A l’instar de la Suédoise
Greta Thunberg (19 ans), de
nombreux jeunes sont
inquiets pour le climat.

Des jeunes
éco-anxieux
Greta Thunberg n’est de loin
pas la seule à être touchée par
l’éco-anxiété. Les trois quarts
des 16−25 ans jugent le futur
«eﬀrayant». C’est ce qui ressort d’une vaste enquête menée auprès de 10 000 jeunes
originaires de dix pays. Rien
d’étonnant de voir de plus
en plus de personnes devenir
angoissées face à la crise climatique qui s’ampliﬁe.
Cette étude, publiée dans
The Lancet Planetary Health,
met notamment en avant un
manque de conﬁance envers
les gouvernements. Près de
4 sondés sur 10 estiment que
ces derniers ne protègent pas
la planète et disent se sentir
trahis par l’ancienne génération. Et près de deux tiers des
jeunes considèrent même

que les gouvernements les
ont laissé tomber.
Facteur de mobilisation
On peut notamment se demander si ces jeunes ont encore de l’espoir quand on sait
que plus de la moitié des
sondés considèrent l’humanité comme condamnée. Et
que 4 jeunes sur 10 déclarent
hésiter à avoir des enfants.
Selon la médecin de santé
publique Alice Desbiolles, il
y a une dimension existentielle et comportementale
dans l’éco-anxiété. C’est pourquoi elle considère que ces
personnes vont vouloir se
mettre en mouvement pour
pallier ces états d’âme. La
grève du climat en serait-elle
une illustration?
AC
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Le chiffre

40,2 mios
C’est le nombre de prêts de
médias physiques enregistrés
en 2020 par les 1499 bibliothèques accessibles au public
dans notre pays, selon les
données de l’OFS. Quant aux
e-books, 8,6 millions d’utilisations ont été comptabilisées.
A noter encore que le travail
à temps partiel est répandu
dans ces institutions, tout
comme le bénévolat. On
comptait 1700 bénévoles et
plus de 8500 salariés.

Expression

Un magazine pour grandir
sans se faire toute petite
Kaleio, c’est un magazine pour les ﬁlles!
D’un genre diﬀérent, ce bimestriel destiné aux 8−13 ans ne contient ni conseils
mode ni actu people. Mais des textes
passionnants sur la psychologie, l’environnement, la science ou la société
sont à découvrir. Le but? Encourager les
ﬁlles à avancer par elles-mêmes dans la
vie, à exprimer leurs besoins, à développer leur savoir et leur curiosité. Autre
point fort: imprimé en Suisse selon des
normes écologiques strictes.
AC
Plus d’infos sur www.kaleiomag.ch/fr
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La formule «faire ripaille» est
devenue désuète. Mais son
origine est délicieuse. Selon
certaines sources, le duc de
Savoie Amédée VIII, dévasté
par la mort de sa femme, a
fait vœu de chasteté. Mais ce
n’est pas pour autant qu’il se
privait de festins dans son
château de Ripaille.

Les mots
d’enfants
La maman qui a installé une
chatière dit: «Maintenant, il
faudra mettre une puce au
chat.» Clara (3 ans): «Comme
cela les puces s’en iront.»
Les lectrices peuvent découvrir le N° 7
de ce bimestriel, lancé il y a une année.

Vous avez un bon mot à partager?
cooperation@coop.ch
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