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« Le droit est notre dernier rempart contre le chaos » 139e2

Entretien avec Valérie CABANES, juriste spécialisée en droits de l’Homme 
et de l’Environnement

Propos recueillis par Delphine BAUER

Son nom est devenu synonyme du combat pour la reconnaissance du crime 
d’écocide (acte de destruction massive et délibérée de l’environnement, NDLR), 
débattu depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les instances 
internationales. Valérie Cabanes est une juriste française spécialisée en droits de 
l’Homme et de l’environnement qui lutte sans relâche pour faire connaître, dé-
mocratiser et faire adhérer à ce qualificatif juridique. Son CV montre la détermi-
nation et l’énergie qu’elle place dans ce combat. « Ce n’est pas une question d’en-
vie, c’est une question d’urgence », lâche-t-elle en interview. Dans ses ouvrages 
(Homo Natura, Un nouveau droit pour la Terre…), elle revient sur sa vision décen-
trée de la civilisation occidentale pour envisager un mode de vie où l’homme 
vivrait en harmonie avec la nature, ce qu’elle a retrouvé dans les peuples autoch-
tones qu’elle a étudiés. Aujourd’hui, elle est très fière du travail accompli par l’as-
sociation qu’elle a fondée en 2013 « Notre affaire à tous », au sein de laquelle une 
vingtaine de juristes se battent actuellement pour la justice climatique. Alors 
que Nicolas Hulot a estimé que les lobbies industriels entravaient sa mission, 
Valérie Cabanes poursuit, quant à elle, sa lutte, au-delà des clivages politiques. 
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