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Comment le changement climatique 
affecte les sociétés humaines 

 
Réalités empiriques  

et constructions politiques 



INTRODUCTION 

 

 





Une nouvelle donne: le changement climatique 

LIFE Magazine, 1962 



1. CE QUE L’ON SAIT AUJOURD’HUI 

 

Facteur majeur de migrations 
 Nombre de déplacés par des catastrophes naturelles, 2008-2012 

 

 

 

 

Perceptions assez éloignées de la réalité 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

36,1 M 16,7 M 42,3 M 16,5 M 30,3 M 141,9 M 



London Futures, exposition, Museum of London  





Trois impacts du changement 

climatique à considérer 

 

 Evenements climatiques extrêmes 

 Déplacements temporaires et permanents 

 

 Baisse des précipitations, dégradation des sols 

 Exode rural 

 Baisse des migrations pendant les sécheresse 

 

 Hausse du niveau des mers 

 Déplacements permanents, mais planifiables 



Caractéristiques des migrations 

environnementales 

 Relation positive entre dégradation de l’environnement et 
migration. 

 

 Plusieurs facteurs migratoires s’entre-mêlent, mais  les 
facteurs environnementaux ont une importance croissante. 

 Pose des difficultés pour définir les « réfugiés climatiques » 
 

 Ces facteurs augmentent la contrainte migratoire. 
 Augmentation des migrations forcées 

 

 Migrations généralement internes, et parfois sur de très 
courtes distances. 

 Le poids des migrations repose sur le pays touché 
 

 Les plus vulnérables sont souvent incapables de migrer. 

 La migration mobilise beaucoup de ressources 
 

 Augmentation des migrations vers les zones à risques 



Une révolution copernicienne 

La migration comme stratégie d’adaptation 



 

Les canaris dans la mine 



Maldives, 17 octobre 2009 



Des îles qui n’existent sur la scène internationale que par leur 

disparition annoncée. 



1719 





Le climat comme enjeu de sécurité 

 









2. CE QU’ON NE SAIT PAS 

 



Source: NASA 

Elévation simulée d’un mètre du niveau des océans 



 





National Geographic,  février 2014 





The distribution of net population displacement over the twenty-first century by region 

assuming no protection for a 0.5 m (grey bars) and a 2.0 m (black bars) rise in sea level. 

Nicholls R J et al. Phil. Trans. R. Soc. A 2011;369:161-181 

Une perspective déterministe 

 



Sécurité : corrélation ou causalité ? 

 





Un agenda de recherche 

Numéro spécial de Climatic Change, mars 2014 



Attention aux réponses politiques et à la 

communication 

 



 



 



 



Réponses politiques 
Traditionnellement, une attention trop grande consacrée… 

• …Au développement de nouveaux instruments de 

droit international. 

 Au détriment de la gouvernance des migrations. 

• …Au changement climatique 

 Au détriment des catastrophes naturelles et autre 

dégradations de l’environnement. 

• …Aux questions humanitaires 

 Au détriment des questions de développement et 

d’adaptation. 

• …A ceux qui partent 

Au détriment de ceux qui restent. 



Deux initiatives complémentaires 

a) Le paragraphe 14f de Cancun 

 





b) L’Initiative Nansen 

 Lancée il y a quelques mois 

par la Norvège et la Suisse. 

 Soutenue par le Costa Rica,  

l’Australie, les Philippines, le 

Mexique, le Kenya et 

l’Allemagne. 

 Processus 

intergouvernemental, 

modelé sur celui des 

Principes Directeurs pour 

IDPs. 

 Objectif : un agenda de 

protection international en 

2015. 


