
Note AGL : Cop 21 

 

Fin novembre, se réunissent à Paris la plupart des chefs d’états du monde, dans le cadre de 

la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques de 2015, autrement appelée la COP21.  

Le but de cette conférence intergouvernementale est de trouver un accord global 

permettant de limiter les émissions globales des émissions de gaz à effet de serre de sorte que le 

réchauffement climatique ne dépasse pas 2° en moyenne sur tout le globe. 

Soyons clairs sur le point suivant : l’AGL n’a pas de lien direct avec cette conférence et la 

COP21 excède de très loin la sphère d’action de l’AGL. Dès lors, quel sens donner à cette note ? 

Pourquoi est-il cependant nécessaire que l’AGL prenne position sur un tel évènement, aussi distant 

soit-il ? 

Car l’AGL s’est à plusieurs reprises positionnée en faveur d’une université solidaire, 

soucieuse de son impact écologique et capable de penser les changements futurs de notre monde. 

La COP21, en tant qu’évènement potentiellement décisif de la structure économique et écologique 

mondiale, aura immanquablement des effets visant à réduire l’empreinte écologique de nos pays. 

L’AGL, consciente des enjeux de ce siècle, veut être partie prenante de ce mouvement en 

promouvant des actions allant dans le sens d’une société moins polluante d’une part, mais 

également en sensibilisant les étudiants plus jeunes sur ce sujet.  

Comment en effet imaginer une université dont les étudiants resteraient insensibles au plus 

gros défi de notre siècle ? Quel sens y a-t-il à former des gens qui ne seraient pas capables de 

mobiliser leur savoir au profit de, tout simplement, la survie de notre planète ? Comment, 

finalement, concevoir le savoir sans le passage à l’acte, si modeste soit-il ?  

L’AGL entend se positionner en faveur d’un engagement étudiant fort pour cette 

conférence, prouvant sa conscience des enjeux de notre temps et témoignant de notre volonté de 

ne pas y rester passifs.   

 


