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Michael Hausfeld, l’avocat d’Iris Duquesne, 
la « Greta Thunberg française » 154m8

Entretien avec Michael HAUSFELD, avocat au barreau de Washington

Propos recueillis par Delphine BAUER

Elle s’appelle Iris Duquesne, elle a 16 ans et elle est surnommée la « Greta 
Thunberg française  » depuis qu’elle a porté plainte, avec une quinzaine 
d’autres adolescents, contre cinq des pays les plus pollueurs du monde, dont 
la France. Le but de cette action ? Dénoncer l’inaction des dirigeants sur le 
plan climatique, que ces jeunes perçoivent comme une atteinte à la conven-
tion de l’ONU sur les droits de l’enfant. Aux côtés de son homologue sué-
doise, Iris Duquesne est allée, en septembre 2019, s’exprimer directement 
devant les Nations unies. La lycéenne, d’origine bordelaise, habite désor-
mais aux États-Unis. Dans ce combat, elle n’est pas seule, puisque c’est aux 
côtés de l’avocat américain Michael Hausfeld, qu’elle évolue. Spécialiste des 
questions de droits humains – il a fait partie des premiers avocats à affirmer 
que le harcèlement sexuel était une forme de discrimination, a représenté 
les autochtones d’Alaska dont les vies ont été affectées par le déversement 
pétrolier d’Exxon Valdez en 1989 ou encore a négocié un accord historique 
de 176 millions de dollars avec Texaco (compagnie pétrolière nord-améri-
caine) dans une affaire de discrimination raciale – il prend cette nouvelle 
mission très à cœur. Nous avons pu nous entretenir avec lui.
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