médecine ; Jane Fonda, actrice ; 
Joachim Frank, Prix Nobel de chimie ; Manuel Garcia-Rulfo, acteur ; 
Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile ; Amos Gitaï, réalisateur ; Alejandro 
Gonzales Iñarritu, réalisateur ; Timothy Gowers, médaille Fields de ma-
thématiques ; Eva Green, actrice ; Sylvie Guillem, danseuse étoile ; Ben 
Hardy, acteur ; Serge Haroche, Prix Nobel de physique ; Dudley R. Hers-
chbach, Prix Nobel de chimie ; Roald Hoffmann, Prix Nobel de chimie ; 
Rob Hopkins, fondateur des villes en transition ; Nicolas Hulot, président 
d’honneur de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme ; 

NON
à un retour

 à la normale

Un collectif de 200 artistes et scientifiques lance 
un appel, à l’initiative de l’actrice Juliette Binoche 

et de l’astrophysicien Aurélien Barrau, aux dirigeants 
et aux citoyens pour changer nos modes de vie. 

Sans quoi, la catastrophe écologique 
ne pourra être évitée

L
a pandémie de Covid19 est une tragédie.
Cette crise, pourtant, a la vertu de nous
inviter à faire face aux questions essentiel
les. Le bilan est simple : les « ajustements » ne
suffisent plus, le problème est systémique.

La catastrophe écologique en cours relève d’une
« métacrise » : l’extinction massive de la vie sur
Terre ne fait plus de doute et tous les indicateurs 
annoncent une menace existentielle directe. A la 
différence d’une pandémie, aussi grave soitelle, 
il s’agit d’un effondrement global dont les consé
quences seront sans commune mesure.

Nous appelons donc solennellement les diri
geants et les citoyens à s’extraire de la logique 
intenable qui prévaut encore, pour travailler 
enfin à une refonte profonde des objectifs, des 
valeurs et des économies.

Le consumérisme nous a conduits à nier la vie
en ellemême : celle des végétaux, celle des ani
maux et celle d’un grand nombre d’humains. 
La pollution, le réchauffement et la destruction 
des espaces naturels mènent le monde à un point 
de rupture.

Pour ces raisons, jointes aux inégalités sociales
toujours croissantes, il nous semble inenvisa
geable de « revenir à la normale ». La transforma
tion radicale qui s’impose – à tous les niveaux – 
exige audace et courage. Elle n’aura pas lieu sans 
un engagement massif et déterminé. A quand les 
actes ? C’est une question de survie, autant que de
dignité et de cohérence. 


