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« Adaptation au changement climatique » et pluralité 

de valeurs environnementales 

 La définition d’adaptation au changement climatique: 
 « adjustment in natural or human systems in response 

to actual or expected climate stimuli or their effects, 
which moderates harm or exploits beneficial 
opportunities » (McCarthy et al. 2001, p. 982).  

 L’adaptation comme problème de « seuils » (tresholds) 
écologiques, économiques, technologiques.  
 Commensurer pour décider: Cost-benefit analysis  

 L’adaptation comme problème de « limites » (limits) 
 L’incommensurabilité face à la pluralité de modes de mises en 

valeur de l’environnement: des biens communs, des intérêts, 
des modes de « tenir à » l’environnement ( l’attachement, le 
soin,..). 

 La question de l’irréparable. 
 Le pouvoir grandissant de la commensuration et les 

risques d’érosion de formes et pratiques de mise en 
valeur de l’environnement. 

 



Définir un cadre analytique pour appréhender les 

enjeux politiques de l’adaptation 

 Une approche de sociologie pragmatique et de 
philosophie pragmatiste à « l’adaptation à 
l’environnement »: 
 l’agir et l’acteur, ses capacités et ses objectifs (les biens qu’il 

poursuit), sont analysés comme le fruit d’une relation 
dynamique (engagement) à l’environnement. 
 Une anthropologie philosophique qui pense l’être humain, 

ses capacités et vulnérabilités, ses désirs et objectifs, comme 
dépendants de son « être dans un environnement ». 
 Une vulnérabilité « constitutive ».  

 Quelle définition d’adaptation dans ce cadre 
d’ontologie variable et relationnelle ?  
 La contrainte adaptative: 

 un état de crispation (instrumenté ou non) de la relation à 
l’environnement dont un être/organisme fait l’expérience de 
façon directe, ou anticipée, et qui affecte de façon 
permanente des biens et des capacités que cette relation 
maintient.  

 

 

 



Définir un cadre analytique pour appréhender les 

enjeux politiques de l’adaptation à l’environnement 
 La contrainte adaptative comme trouble persistant, qui 

surgit dans la relation à l’environnement et qui menace 
des biens et des capacités. 

 Etudier les cheminements du trouble, les façons de le 
qualifier et de le mettre en forme comme contrainte 
adaptative (quels biens et quelles capacités comptent pour 
sa définition), de le partager, de le communiquer à d’autres, 
de le problématiser (à travers une enquête), jusqu’à le 
construire éventuellement comme un problème (public).  

 La définition de ce qui compte comme contrainte adaptative, 
individuellement et collectivement. 

 Qui et comment fait exister une contrainte adaptative ? En 
privilégiant quels types de biens et capacités ? Quels rapports entre 
expérience sensible et mise en forme experte de la contrainte ? 

 Le pouvoir de définition de ce qui doit compter, collectivement, comme 
contrainte adaptative et le rôle que jouent dans ce processus les 
imaginaires et les représentations du futur.   

 

 

 



Trois catégories logiques d’issue adaptative (Dewey)  
 

 Accommodation 
 L’organisme s’« accommode » à l’environnement, introduisant une 

dimension d’acceptation des circonstances. En s’accommodant, on subit, 
au sens de « faire avec » la contrainte adaptative. Toutefois, 
l’accommodation suppose une capacité d’intégration et de collaboration 
avec ce qui environne. Des bienfaits, tout comme leur contraire, sont liés à 
ce type de relation à l’environnement. Réconfiguration partielle de la 
rélation à l’environnement.  

 Adaptation  
 Subordination de l’environnement aux objectifs de l’organisme. 

Transformation active de l’environnement pour qu’il assure une série de 
fonctions. L’environnement est objectivé, au sens de « séparé du sujet ». Il 
faut adapter l’environnement. Réconfiguration partielle de la rélation à 
l’environnement. 

 Ajustement  
 Type de réponse à la contrainte adaptative « holistique ». L’organisme dans 

son ensemble se reconfigure, mais tout en reconfigurant sa relation à 
l’environnement, à travers un mélange d’accommodement et d’adaptation. 
Le changement de la relation organisme-environnement vise à installer 
une nouvelle dynamique (assurant des biens et des capacités).   

 

 
 



Les journées d’étude (Iméra, Marseille): thèmes et 

participants 

 

 

 

 

 

Jean-Stéphane Borja (LAMES,  Aix en Provence), sociologue, De 

l’adaptation à la contrainte adaptative: pistes pragmatistes.  
Anne Tricot (PACTE, Grenoble), géographe, Réflexions sur l'intégration (?) 

de l'adaptation aux changements climatiques dans les politiques et pratiques 

urbaines : une démarche en train de se faire ? 

Marc Elie (CERCEC-Paris), historien, Adaptation au changement climatique 

et "économie des catastrophes" dans les villes de montagne 

Samuel Bordreuil (LAMES,  Aix en Provence), sociologue, L’adaptation 
après la catastrophe: le cas de la Nouvelle Orléans 

Séverine Durand (LAMES, Aix en Provence), sociologue, Vivre avec le 

risque d’inondation à Lattes  
Marc Breviglieri (HEC, Genève), sociologue,  Adaptation et « ville garantie » 

Blandine Ripert (CEIAS, Paris), anthropologue, Adaptation et 

environnement : perspectives sud asiatiques 

David Goeury (Centre Jacques Berque), géographe, Construire une 

architecture bioclimatique : le retour aux origines? (Maroc, région de Guelmim 

Es-Smara) 



Evaluer l’issue adaptative  
 

 Les issues d’ajustement vont avec des processus de redéfinition 
collective de la contrainte adaptative et une prise en compte d’une 
pluralité large de biens et capacités.  

 Les réponses de pure adaptation accompagnent normalement des 
situations où il y a une certaine rigidité dans la définition de la contrainte 
adaptative.  

 Les réponse d’adaptation - qui se basent sur une idée de maîtrise de 
l’environnement et de sa transformation active - demandent ensuite des 
accommodements (« il faut s’adapter à l’adaptation »).  

 Le cumul d’accommodements peut aider à expliquer les situations 
d’effondrement individuel (le cas extrême des suicides des agriculteurs 
en Inde) et environnemental (les crises sanitaire liées aux pollutions). 

  Approfondir l’accommodation, l’adaptation et l’ajustement sous 
l’angle de leur rapport avec la décision publique et sous l’angle de leur 
impact écologique. 

 



Evaluer l’issue adaptative  
 

 Issues adaptatives et questions de justice: 

 Justice distributive: sur qui on fait peser les coûts? A qui 
vont les bénéfices? Inégalités socio-économiques et 
inégalités environnementales.  

 « Justice socio-environnementale ordinaire »: 

 Prendre en compte le pluralisme de ce qui compte comme 
« coût » et comme bénéfice.  

 L’environnement est aussi milieu et lieu (place) qui participe 
à la construction de la personne et de la communauté 
politique, à partir d’attachements, d’usages de proximité et 
familiarité. Ces attachements sont constitutifs de capacités 
individuelles et collectives, et ils constituent l’environnement 
en unique spatio-temporel.  

 Une perspective de justice basée sur les capacités et sur la 
prise en compte de « l’ordinaire » (ou du proche).   

 



De l’issue adaptative aux utopies “essentielles et 

modestes” de la transition écologique  
 

 Utopies « essentielles et modestes »: 
 modes de réponse à la crise environnementale et socio-

économique qui se fondent sur la création ou récupération 
de lieux communs d’attachement comme point de départ 
d’une revendication critique de manières différentes de 
concevoir le rapport à l’environnement (en y incluant le 
travail, la consommation) et aux autres.  
 Ces manières différentes de concevoir la relation à l’environnement 

et aux autres se basent sur la valorisation de la familiarité, de la 
proximité, de la convivialité, de la dépendance mutuelle dans 
l’environnement local, de savoirs pratiques et de la tradition.  

 L’exemple de la permaculture: proposition de ANR Les 
mouvements sociaux pour la transition vers une société 
sobre. Sensibilisation, transmission de savoirs, 
expérimentations sociotechniques et communautés de 
coopération (SYMBIOS, en collaboration avec Gildas Renou –
Université de Strasbourg )  



Considérations finales  
 

 Glissement de l’interrogation sur la vulnérabilité à 
une interrogation sur la justice et ses déclinaisons 
plurielles (distributive, capacités, ordinaire) 

 Quelle interdisciplinarité pour assurer une prise en 
compte des modes de connaître et de mettre en 
valeur l’environnement qui échappent à la 
possibilité de la normalisation et de la 
quantification?  

 Ces modes, loin de rester confiné à l’expérience 
personnelle et subjective de l’environnement,  
constituent des cadres communs et partagés à partir 
desquels se construisent des modes de « faire du 
commun » et « faire en commun » dans un 
environnement.  
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