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Chapitre 4 : 

Les migrants climatiques: de la menace sécuritaire à l’instrumentalisation entrepreneuriale 

 

Dans un martial discours, Barack Obama prévient les Républicains qui continuent de bloquer 

toute avancée sur le front climatique, que le réchauffement climatique est un danger pour la 

sécurité des Etats-Unis. Le Pentagone le qualifie de « multiplicateur de menace ». Il viendra 

crier vengeance si rien n’est fait. La menace se précise : le changement climatique pourrait 

créer un « afflux de ‘réfugiés climatiques’ – et je vous garantis que les gardes-côtes devront y 

faire face. »1 

Cette métaphore commence néanmoins à sentir le sapin. Dès les années 1950, le Pentagone et 

les services secrets américains voient dans les crises environnementales une menace, autant 

qu’une arme, dans le conflit à leurs yeux inéluctable avec l’URSS. En 1969, Richard Nixon 

inaugurait officiellement la volonté du gouvernement américain de traiter les questions 

environnementales comme des enjeux de sécurité. Il suggère notamment, au grand désarroi de 

ses alliés, que l’OTAN s’occupe d’environnement.2  

En 1974, la CIA commande un rapport sur les implications sécuritaire des changements 

climatiques. Ce document, assez étrange, baigne dans les thèses néo-malthusiennes alors en 

vogue (celles de Reid Bryson et des frères Paddock notamment). Tenant de la théorie du 

refroidissement global, le rapport de la CIA s’inquiète des sécheresses du début des années 

                                                 
1 Cité dans Julie Hirschfeld Davis, « Obama Recasts Climate Change as a Peril With Far-Reaching 
Consequences », New York Times, 21 mai 2015, p. A14.  
2 Jacob Darwin Hamblin, Arming Mother Nature, op. cit., pp.192-193. Razmig Keucheyan traite en 
détail de l’approche militaire du réchauffement climatique dans le troisième chapitre de son ouvrage: 
La nature est un champ de bataille, op cit. Sur les rapports entre sécurité et environnement dans la 
sphère internationale, voir Lucile Maertens, « Le défi de la sécurité environnementale à l’ONU », in 
François Gemenne (éd.), L’enjeu mondial : l’environnement, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, pp. 
205-214. Pour une mise en perspective de l’approche sécuritaire de la migration climatique voir Betsy 
Hartmann, « Rethinking Climate Refugees and Climate Conflict: Rhetoric, reality and the Politics of 
Policy Discourse », Journal of International Development, n°22, 2010, pp. 233-246. 



1970 et des possibles famines à venir, sensées provoquer des conflits et des effondrements 

politiques. Il conclut à la nécessité de développer des « méthodes permettant de projeter et 

d’évaluer la propension d’une nation à déclencher militairement des migrations de masse de 

leurs propres populations, comme cela a été le cas depuis 4000 ans. »3 Il regrette par ailleurs 

que les Etats-Unis ne disposent pas d’une recherche climatique suffisamment développée 

permettant de prévoir les évolutions futures du climat. 

Quinze ans plus tard, le jeune sénateur Al Gore pouvait déclarer : 

« Vous pouvez penser que je ne fais qu’un beau discours, en disant que 

l’environnement est une menace pour la sécurité nationale. Mais nous sommes 

nombreux à en être persuadés. Et nous savons que, de même que le monde a vécu avec 

la possibilité d’une guerre nucléaire d’origine humaine, il vit maintenant sous la 

menace croissante d’un désastre d’origine humaine, une crise environnementale 

catastrophique. »4 

Al Gore n’est jamais devenu Président des Etats-Unis, et celui qui lui a volé son élection 

grâce aux manœuvres de ses amis de la Cour Suprême, Georges W. Bush, a préféré faire 

disparaître en 2004 l’apocalyptique rapport du Pentagone sur le climat qui prédisait des 

millions de morts et des désastres infinis.5 Malgré cela, l’idée que le réchauffement climatique 

conduira à des guerres et à l’afflux de réfugiés climatiques reste ancrée dans les esprits, y 

compris au plus haut niveau des politiques internationales. C’est malheureusement une idée 

toxique. 

Les migrations, conséquence de la crise environnementale ? 

Lorsqu’au tournant des années 1970 et 1980, des spécialistes de sciences naturelles 

commencent à essayer de prévoir les impacts des changements climatiques, la migration leur 

apparaît comme une conséquence évidente. Si la sécheresse rend les terres impropres à la 

culture les communautés rurales qui dépendent de cette terre, devront simplement s’installer 

                                                 
3 Office of Research and Development of the Central Intelligence Agency, A Study of Climatological 
Research as it Pertains to Intelligence Problems, August 1974, p. 31, ma traduction. 
4 Albert Gore Jr., « The Global Environment : A National Security Issue », in  Ruth DeFries et 
Thomas S. Malone,  Global Change and our Common Future, Papers from a Forum, Committee on 
Global Change, National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C., 1989, p.185, 
ma traduction. 
5 Mark Townsend et Paul Harris, « Now the Pentagon Tells Bush: Climate Change Will Destroy Us », 
The Guardian, 22 février, 2004. 



ailleurs. La montée du niveau de la mer, du fait de l’expansion thermique des océans et de la 

fonte de la calotte glaciaire, devrait mécaniquement conduire les riverains à se déplacer dans 

des territoires plus sûrs. L’accroissement des variations climatiques, produisant sécheresses, 

inondations et autres catastrophes naturelles ne peut aussi que conduire à des déplacements 

massifs de population.6 La propriété du sol, la dislocation des modes de vie et de production, 

les coûts mêmes associés à la migration, ne retiennent guère l’attention de ces auteurs. Ces 

réflexions, bien qu’elles s’appliquent au cas nouveau du réchauffement climatique, 

s’inscrivent dans une longue tradition scientifique d’analyse des rapports entre environnement 

et migration dominée par une vision déterministe, et informée par une logique néo-

malthusienne.7  

Pour le climatologue William Kellogg – père du premier programme climatique mondial de 

l’OMM – et son collègue politiste Robert Schware, deux vétérans du séminaire d’Annapolis, 

il est évident que les populations affectées par les changements climatiques vont chercher à se 

déplacer afin de « trouver autant que possible le même climat qu’elles ont aujourd’hui – une 

sensation subjective permettant de rester dans sa ‘zone de confort’ ».8 Ils mettent néanmoins 

en garde contre les effets potentiellement déstabilisateurs de ces mouvements de migration 

qui pourraient entrainer des frictions sociales et politiques. Heureusement, tous ces 

mouvements ne sont pas problématiques! D’ailleurs, « un des cas politiquement les plus 

faciles à résoudre est celui du Canada qui devrait absorber une migration potentielle de 

plusieurs millions d’Américains. »9 A ma connaissance, cette prédiction peine à se concrétiser 

35 ans plus tard. 

A la même époque, le philosophe Meyer-Abich reste plus sobre, en relativisant l’impact du 

réchauffement climatique sur les migrations: les vrais problèmes restent ceux du 

développement économique (et de la surpopulation) le réchauffement climatique ne vient faire 

                                                 
6 Par exemple chez les climatologues Reid A. Bryson et Thomas J. Murray, Climate of Hunger. Op. 
cit. ou chez Nels Winkless et Iben Browning, Climate and the Affairs of Men, New York, Harper’s 
Magazine Press, 1975. 
7 Pour une histoire de ces débats voir Etienne Piguet, « From ‘Primitive Migration’ to ‘Climate 
Refugees’: The Curious Fate of the Natural Environment in Migration Studies », Annals of the 
Association of American Geographers, 103, no. 1, 2013, pp.148-162. Voir aussi Romain Felli, 
« Environment and Migration » in Noel Castree et al., (éds.), International Encyclopedia of 
Geography: People, the Earth, Environment, and Technology, New York: Wiley-Blackwell and the 
Association of American Geographers, 2016, à paraître. 
8 William W. Kellogg et Robert Schware, « Society, Science and Climate Change », Foreign Affairs, 
vol. 60, n°2, 1982, p.1098, ma traduction. 
9 Idem. 



que rajouter une couche dans une situation déjà complexe, et il n’y a pas de raison de traiter 

ce problème différemment de ceux existants.10 Quant au politologue Dean Mann, il suggère 

qu’une stratégie d’adaptation, pourrait être « des paiements incitatifs pour aider les individus 

à migrer hors des régions affectées négativement par le changement climatique ».11 

Mais c’est un document du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) 

rédigé par Essam El-Hinnawi, qui fait entrer en 1985 cette question dans l’arène politique 

internationale.12 Dans ce texte, simplement intitulé « Réfugiés environnementaux », l’expert 

des Nations-Unies détaille trois types de victimes des transformations environnementales : 

premièrement celles qui sont déplacées temporairement à cause d’un événement naturel 

extrême (inondations, tremblement de terre, etc.) ; celles qui doivent se déplacer et s’établir 

dans un nouvel environnement à cause de projets de développement ; et les victimes d’une 

dégradation lente qui rend leur environnement invivable, comme la désertification ou la 

déforestation (et potentiellement, le réchauffement climatique). 

Si les « réfugiés environnementaux » sont ainsi dépeints comme des victimes de 

transformation environnementales globales, ils sont des victimes en partie coupables : les 

pauvres ferraient peser une pression insoutenable sur leur milieu de vie en « surexploitant » 

les ressources disponibles. Ils serraient, par exemple, responsables de la déforestation, le bois 

(la « biomasse ») étant nécessaire à leur chauffage ou à la cuisson de leurs repas. La 

dégradation environnementale repose ainsi autant sur les pauvres, que sur la pauvreté.   

El-Hinnawi popularise un autre thème néo-malthusien qui connaîtra un certain succès pendant 

les deux décennies suivantes : l’idée que les migrants pauvres détruisent l’environnement 

dans lequel ils s’installent. Plusieurs recherches sont ainsi conduites dans les années 1980 et 

1990 sur les impacts environnementaux des camps de réfugiés, leurs contributions à la 

dégradation des écosystèmes, et leur rôle dans l’éventuel déclenchement de conflits violents 

pour les ressources.  

Ce « récit de dégradation » néo-malthusien, comme le nomme la sociologue Betsy Hartmann,  

mobilise de vieux stéréotypes coloniaux et présente les populations du Tiers-Monde comme 

trop nombreuses et insouciantes de leur environnement. Il justifie en retour des interventions 

                                                 
10 Klaus M. Meyer-Abich, art. cit., 1980, p. 383. 
11 Mann, art. cit., 1983, p. 139, ma traduction. 
12 Essam El-Hinnawi, Environmental Refugees, Nairobi, United Nations Environmental Program, 
1985. 



occidentales, que ce soit autrefois au nom de la civilisation, ou aujourd’hui pour sauver 

l’environnement. Surtout,  

« il permet d’expliquer que la pauvreté est causée par la surpopulation, et non, par 

exemple par l’absence de réforme agraire ou d’emplois hors du secteur agricole; il 

accuse les paysans de la dégradation des sols tout en restant reste silencieux sur le rôle 

de l’agriculture commerciale et des industries extractives. »13 

Migrants climatiques : les nouvelles invasions barbares 

Intervenant dans l’influente revue Foreign Affairs, juste au sortir de la guerre froide, Jessica 

Matthews n’a pas ce genre de pudeur. Pour cette intellectuelle organique de l’appareil 

stratégique américain, la dégradation de l’environnement, dont les pays du Sud sont eux-

mêmes responsables (notamment à cause de leur démographie), représente la nouvelle 

menace existentielle pour la superpuissance américaine. Et les « réfugiés environnementaux » 

participent de cette menace car ils « sèment le désordre au-delà des frontières nationales ». 

L’exemple choisi par Matthews est celui des « boat people » haïtiens (à nouveau Haïti!) qui 

déferleraient sur les côtés américaines, fuyant leur terre désormais invivable.14 

Là où l’analyse d’El-Hinnawi était parée d’une certaine bienveillance humanitaire, Crispin 

Tickell, le conseiller de Thatcher, fournit à l’instar de Matthews une analyse plus directement 

politique de la crainte des réfugiés environnementaux. L’inventeur de la notion d’« éco-

réfugiés » et de « guerres écologiques » reste fidèle à sa logique néo-malthusienne.15 Les 

changements climatiques vont mettre en mouvement des hordes de pauvres affamés qui 

viendront frapper aux portes des pays riches et entraineront la désolation sur leur passage. 

Comme nous l’avons vu, un des problèmes de la surpopulation pour Tickell est précisément 

qu’elle empêcherait l’adaptation aux changements environnementaux : 

« Par le passé, lorsque le monde était assez grand et la population humaine une espèce 

relativement rare, il y avait toujours une réponse simple au changement climatique : 

les gens se levaient et allaient ailleurs. [...] Aujourd’hui nous faisons face au même 

défi, mais dans un laps de temps très limité et sur une planète massivement peuplée. Il 

                                                 
13 Betsy Hartmann, art.cit., p. 234.  
14 Jessica Tuchman Matthews, « Redefining Security », Foreign Affairs, vol. 68, n°2, 1989, p. 168, ma 
traduction. 
15 Fred Pearce, Climate and Man. From the Ice Ages to the Global Greenhouse, Vision Books and 
LWT, Londres, 1989, p. 124. 



y aura des problèmes majeurs parce que lorsqu’une vague de réfugiés arrivera aux 

frontières, il se trouvera quelqu’un pour leur demander leurs passeports. Je vous laisse 

imaginer les très gros problèmes qui s’annoncent. »16 

Mais pour Tickell le problème de ces mouvements supposément massifs de population relève 

surtout de l’économie politique qui les sous tend : ce sont des pauvres qui vont déferler sur le 

Nord. 

« Pourra-t-on résister à ce mouvement de réfugiés, de personnes cherchant de l’eau, et 

de la nourriture, et de l’aide, et un emploi, et un endroit pour loger leurs familles ? 

L’Europe de l’Ouest est un endroit très confortable où les choses fonctionnent 

extrêmement bien. Mais s’il y avait un gros, gros afflux de réfugiés, pourrions nous 

nous y opposer pour des raisons humanitaires ? Et seriez-vous en mesure 

physiquement de leur barrer le passage ? Aujourd’hui déjà les Etats-Unis sont 

incapables d’empêcher la population mexicaine de se déverser sur leur territoire. »17 

Ces réfugiés sont une « menace majeure » pouvant amener à une « déstabilisation » du fait de 

leurs mœurs et de leurs culture étrangère, et aussi car ils seraient porteurs de maladie. Pire, du 

fait de la faillite des Etats du Sud, incapables de contrôler leurs populations, ces réfugiés 

seraient des vecteurs de désordres, de terrorisme, voire d’effondrement économique.18 Et 

toujours pointe chez Tickell cette crainte de l’afflux de pauvres qui se mélange à une crainte 

proprement raciale : 

« Dans aucun pays ou aucune ville les riches n’arrivent à se protéger longtemps des 

pauvres. Tous font partie d’un système interconnecté. Les frontières territoriales 

peuvent toujours être pénétrées. Le mouvement vers le Nord des Mexicains et d’autres 

populations Latino-Américaines s’est révélé jusqu’à présent irrésistible, et chaque 

année des morceaux entiers des Etats-Unis développent des caractéristiques plus 

hispaniques. »19 

                                                 
16 Crispin Tickell, cité dans Pearce, op.cit., 1989, p. 124-125, ma traduction. 
17 Tickell cité dans Pearce, op.cit., 1989, p. 125, ma traduction. 
18 Crispin Tickell, « Risks of conflict – resource and population pressures », Linacre Lecture, 
Université d’Oxford, 8 mars 2001, disponible sur http://www.crispintickell.com/page13.html [consulté 
le 4 mai 2015], ma traduction. 
19 Crispin Tickell, « Risks of conflict – resource and population pressures », art. cit. Sur le racisme 
attenant au discours des réfugiés climatiques, voir Andrew Baldwin, « Racialisation and the figure of 
the climate-change migrant », Environment and Planning A, vol. 45, n°6, 2013, pp. 1474–1490 et  



Le phantasme de l’« hispanisation » du territoire américain est un thème récurrent des élites 

conservatrices et réactionnaires américaines. Elle reçoit un cautionnement scientifique dans le 

dernier ouvrage du politologue Samuel Huntington, le théoricien du Choc des civilisations.20 

Les immigrés latino-américains mettraient à mal l’« identité nationale » des Etats-Unis. La 

grille de lecture culturaliste implique une vision fixe des identités nationales, ancrées dans des 

territoires précis et avec des frontières claires. Le problème supposé du réchauffement 

climatique pour les néo-malthusiens est qu’il met en mouvement des groupes ethniques 

différents qui ne peuvent qu’entrer en conflit avec d’autres groupes sur un territoire restreint. 

Climat et migration : l’empire américain vacille  

Un autre néo-malthusien qui voit dans l’immigration mexicaine une menace pour la sécurité 

des Etats-Unis, est Norman Myers, un biologiste de la conservation rendu célèbre par ses 

études sur la biodiversité.21  Entre le début des années 1990 et le milieu des années 2000, il 

publie quantité de rapports, articles et ouvrages qui vont marquer le débat sur les réfugiés 

climatiques. Par exemple, dans le cadre du Climate Institute, Myers fait paraître 

Environmental Exodus, une étude financée, entre autres, par la fondation Rockefeller et le 

département d’Etat américain – et préfacée par Tickell.22 Son intention est d’attirer l’attention 

des décideurs et du public sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Myers plaide 

depuis longtemps pour faire de la dégradation de l’environnement un problème qui 

menacerait la sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique. Il alimente la nébuleuse 

sécuritaire qui tente de présenter le réchauffement climatique comme un problème de sécurité 

nationale, conduisant potentiellement à des guerres entre pays, pour essayer de faire grimper 

le réchauffement climatique au sommet de l’agenda politique.  

Pour cela, la mort des ours polaires ne suffit pas. Myers propose de mettre en avant les 

victimes humaines du réchauffement, les « réfugiés climatiques ». Il produit en 1995 un 

chiffre choc : 50 millions de réfugiés à l’horizon 2010. Ce chiffre pourrait monter à 200 

millions à terme.23 Loin d’être les ruminations d’un savant isolé, les chiffres de Myers 

                                                 
Giovanni Bettini, « Climate Barbarians At the Gate? A Critique of Apocalyptic Narratives on ‘Climate 
Refugees’», Geoforum, vol. 45, 2013, pp. 63–72. 
20 Samuel P. Huntington, Who Are We? : The Challenges to America’s National Identity, New York, 
Simon & Schuster, 2004. 
21 Voir Norman Myers, « Environment and Security », Foreign Policy, n°74, 1989, pp. 32. 
22 Norman Myers et Jennifer Kent, Environmental Exodus, An Emergent Crisis in the Global Arena, 
Washington, D.C, The Climate Institute, 1995. 
23 Voir par exemple Myers et Kent, op. cit., 1995, p. 23-41. Voir Hartmann, art. cit., pp. 235-236. 



nourrissent le débat public et l’agenda politique international. Le PNUE fait circuler ses 

travaux qui se retrouveront jusque dans le rapport Stern, du nom de son auteur, ancien 

économiste en chef de la Banque Mondiale, publié en 2006 par le gouvernement britannique 

pour essayer de mesurer les coûts économiques du réchauffement climatique. 

Ce nombre  de 200 millions est destiné à faire peur. En comparaison, l’ensemble des réfugiés 

politiques dans le monde, au sens du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), est à peine de 

18 millions en 2013. Bien que telle ne soit pas nécessairement l’intention de Myers, cette 

vision joue sur un sentiment xénophobe sous couvert d’humanitarisme, en mobilisant des 

images plus ou moins avouée d’afflux massif, de déferlement, d’invasions barbares, de hordes 

de miséreux en quête de terres plus hospitalières dans les pays du Nord.24 Dans le contexte 

politique des années 2000, la conséquence logique de cette rhétorique n’est pas l’ouverture 

des frontières afin d’accueillir « toute la misère du monde » climatiquement déréglé, mais une 

justification supplémentaire pour renforcer l’appareillage de contrôle à distance des migrants, 

aux frontières de l’Union européenne ou de l’Amérique du Nord. Ce renforcement se fait avec 

la participation active, voire proactive, de certains pays de la rive Sud de la Méditerranée qui 

tentent de se positionner politiquement comme des « gestionnaires » de la migration sub-

saharienne vis-à-vis de l’UE dont le rôle ne peut que croître avec le réchauffement 

climatique.25 La stratégie de « sécurisation » de la migration climatique a ainsi permis de 

mettre le sujet à l’agenda politique, mais sous une forme qui risque bien de se révéler 

contraire aux intérêts et aux droits des migrants, en les dépeignant comme une menace pour la 

sécurité des frontières. 

Surtout, elle entre en résonnance avec le développement d’un vocabulaire politique, postérieur 

à la fin de la Guerre froide, qui tend à faire de la catastrophe écologique la menace 

existentielle qui pèserait en commun sur l’Humanité, après la disparition des Etats 

communistes. Dans les années 1990, le biologiste Myers, la stratège Matthews, ou le 

diplomate Tickell ne sont, de loin, pas seuls à mettre en relation la pauvreté, la dégradation de 

l’environnement, les migrations et les conflits violents. Al Gore déclarait par exemple que « le 

nouvel ennemi [l’environnement dégradé] est aussi réel que l’ancien [les soviétiques]. »26  

                                                 
24 Voir Bettini, art. cit. 
25 Gregory White, Climate Change and Migration : Security and Borders in a Warming World, 
Oxford, Oxford University Press, 2012. 
26 Al Gore, art. cit., p.180, ma traduction. 



En 1994, le journaliste Robert Kaplan publie dans le mensuel américain The Atlantic, un 

article qui fera date, prédisant qu’après la chute de l’Empire soviétique. Les tensions 

géopolitiques autour des ressources et de la dégradation de l’environnement seront les 

facteurs déstabilisants de la société mondiale conduisant à la faillite des Etats du Sud.27 Cette 

faillite, l’incapacité de ces Etats à « gérer » leurs propres populations, conduit à la 

multiplication des violences, du crime organisé, des trafics, etc. et se retourne, dans un second 

temps, contre le « mode de vie » des Etats du Nord, à commencer par celui des Etats-Unis. 

Nous sommes là dans un univers conceptuel très proche des néo-conservateurs comme le 

Samuel Huntington du Choc des civilisations, que Kaplan cite d’ailleurs, et qui lisent le 

monde comme étant structuré par des oppositions entre cultures plus ou moins 

incompatibles.28 

Un néo-malthusianisme fonctionnel 

Pour ces néo-malthusiens de l’environnement, la population humaine, et surtout son 

accroissement dans les pays du Sud, explique la pression croissante sur les ressources et ainsi 

le maintien dans la pauvreté d’une majorité de l’espèce humaine. Dans ce modèle, le 

changement climatique vient renforcer les pressions déjà existantes. Il est un « multiplicateur 

de menace ». En accroissant les périodes de sécheresse, par exemple, il peut conduire à des 

« guerres de l’eau ». Il peut aussi déclencher des migrations ou conduire à des conflits 

territoriaux violents pour l’appropriation des ressources, et à la « faillite » des Etats du Sud. 

Nombre de personnes qui souhaitent à juste titre attirer l’attention sur les conséquences du 

réchauffement climatique se saisissent de ce modèle explicatif, amplifié par les médias y 

trouvant à épancher leur penchant pour une science réductionniste comme dans les populaires 

ouvrages du biologiste et géographe Jared Diamond.29  

                                                 
27 Robert Kaplan, « The Coming Anarchy: How scarcity, crime, overpopulation, tribalism, and disease 
are rapidly destroying the social fabric of our planet », The Atlantic, février 1994. 
28 Samuel P. Huntington, « The Clash of Civilizations? », Foreign Affairs, vol. 72, no. 3, 1993, pp. 22–
49. La phrase « choc des civilisations » a été formulée par le très conservateur historien de l’Islam, 
Bernard Lewis, dans un autre article du même mensuel: « The roots of Muslim rage », The Atlantic, 
septembre 1990. 
29 Certes, peu de chercheurs affirment aujourd’hui une monocausalité et un strict déterminisme 
climatique. Néanmoins, le cadre intellectuel « multi-causal » mis en œuvre vise à isoler une variable 
particulière (l’environnement ou le climat) au lieu de chercher à comprendre le processus historique et 
politique conduisant à l’existence de formations socio-écologiques particulières et des vulnérabilités 
qu’elles produisent. Pour une réponse d’anthropologues et d’historiens aux outrances de Diamond, 
voir Patricia A. McAnany et Norman Yoffee (éds.), Questioning Collapse. Human Resilience, 
Ecological Vulnerability, and the Aftermath of Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 
2009. Cet ouvrage replace notamment les désastres écologiques dans la longue durée de 



L’influence du climat, et des changements climatiques, sur les migrations est appliqué par ce 

courant de pensée uniquement aux pauvres dans les pays du Sud. Il est très rare que l’on 

entende parler des riches américains qui vont s’installer en Floride à leur retraite comme de 

« migrants climatiques. » De même, la quête d’une petite propriété disposant d’un jardin, qui 

conduit de nombreux habitants des centres à migrer vers les espaces suburbains pour y acheter 

une villa, n’en fait pas des « migrants environnementaux ». Ces catégories sont mobilisées 

quasi-exclusivement pour décrire le comportement supposé de populations dépossédées dans 

les pays du Sud, trahissant le fait que les représentations (post)coloniales sont encore bien 

ancrées dans les consciences. Délimitant une espèce de gradient de civilisation, les 

explications économiques et sociales sont réservées au Nord, tandis qu’au Sud, c’est la Nature 

(même modifiée par l’Homme) qui est déterminante.  On retrouve presque 

Montesquieu écrivant que « [l]a nature et le climat dominent presque seuls sur les sauvages ; 

[tandis que] les mœurs donnaient autrefois le ton dans Lacédémone ; les maximes du 

gouvernement et les mœurs anciennes le donnaient dans Rome. »30 

Oubliés l’histoire coloniale et post-coloniale, la dépossession violente des terres, la 

soumission des populations à un régime de travail extractif, les politiques néolibérales 

d’ajustement structurel, le comportement des entreprises multinationales, les luttes locales de 

pouvoir, etc. Si le réchauffement climatique provoque la pauvreté, les déplacements de 

population ou même les guerres, alors les institutions humaines, les conflits politiques, les 

inégalités économiques et sociales perdent relativement de leur importance. La Nature – 

certes, une Nature involontairement modifiée par les Humains – redevient la grande force 

déterminant le sort des sociétés humaines, une force bien au-delà de la capacité d’action 

politique. 31 

Plus encore que la chute de l’URSS, même si il lui est lié, le contexte politique qui 

surdétermine ces visions apocalyptiques est celui de la mise en cause de la souveraineté des 

pays du Sud par les pays impérialistes. L’émancipation de la tutelle coloniale, l’indépendance 

des pays du Tiers-Monde (et la tentative de reprendre le contrôle sur leurs ressources) a été 

une conquête contre les intérêts des puissances coloniales et de leurs classes dirigeantes. Les 
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récits de la dégradation environnementale ont partie liées avec une vision du monde dans 

laquelle les peuples du Sud serraient incapables de se gouverner. D’ou la rhétorique sur l’état 

faible, les états en faillite, les violations (bien réelles) des droits humains, la corruption, le 

népotisme, le détournement des rentes etc. Dans le contexte des années 1990, les solutions 

que les experts amènent à ces problèmes tournent toutes autour de la bonne gouvernance, de 

la mise en place d’institutions fiables, et de l’extension de la sphère du marché. Ces 

institutions sont sensées amener une forme positive de contrôle social et un développement 

économique bénéficiant à toutes et tous. En établissant des droits de propriétés clairs sur les 

ressources, en assurant la sécurité du droit – celle des investisseurs internationaux – et en 

réduisant l’instabilité politique, les pays du Sud peuvent espérer voir arriver une nouvelle ère 

de croissance, qui respecte l’environnement. Mais pour de nombreux gouvernements du Nord, 

comme pour certaines organisations internationales, ces conditions favorables à la poursuite 

de l’accumulation économique ne vont pas se matérialiser toutes seules. Des interventions 

externes permanentes sont nécessaires à la construction d’Etat fonctionnels au Sud, qui les 

arrachent aux luttes politiques locales.32  

Une ingéniosité absente? 

Kaplan est allé puiser sa description apocalyptique des Etats en faillite et des populations en 

mouvement auprès d’un jeune chercheur en science politique, Thomas Homer-Dixon. A la fin 

des années 1980, Homer-Dixon prend la tête d’un important programme de recherche sur les 

« changements environnementaux et les conflits violents » à l’Université de Toronto. Il 

popularise dans des articles scientifiques et dans des publications destinées aux décideurs 

politiques l’idée que les dégradations environnementales seraient une source croissante de 

conflits violents. D’après lui, les pressions de population (c’est-à-dire le fait que les pauvres 

dans les pays du Sud ont trop d’enfants) détruiraient les ressources, notamment les sols et les 

forêts, et bloqueraient les pays déjà pauvres dans la pauvreté. Ces pays qui disposent d’une 

moindre capacité d’adaptation aux changements environnementaux, notamment climatiques,  

perdent le peu de ressources qu’ils pourraient consacrer à développer ces capacités. Et ils 

affaiblissent ainsi la « sécurité humaine » de leur population.  
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Le cœur de la théorie homer-dixionniene peut être réduite à l’idée d’« ingéniosité » qui 

caractériserait les pays riches et qui manquerait aux pays pauvres. La capacité d’adaptation 

aux chocs climatiques est alors lue à l’aune de cette différence d’ingéniosité: 

« Alors que les ressources se raréfient et que surgissent de plus nombreux problèmes 

environnementaux, et que leurs interactions et synergies deviennent plus complexes et 

imprédictibles, les décideurs politiques dans les pays du Sud devront faire preuve de 

plus en plus d’ingéniosité sociale pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir les 

mécanismes sociaux (tels que des marchés qui fonctionnent réellement) permettant de 

libérer l’ingéniosité technique requise pour la résolution de ces problèmes. Pour le dire 

plus simplement, ces décideurs politiques devront devenir des ‘ingénieurs sociaux’ de 

plus en plus intelligents ne serait-ce que pour maintenir la production actuelle de 

l’agriculture et d’autres biens nécessaires. »33 

La plus grande ingéniosité dont pourraient faire preuve les pays du Sud serait ainsi d’adopter 

des mécanismes de marché plus efficaces. Nous retrouvons à ce point la thématique de 

l’incertitude et de l’imprévisibilité qui se trouvait au fondement des approches en termes de 

« résilience ». Elles aussi, d’ailleurs, s’inquiétaient de la perte de capacité d’adaptation et 

d’innovation des populations34, et entonnaient l’évangile de la flexibilité.  

Homer-Dixon poursuit son entreprise d’évacuation des causes sociales de la pauvreté dans Le 

manque d’ingéniosité publié en 2000.35 Il s’y vante notamment d’avoir été consulté par le 

vice-président Al Gore pour étudier des solutions aux causes environnementales des 

principaux conflits contemporains. Cette explication par le manque d’ingéniosité permet 

d’évacuer les causes sociales et historiques du manque de capacité d’adaptation aux 

changements climatiques à tel point qu’un commentateur comme le politologue Eric Ross 

peut écrire que cela lui rappelle le « mépris du colon pour les capacités limitées des 

colonisées ».36  

                                                 
33 Thomas Homer-Dixon, « Environmental Change and Human Security », Behind the headlines, 
1991, vol. 48, n°3, p. 10, ma traduction. 
34 Par exemple, C.S. Holling, « An ecologist view of Malthusian conflict », art. cit. 
35 Thomas Homer Dixon, The Ingenuity Gap, Knopf, 2000; la traduction française parle plus 
sobrement de Défi de l’imagination, Montréal, Ed. Boréal, 2002. 
36 Eric B. Ross, The Malthus factor: population, poverty and politics in capitalist development, 
Londres, Zed Books, 1998, p. 205, ma traduction. 



Thomas Homer-Dixon se lance dans une série de prédictions fantaisistes fondées sur la 

supposée agressivité des pays du Sud (notamment des régimes révolutionnaires) qui, en proie 

au manque de ressources, devraient inévitablement se lancer dans des guerres d’agression 

territoriale. Il est piquant que ce genre de prose soit écrite au moment-même où les Etats-Unis 

(qui a priori ne manquent pas d’ingéniosité) lançaient leur propre guerre d’agression militaire 

sur l’Irak pour y contrôler les champs de pétrole… 

Les travaux de Homer-Dixon forment le chainon manquant entre la vision strictement 

sécuritaire et néo-malthusienne des migrations environnementales, et une forme bienveillante 

de solution technique aux problèmes écologiques. Mais ce qu’il nomme ingéniosité (et qui 

implique aussi des transferts technologiques et financiers des pays riches vers les plus 

pauvres) repose fondamentalement sur la libération de la puissance créative du marché et 

l’évangile de la flexibilité sociale, institutionnelle et économique. 

La première guerre du climat ? 

Au début de l’été 2007, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, se fend d’un 

éditorial dans le Washington Post expliquant que le conflit au Darfour est le résultat du 

réchauffement climatique qui, en raréfiant les précipitations sur la région, produit une chute 

des ressources et une compétition territoriale accrue entre pasteurs-nomades et cultivateurs-

sédentaires.37 Il reprend ainsi la thèse du journaliste Stephan Faris exposée dans un article de 

l’Atlantic quelques mois auparavant et qui circule au sein d’institutions internationales, 

comme le PNUE. Elle est également diffusée par les usual suspects du néolibéralisme 

humanitaire comme Jeffrey Sachs,38 qui mêlent allègrement dans leurs explications la 

« pauvreté » persistante du pays, la dégradation de l’environnement local et le réchauffement 

climatique.  

Pourtant, comme le note le politologue Harry Verhoeven,  

« la violence au Darfour est tout sauf un effondrement malthusien : c’est un mélange 

empoisonné qui s’accumule depuis des décennies à la confluence des luttes de pouvoir 
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à Khartoum, de la marginalisation politico-économique du Darfour, et de la frustration 

locale due à une rareté créée artificiellement. »39  

Sans nier l’existence de fluctuations climatiques, Verhoeven montre comment la vulnérabilité 

des populations locales à ces fluctuations est le résultat d’une histoire longue, de processus 

politiques et économiques, qui façonnent les moyens et les stratégies à disposition des 

paysans pour faire face à ces changements. Les récits de famine et de conflits, autant 

d’ailleurs que d’abondance (le Darfour a, à différentes époques, été dépeint comme le grenier 

à blé de l’Afrique de l’Est, voire du Moyen Orient) existent depuis l’époque de la colonisation 

britannique, mais masquent le développement profondément inégal du pays depuis cette 

période. En concentrant les investissements fonciers et l’équipement, hydraulique, dans la 

région de Khartoum et de la Vallée du Nil, les élites locales appuyées par l’administration 

coloniale ont marginalisé les régions périphériques, dont le Darfour. Même après 

l’indépendance, la vision politique qui prévalait continuait à répondre aux besoins du marché 

mondial en promouvant une agriculture d’exportation du coton (très sensible aux fluctuations 

de prix du marché mondial) au détriment de l’agriculture vivrière. L’arrivée au pouvoir 

violente du Colonel  Nimeiry en 1969, s’accompagna d’une vision plus 

« développementaliste » axée sur de grands investissements publics et sur la construction 

d’infrastructures hydrauliques massives devant permettre de « moderniser » le pays et son 

agriculture. Cette soudaine valorisation d’une agriculture mécanisée, à forte teneur en capital, 

contribua à marginaliser encore les communautés périphérique et les plus pauvres. En 

consolidant et mécanisant les grands domaines agricoles, les élites dépossédèrent les petits 

paysans des pâturages communs et leurs corridors de transhumance. Des méga-projets de 

détournement de l’eau du Nil pour l’irrigation, et l’arrivée de capitaux de pays du Golfe, 

accentuèrent l’orientation de l’agriculture soudanaise vers l’exportation sur les marchés 

internationaux.  

Ce projet de modernisation de l’agriculture ignora toutes les recommandations écologistes et 

se révéla une catastrophe environnementale (en épuisant les aquifères et les sols notamment). 

En ignorant également les conditions sociales des réformes agraires en Asie (qui impliquaient 

une redistribution des terres, un accent sur l’agriculture vivrière, et l’apport de technologies 

modernes aux petits paysans), il précipita les conditions de la famine au milieu des années 
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1980 lorsque la sécheresse frappa le pays. Pendant cette crise, suivant en cela une parfaite 

logique marchande, le grain continuait d’être exporté du Soudan pour être vendu sur le 

marché mondial, alors même que des gens mourraient de faim au Darfour et que l’aide 

alimentaire humanitaire y affluait ! Le modèle de développement imposé par les élites du pays 

a largement accru la vulnérabilité des populations marginales aux changements climatiques.  

En désignant le réchauffement climatique comme le déclencheur du conflit au Darfour Ban 

Ki-Moon espérait peut-être maladroitement concrétiser la menace posée par ce réchauffement. 

Mais ce faisant, il passe sous silence les conditions bien plus concrètes qui font que les 

variations climatiques ont des conséquences politiques. Comme le note Verhoeven, les 

sources des conflits ne se trouvent pas dans les changements environnementaux mais dans 

l’histoire longue des luttes de pouvoir au sein du pays, de l’appropriation économique par une 

élite locale et des stratégies économiques suivies. 

Un humanitarisme qui dépolitise 

Heureusement, la question des réfugiés climatiques ne s’est pas posée sous l’angle unique de 

la sécurité. Plusieurs voix se sont aussi élevées, dans des parlements nationaux, au sein 

d’organisations charitables, et chez certains intellectuels publics pour prendre la défense des 

réfugiés climatiques comme victimes. De nombreuses juristes notamment ont proposé 

l’adoption d’une nouvelle convention internationale, ou de nouvelles normes internationales, 

visant à la protection des victimes de dégradations environnementales et climatiques.40  Le 

groupe des Verts au parlement européen a tenté depuis le début des années 2000 de 

promouvoir une reconnaissance de leur situation et de combler le manque de protection de ces 

réfugiés.41 Le sort des réfugiés climatiques a aussi inspiré des artistes, photographes ou 

cinéastes cherchant à rendre visible les conséquences du réchauffement climatique.  Les 

tentatives de faire reconnaître l’existence de réfugiés environnementaux ou climatiques 

continuent de se heurter à de multiples obstacles, à la fois de nature juridique et 
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institutionnelles.42 Le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) et l’Organisation 

internationale des Migrations (OIM) sont par exemple en compétition, voire en concurrence, 

pour s’approprier le problème – et rafler les financements dévolus à cette question hautement 

médiatisée.  

Paradoxalement cet élan de solidarité dépolitise la question climatique. Au fur et à mesure que 

s’accumulent les discours catastrophistes sur les conséquences du réchauffement climatique, 

et le devoir d’assistance dû aux réfugiés ou aux migrants climatiques, s’accumule aussi – 

involontairement mais avec des effets réels – l’idée que tous les problèmes viennent de ce 

satané réchauffement climatique. Les causes immédiates que sont les guerres, la violence, la 

dépossession, les processus d’exclusion ou de marginalisation disparaissent derrière le grand 

récit du réchauffement climatique à qui l’on attribue une toute puissance sur les affaires 

humaines. Les réfugiés sont alors vus comme de simples victimes passives d’un processus (le 

réchauffement) sur lequel ils ne peuvent pas avoir prise. La vulnérabilité au réchauffement 

climatique est attribuée à l’ensemble d’un territoire ou d’une population, sans comprendre que 

ce sont précisément les rapports de pouvoir (internes et externes) qui déterminent la 

vulnérabilité différente des individus et des groupes sociaux, au sein d’un même territoire, 

notamment suivant les lignes de classe, de genre ou de race. 

Cette dépolitisation atteint son comble lorsque les gouvernements norvégien et suisse lancent 

en 2013 une initiative, dite « Nansen », visant à promouvoir une protection internationale des 

personnes déplacées par les catastrophes naturelles. Cette initiative souligne à quel point le 

réchauffement climatique va contribuer au déplacement de population et combien il est 

important de protéger les déplacés au-delà de leurs frontières nationales.43 Il est en effet bon 

que la Norvège se soucie des réfugiés climatiques, étant donné qu’elle est un des principaux 

pays exportateur de pétrole au monde, donc une des sources majeures de la crise climatique 

actuelle. Quant à la Suisse, dont le gouvernement refuse de manière constante de réguler les 

activités des multinationales qui agissent depuis son sol dans l’extraction et le commerce des 
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matières premières (une des sources principales de dépossession et de déplacement dans 

nombre de pays du Sud)44, et qui durcit régulièrement les conditions de l’asile politique 

depuis une trentaine d’années, elle dispose de compétences incontestables pour gérer la 

protection des réfugiés environnementaux. 

Au contraire, en insistant sur les causes les plus immédiates qui produisent la vulnérabilité des 

populations, l’analyste peut aider à repolitiser la situation. Les populations marginalisées 

peuvent se battre  pour reconquérir ou utiliser leurs droits et obtenir des aménagements leur 

permettant de vivre avec le réchauffement climatique. Ces demandes néanmoins supposent de 

changer les rapports de force locaux et internationaux et participent à ce titre de luttes 

politiques d’émancipation sociale.45  

 

Tous étaient frappés, mais tous ne bougeaient pas 

Les spécialistes des migrations, Roger Zetter et James Morrissey contrastent à cet égard des 

études de cas qu’ils ont mené au Bengladesh et au Kenya, deux pays particulièrement affectés 

par le réchauffement climatique.46 Leurs études montrent qu’un même phénomène (la 

dégradation de l’environnement, due au réchauffement climatique) produit des résultats très 

différents suivant les configurations locales de pouvoir, les ressources et les institutions. Au 

Bengladesh, en l’absence d’un Etat central fort, le pouvoir est fortement concentré au niveau 

local entre les mains de propriétaires terriens. Ceux-ci profitent du haut degré de corruption de 

l’Etat et de son inefficacité pour acquérir à bas prix, voire pour s’accaparer, les terres de 

paysans illettrés et sans ressources. L’immense majorité de la population rurale est ainsi 

dépossédée du sol  et forcée de cultiver des terres moins fertiles, ou de vendre sa force de 

travail aux propriétaires terriens. 47 Les changements environnementaux, comme l’érosion ou 

la salinisation des sols, affectent ainsi très différemment les populations. Les dépossédés 

voient leur production s’effondrer et sont incapables de mobiliser de meilleures terres, tandis 
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que les détenteurs du pouvoir local peuvent s’adapter en choisissant de meilleurs 

emplacements et en changeant leur production (par exemple en passant du riz à la crevette ; 

un choix qui réduit aussi les possibilités d’emploi rural, la production de crevettes nécessitant 

moins de travail que celle du riz). Les familles les plus vulnérables tendent à envoyer au 

moins un des leurs en ville, en particulier les jeunes femmes, pour essayer de diversifier les 

sources de revenus, sans toutefois que les conditions y soient meilleures qu’à la campagne. 

L’appropriation par les propriétaires terriens du sol produit ainsi la marginalisation des 

populations sans terre et leur plus grande vulnérabilité aux changements environnementaux. 

La capacité de la classe possédante à renforcer sa sécurité face aux changements 

environnementaux passe par sa capacité à accroître l’insécurité des dépossédés. 

Au Kenya, par contre, des réseaux communautaires et des normes culturelles fortes, tendent à 

faire de l’adaptation aux changements environnementaux le résultat de décisions collectives. 

Au-delà de la famille étendue, des institutions socio-politiques complexes, comme les 

Conseils des anciens, organisent la distribution des terres, l’accès à l’eau et aux prairies pour 

les animaux. Bien qu’elles soient en train d’être érodées (par la pénétration d’institutions 

externes comme l’Etat central, mais aussi des ONG internationales) les formes de gestion 

collective des ressources y sont encore importantes et permettent de lisser les fluctuations 

dues aux variations climatiques, organisant une adaptation plus solidaire. Zetter et Morrissey 

décrivent par exemple le soutien mutuel que s’offrent les familles rurales en cas de coup dur, 

des systèmes informels d’assurance et de prêts non-commerciaux qui s’étendent sur plusieurs 

générations, et la mutualisation des ressources en cas de disette.48 Cette structure sociale tend 

à générer des formes d’adaptation aux changements environnementaux locale qui recourent 

moins à la migration que dans le cas du Bengladesh, même si des changements importants 

sont à l’œuvre. 

Les processus de dépossession et de vulnérabilité suscitent en retour des résistances et des 

réactions. Au Bengladesh, par exemple certains paysans appauvris se regroupent et, appuyés 

par des ONG locales, font valoir leur droit d’occupation du sol contre les grands propriétaires 

terriens. Au Kenya, la méfiance vis-à-vis de l’Etat central et de ses pratiques de relogement 

forcé poussent certains à défendre et revaloriser les institutions traditionnelles de gestion des 
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ressources comme une stratégie d’adaptation aux changements climatiques, évitant ainsi de 

devoir migrer.49  

Bref, il est impossible de dépeindre les migrants climatiques comme simples victimes d’un 

processus qui les dépasse, même avec l’intention de les protéger et de leur offrir l’asile. En 

réalité les décisions de migration face aux transformations environnementales dépendent 

d’une structure complexe de pouvoir, d’accès aux ressources, de normes et d’institutions qui 

façonnent la vulnérabilité différenciée des populations aux changements climatiques. La 

réduction de cette vulnérabilité passe par des processus collectif d’organisation et de lutte 

pour démocratiser la structure du pouvoir et mieux répartir les ressources.   

Le triomphe de la volonté néolibérale, ou le marché à la rescousse 

Après les craintes sécuritaires et l’humanitarisme dépolitisant, les migrants climatiques 

connaissent désormais une 3ème vie : ils seraient des entrepreneurs mettant en œuvre une 

habile stratégie économique d’adaptation aux changements climatiques. 

« Les migrations sont bonnes pour les Etats et elles sont bonnes pour les millions de gens qui 

votent avec leurs pieds en dépit des barrières qui leur sont posées. Qui aura le courage de 

mener la dernière libéralisation du capitalisme et donner aux gens la même liberté que celle 

donnée aux voitures, aux habits et aux ordinateurs ? », conclut la responsable de l’ODI, une 

influente boite à idée britannique, spécialisée dans le développement.50 Comme si les voitures 

ou les ordinateurs étaient dotés d’une conscience leur dictant de se porter sur le marché afin 

de se vendre au meilleur prix... La liberté des migrants, comparés à celle de marchandises, 

trahit la pensée de l’ODI et de multiples autres officines néolibérales. Pour elles, ce n’est 

qu’au titre de facteur de production, que la liberté des migrants a une valeur.  

« Laissez faire, laisser passer » reste le mot d’ordre trompeur des promoteurs du marché 

mondial des biens et des personnes. Les élites globales tentant de promouvoir la liberté de s’y 

mouvoir, afin de pouvoir s’y vendre, ne manquent pas de critiquer les « égoïsmes » 

nationaux : la vision à court terme des politiciens qui mettraient en œuvre des mesures 

protectionnistes de fermeture des frontières. La haine de la démocratie, toutefois, affleure. Car 

si les politiciens mettent tant d’ardeur à fermer les frontières, ou en tout cas à en donner le 
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spectacle, ce serait sous pression de leur électorat, nécessairement ignorant de la théorie 

économique néoclassique. La populace, celle des pays du Nord, serait responsable au premier 

chef des politiques xénophobes, qualifiées de « populistes ».  

A écouter ces idéologues on pourrait facilement croire qu’il existe d’une part de bons 

entrepreneurs capitalistes qui souhaiteraient la liberté de migration, et d’autre part d’égoïstes 

politiciens nationaux, flanqués de leur électorat, qui mettraient tout en œuvre pour se protéger 

de la concurrence sur le marché du travail. L’insécurité des migrants découlerait simplement 

de la tentative des « locaux » d’assurer leur propre sécurité économique. Cette fable serait 

parfaite, si elle n’oubliait pas que les « bons » entrepreneurs se battent rarement pour la 

régularisation des sans-papiers...  

La politique migratoire des pays du Nord est ainsi constamment prise entre les deux bornes, 

en apparence opposées, mais en réalité complémentaires, du nationalisme sécuritaire 

(fermeture des frontières) et du néo-libéralisme économique (circulation de la main 

d’œuvre).51 Loind d’être des opposants au néolibéralisme, les partis xénophobes se révèlent 

être leurs meilleurs alliés. Cet apparent dilemme se résout, lorsque l’on considère que 

l’insécurisation créée par la première tendance pour les migrants (rendus « illégaux », 

passibles de déportation, invisibles dans l’espace public, etc.) procure un régime de contrôle 

de la main d’œuvre favorable à la seconde (une circulation de travailleurs, mais largement 

privés de droits). L’insécurité du travail crée la sécurité du capital. 

L’insécurité des travailleuses et travailleurs est dans l’intérêt bien compris de la plupart des 

capitalistes, et les Etats l’organisent en conséquence.52 Le spectacle du « contrôle » des 

frontières, de la défense d’une souveraineté territoriale assimilée à celle du jardinet d’une 

maison de banlieue, et les pratiques hautement médiatisées de déportations de personnes 

jugées « illégales », de contrôle intensif par les forces de police des non-blancs, jusqu’à la 

construction de « murs » ou de « barrières », de réseaux de surveillance, etc. viennent 

s’ajouter au désolant amoncellement des corps sans vie de migrants noyés en Méditerranée ou 

ailleurs.  
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Or, refusant le terme sécuritaire de l’alternative, une partie des défenseurs des migrants, et des 

experts de la « migration climatique », ont choisi d’embrasser l’autre. Avec l’effondrement de 

la possibilité (certes trompeuse mais avec des effets réels) du monde communiste, et le déclin 

parallèle de la social-démocratie, le néo-conservatisme et le néo-libéralisme délimitent 

ensemble les bornes d’un champ politique restreint. En son sein, les choix sont opérés pour 

permettre une accumulation plus efficace du capital. Les débats portent sur les meilleures 

manières d’organiser cette accumulation, et quiconque veut y intervenir de manière efficace 

doit parer ses arguments en conséquence.  

De même que les défenseurs de l’environnement se sont approprié le langage du marché pour 

parler d’écologie, certains défenseurs des droits des migrantes et migrants, avancent les 

bénéfices économiques, réels ou supposés, de la migration. La liberté de circuler se voit 

défendue moins comme un droit humain fondamental, que comme contribution à la 

croissance. Les migrations internationales permettraient ainsi un « triple gain » : pour le pays 

d’arrivée qui voit s’accroître sa force de travail ; pour le pays de départ vers lequel les 

migrantes et migrants envoient régulièrement des fonds (les « remittances » en anglais) ; pour 

les migrantes et migrants eux-mêmes qui verraient leur niveau de vie augmenter. Le récit 

irénique du « triple gain » migratoire permet de pallier (symboliquement) à l’insuffisance 

chronique des fonds d’aide publique au développement, et à la crise fiscale des pays du Sud. 

La Banque mondiale et d’autres institutions internationales s’en sont rendue compte 

d’ailleurs, qui présentent les envois de fonds des migrantes et migrants comme la forme 

principale – et la plus stable – que prendrait le financement du développement ! 

Une privatisation de la reproduction sociale ? 

Or cet enthousiasme nouvellement trouvé pour la promotion des migrations climatiques 

instrumentalise la crise climatique pour prétendre résoudre la crise de la reproduction sociale 

– sans toutefois y arriver.53 Les études féministes ont mis en évidence qu’au-delà du secteur 

économique formel doivent exister des institutions et des pratiques qui permettent la 

« reproduction sociale ». Avant d’être des travailleuses et des travailleurs aptes à se vendre 

sur le marché du travail, les êtres humains doivent être socialisés, élevés, éduqués, formés, 

nourris, abrités, lavés, distraits, etc. De même, le grand âge, l’accident, l’invalidité, la maladie 

nécessitent des soins, parfois individuels, bref un travail « reproductif » fourni par autrui. Ces 
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autres personnes, dont le travail est la base nécessaire à toute activité productrice (c’est à dire 

une activité économique qui accroît la valeur du capital) sont généralement des femmes, et 

leur travail est généralement non-payé.54 Pour reprendre la belle formule de l’économiste 

féministe Nancy Folbre, la main invisible du marché a besoin du cœur invisible du travail 

reproductif.55 

Mais si l’effort – et le coût !– de la reproduction sociale repose essentiellement sur les 

femmes, une partie n’en est pas moins socialisée, voire étatisée. L’éducation primaire, puis 

secondaire, technique et parfois universitaire est désormais du ressort des Etats dans la plupart 

des pays, avec bien sûr d’énormes différences d’organisation, de financement et de 

couverture. La mise à disposition d’une main d’œuvre alphabétisée a évidemment un intérêt 

pour le capital, autant qu’elle représente un coût important pour les pays qui la fournissent, 

payé par les impôts ou les taxes. Il en va de même de la santé, de la sécurité sociale ou des 

retraites. 

Le régime migratoire mondial, mis en place depuis la fin de la guerre froide, constitue un 

« marché mondial de la force de travail humaine » comme l’expliquent Susanne Ferguson et 

David McNally.56 Il importe massivement des travailleuses et des travailleurs de pays du Sud 

vers ceux du Nord (Europe, Etats-Unis, Canada, notamment), mais aussi au sein même des 

Suds (vers les pays du Golfe notamment). Ces travailleuses migrent le plus souvent dans des 

conditions de forte précarité et d’insécurité créée par les institutions étatiques elles-mêmes. 

« Illégaux » ou migrants temporaires, circulaires ou saisonniers, sont dans une situation 

d’insécurité structurelle, privé de la plupart de leurs droits, et soumis en permanence à la 

possibilité d’une déportation.  

En même temps, ils et elles contribuent à l’accumulation économique et à la reproduction 

sociale. Infirmières, femmes de ménage, nounous, garde malades, travailleuses à domicile, 

etc., fournissent le travail de soin (de care) nécessaire à la reproduction sociale dans les pays 

du Nord. Elles fournissent ce travail sans que les coûts de leur propre reproduction néanmoins 

(leur éducation, l’éducation de leurs enfants, le soin de leurs parents, etc.) ne soient pris en 

charge par les institutions des pays où elles travaillent. Contribuant à l’accumulation 

économique et à la reproduction sociale dans les pays du Nord, elles ne bénéficient pas ou peu 
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des services publics ou des dépenses socialisées (éducation, santé, retraite, etc.) acquis par les 

autres résidents de ces pays. A ce titre, le capital des pays importateurs économise des 

sommes considérables sur leur dos (en salaire socialisé non versés), les transforme en 

travailleuses super-exploitées et augmente son profit.  

De surcroît, avec leurs maigres salaires, les migrants envoient des fonds (remittances) dans 

leur pays d’origine qui servent à financer la reproduction sociale de leur famille restée sur 

place (parents, famille élargie, et de plus en plus souvent, leurs enfants) – en particulier dans 

les pays qui ne disposent d’une protection sociale que très minime et où les activités des 

multinationales échappent quasi complètement à l’impôt. La constitution du marché mondial 

de force de travail humaine implique en même temps l’importation de travailleurs migrants, 

dans des conditions de flexibilité maximale, et la (re)privatisation des conditions de 

reproduction sociale. C’est dans ce contexte chargé que se déploient les arguments utilitaristes 

en faveur des bénéfices de la migration climatique. 

La migration comme stratégie d’adaptation aux changements climatiques 

Le réalignement utilitariste de la défense des migrants va être directement importé dans le 

débat sur les réfugiés climatiques vers la fin des années 2000, par différentes organisations 

internationales, comme la Banque Mondiale ou l’OIM, et des groupes d’experts et de 

scientifiques. Leur idée est simple : cesser de considérer la migration de manière négative 

comme le reflet de la dégradation de l’environnement, mais au contraire y voir une forme 

d’adaptation. Bref, il faut cesser de parler des « réfugiés » climatiques et encourager au 

contraire les « migrants » de l’environnement à créer par eux-mêmes une solution à la 

catastrophe climatique.57 

Et si la migration, en réponse aux changements climatiques, n’était pas vue comme un 

problème mais bel et bien comme une solution ? Ne faudrait-il pas alors encourager les 

migrants entrepreneuriaux qui investissent dans leurs déplacements afin d’accroître leur 

capital et témoignent ainsi non seulement d’une belle capacité d’adaptation mais contribuent 

également à créer de la résilience ? Comme le souligne un rapport sur le sujet, commandité 
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par la Banque mondiale, « la migration est une stratégie avérée de développement mise en 

œuvre par des agents qui maximisent leurs besoins et leurs valeurs. »58  

La confluence néolibérale entre l’apologie de l’entrepreneurialisme des migrants et un 

humanisme naïf est parfaitement illustrée par deux experts de la Banque mondiale qu’il 

convient de citer un peu longuement : 

« Les migrants de toute sorte prouvent leur capacité d’initiative en s’aidant eux-

mêmes. Ils sont rarement les victimes passives des circonstances; en fait, leur 

déplacement même prouve qu’ils agissent pour résoudre leurs problèmes. Les 

travailleurs migrants, par exemple, travaillent dur, cherchant à maximiser leur revenus 

afin de financer une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs enfants (qu’ils soient 

des travailleurs temporaires ou permanents), d’envoyer de l’argent pour leur famille 

restée au pays, et d’aider de nouveaux migrants à surmonter les obstacles à leur 

mouvement et à leur installation. Les efforts entrepreneuriaux des réfugiés et des 

personnes déplacées en font une ressource potentiellement importante qui peut 

accroître la capacité de leur communauté d’accueil à s’adapter au changement 

climatique. »59 

Cette nouvelle manière de voir les choses a le mérite d’abandonner les aspects les plus 

misérabilistes du néomalthusianisme et de la doctrine sécuritaire. En s’inscrivant franchement 

dans la logique néolibérale, elle valorise au contraire la capacité d’action des individus qui ne 

sont plus des victimes « passives » mais des entrepreneurs d’eux-mêmes, capables de 

résoudre spontanément les défis qui s’offrent à eux, et ce faisant, d’accroître le bien être 

général. Les qualités entrepreneuriales de ces migrants, sont exactement celles que l’on est en 

droit d’attendre du sujet « climatique », capable d’être flexible, de s’adapter non pas 

définitivement mais à des conditions en permanence modifiée, de rebondir, etc. Autrement 

dit, nous retrouvons ici la volonté de produire un sujet résilient et flexible capable de tirer 

profit de la crise climatique. 

« Aide-toi et le Ciel t’aidera » semble aussi être la conclusion du rapport Foresight, 

commanditée par le Gouvernement britannique, qui a contribué à redéfinir les termes du débat 
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sur la migration climatique, au début des années 2010.60 Les migrants sont sensés être 

capables de « se protéger eux-mêmes » des risques environnementaux, de « s’extraire eux-

mêmes » des situations difficiles, et de « se construire une nouvelle vie ». La migration, loin 

d’être le reflet tragique de la crise environnementale, « est un important moyen pour beaucoup 

de gens de se sortir eux-mêmes de la pauvreté et de la vulnérabilité au changement 

climatique. »61  

Dans cette logique, ce sont au contraire les barrières à cette adaptation spontanée qui posent 

problème et que les gouvernements doivent lever ; en premier lieu celles posées par 

l’insuffisante capacité des plus vulnérables à se mouvoir.  « Prises au piège », les populations 

non-migrantes sont acculées dans un espace devenant peu à peu invivable, et incapables d’y 

injecter la mobilité qui leur permettrait de créer un cercle vertueux de migration, d’envoi de 

fonds, de formation etc. Au contraire, elles vont cumuler les déficits et l’attention des 

intervenants externes doit se concentrer sur les « immobiles » plutôt que sur les migrants. On 

retrouve à ce point la crainte néo-malthusienne qui voyait dans l’incapacité des populations à 

bouger un facteur bloquant l’adaptation au changement climatique.  

Il serait toutefois faux de croire que ce changement de paradigme migratoire entraine une 

ouverture généralisée des frontières ! L’OIM ou le gouvernement britannique ne promeuvent 

pas la libre circulation des personnes à l’échelle planétaire. Ce point s’avère crucial et il s’agit 

de bien le comprendre. L’encouragement à la migration comme stratégie d’adaptation prend 

place dans le cadre du système de « gestion de la migration » (migration management) que 

tente de mettre en place l’OIM à l’échelle internationale.62 Rien ne serait pire, de ce point de 

vue-là que des migrations trop spontanées, utilisant des canaux illégaux, et hors du contrôle 

des Etats : 

« Si elles ne sont pas gérées, les migrations induites par l’environnement peuvent avoir 

des conséquences désastreuses, en premier lieu pour les individus et leurs 
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communautés. Lorsqu’une certaine masse critique est atteinte, les migrations non 

gérées peuvent aussi avoir des conséquences sécuritaires pour les territoires 

concernées avec le risque de se déverser au-delà des frontières sur les territoires 

voisins. »63 

Ceci, bien, sûr afin de défendre les « droits humains » des migrantes et migrants, mais aussi 

pour s’assurer que les migrations prennent bien le caractère productif, et contribuent 

effectivement à l’accumulation économique globale. Même si l’OIM met désormais l’accent 

sur la promotion de la mobilité comme adaptation au réchauffement climatique, la gestion des 

migrations reste engoncées entre les bornes du néolibéralisme et du néo-conservatisme. 

L’approche néolibérale de la gestion des migrations comme stratégie d’adaptation aux 

changements climatiques, participe aussi de l’offensive contre la souveraineté des pays du 

Sud. Présentés, comme chez Kaplan ou Homer-Dixon, comme des Etats en faillite, ou des 

« territoires non—gouvernés », incapables de gérer leurs propres populations et donc de 

maîtriser les risques qui surgissent au sein de leurs structures défaillantes (corruption, trafics, 

émigration incontrôlée, terrorisme,...), ces Etats doivent être aidés, assistés, grâce à une 

expertise externe fournie par les organisations internationales, les agences publiques d’aide au 

développement, les ONG et les entreprises multinationales du secteur privé qui ensemble 

fournissent la société civile , respectant les droits humains, qui manquent à ces souverainetés 

dites faillies.64 

Un réchauffement arrangeant 

Comment s’organise en pratique l’encouragement à la mobilité des personnes vulnérables au 

réchauffement climatique ? La vallée du Zambèze, au Mozambique – un des pays les plus 

pauvres au monde–, est peuplée de plusieurs centaines de milliers de petits paysans.65 Elle est 

aussi sujette à  de fortes inondations. Le niveau du fleuve peut varier rapidement et ses crues 

envahissent régulièrement les champs et habitations, comme en 2007 où près de 100 000 

personne furent temporairement déplacées.  Depuis lors, le Gouvernement mozambicain s’est 
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lancé dans un vaste programme de réinstallation des populations, afin de les déplacer hors de 

cette zone dite à risque par les experts. Pourtant, des agriculteurs occupent et exploitent les 

caractéristiques de cet espace depuis plusieurs siècles. Ils ont développé des techniques de 

culture qui leur permettent non seulement de se préparer aux inondations, mais aussi d’en tirer 

parti, car elles fertilisent les sols. Les inondations leur apparaissent moins comme des 

catastrophes, que comme des évènements récurrents et inhérents au lieu.  

Le gouvernement justifie toutefois cette politique de déplacement au motif que le 

réchauffement climatique accroît la variabilité du climat et produirait ainsi de plus fréquentes 

crues et inondations. Ce point de vue est partagé par plusieurs organisations internationales, 

comme la Banque mondiale qui financent des projets de développement dans la région. Au 

nom de l’adaptation au réchauffement climatique, le gouvernement a entrepris le déplacement 

de près de 140 000 paysans vers des habitations plus « sûres ». Plus sûres, certes, mais aussi 

plus éloignés des terres fertiles et des eaux poissonneuses. Cette politique d’adaptation 

affaiblit ainsi, voire supprime, les moyens de subsistance d’une partie de la population –

pourtant déjà parmi la plus vulnérable – en même temps qu’elle crée de nouveau problèmes 

sociaux. Quant aux familles paysannes qui continuent d’habiter dans la plaine inondable, le 

gouvernement considère qu’elles sont irresponsables et qu’elles choisissent de s’exposer 

volontairement au risque climatique. Il se délie en conséquence de la responsabilité d’aider à 

la reconstruction après une catastrophe. Pareillement, il renonce à développer et maintenir les 

rares infrastructures de service public (hôpitaux, écoles, routes, etc.) de cette zone. 

Or le géographe Alex Arnall montre que, si le réchauffement climatique a bien des effets sur 

la variabilité du climat, on ne saurait lui imputer la principale responsabilité de 

l’accroissement des risques d’inondations qui pèsent sur cette région. Bien plus, ce sont les 

conséquences de la construction de barrages hydroélectriques en amont, notamment celui de 

Cahora Bassa en 1976, qui ont introduit une plus grande imprévisibilité des fluctuations du 

niveau du fleuve. En relâchant sporadiquement de grandes quantités d’eau afin de répondre 

aux demandes de la production d’électricité, les barrages réduisent largement la capacité 

qu’avaient les paysans à anticiper les évolutions du fleuve.  

Le véritable problème réside en ce que de multiples usages du fleuve et de ses alentours 

entrent en concurrence dans cette partie inférieure du Zambèze : la production 

hydroélectrique, mais aussi la navigation commerciale sur le fleuve, et, de plus en plus, une 

agriculture industrielle (résultat des politiques de libéralisation menées à la fin des années 



1980). Les lâchages d’eau soudains des barrages servent aussi à aider à la navigation et à 

l’irrigation des grands domaines agricoles mécanisés. Mais, alors qu’ils favorisent les intérêts 

de ces activités commerciales et exportatrices, ils accroissent la vulnérabilité des petits 

paysans et de leur production vivrière. Comme le note Arnall : « plusieurs des investissements 

responsables du déplacement des petits paysans de la vallée du Zambèze – les barrages, 

l’agriculture industrielle, et la navigation – représentent des sources importantes de revenus 

pour le gouvernement mozambicain. »66 

La mise en avant systématique du réchauffement climatique, et de la nécessité de s’y adapter, 

est ainsi fortement instrumentalisée par les pouvoirs politico-économiques dans la région. De 

surcroît, les financements internationaux, notamment ceux de la Banque Mondiale visant à 

favoriser l’adaptation et la résilience face au changement climatique, semblent être alloués en 

fonction de loyautés politiques locales plutôt que des besoins effectifs. En tout cas, ils le sont 

sans participation des personnes concernées, afin d’« aller plus vite ».67  Le problème des 

inondations dans la vallée du Zambèze sont certes graves mais ils ne figuraient pas, d’après 

l’étude de deux spécialistes de l’aide au développement, parmi les priorités des autorités 

locales. Comme, ils le notent « difficile de voir la moindre trace ‘d’appropriation par le pays’ 

dans le choix de ces sites. »68  

En même temps que le pouvoir politique central est contourné par les choix de la Banque 

mondiale, la « participation des parties prenantes » subit elle aussi une interprétation 

minimale. Au nom de l’urgence la consultation des populations locales, sans même parler de 

leur participation, se réduit comme peau de chagrin. En multipliant les petites interventions 

décentralisées (comme des programmes de restauration des mangroves), les dispensateurs de 

l’aide internationale peuvent dépenser rapidement les sommes allouées, tout en permettant 

aux barons locaux de contrôler l’accès aux ressources financières. Le problème souligné par 

Shankland et Chambote est bien que le programme de la Banque mondiale « encourage un 

processus qui fait que les décisions majeures d’investissement pour la résilience climatique (y 

compris des dizaines de millions de dollars de prêts que les habitants du Mozambique devront 
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rembourser un jour) se font sans participation large de la société civile, et sans même qu’elle 

n’en sache rien. »69 

Les conditions sociales et économiques qui produisent la pauvreté et accroissent l’insécurité 

pesant sur les moyens de subsistance est rendu partiellement invisible en invoquant la 

responsabilité d’un lointain réchauffement climatique. Le souci humanitaire de protéger 

rapidement des populations vulnérables, recouvre des stratégies de développement de 

l’accumulation économique et de valorisation d’activités commerciales dont l’usage de 

l’espace entre en concurrence avec celui des productions traditionnelles. Le pouvoir de l’Etat, 

soumis aux désirs de la Banque mondiale, sert à créer les conditions d’une accumulation 

économique néolibérale, renforçant les inégalités sociales et de pouvoir prévalant dans la 

région. Les déplacements de population opérés au nom de l’adaptation au changement 

climatique, tels que pratiqués dans ce cas-ci, renforcent plus qu’ils ne contestent 

l’accroissement des inégalités. 

Adapter les travailleurs agricoles aux changements climatiques ou au capital ? 

Le sort des ouvriers agricoles saisonniers en Turquie illustre également l’instrumentalisation 

de l’impératif d’adaptation aux changements climatiques au bénéfice de l’accumulation 

économique.70 Ces travailleurs sont parmi les populations les plus vulnérables aux effets du 

réchauffement climatique, à cause même de leurs conditions de travail : absence de protection 

sociale, travail informel, exposition directe aux intempéries, travail dangereux, manipulation 

de pesticides sans protection, etc. Pire, le labeur déjà difficile dans les champs peut 

rapidement devenir insupportable si les températures augmentent.  

Une légère fluctuation de la production agricole (qui va s’accroissant avec la variabilité 

climatique) conduit les propriétaires terriens et les exploitants agricoles à se séparer sans 

indemnités de leur main d’œuvre devenue surnuméraire. Dans ce contexte, les migrations 

saisonnières de travail constituent une soupape de sécurité pour les propriétaires agricoles et 

les autorités : les travailleurs migrants surnuméraires peuvent rapidement être évacués sans 

autre coûts pour le capital investi dans la production agricole. Les coûts de la « reproduction 

sociale » sont ainsi externalisés sur d’autres territoires et d’autres populations. L’avers de 
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seasonal agricultural workers to climate change », Global Environmental Change, vol. 31, 2015, pp. 
296-306. 



cette pièce est évidemment la très grande précarité et donc la très grande vulnérabilité de ces 

travailleurs, véritable « armée de réserve », mobilisable à la demande et largement privée 

d’alternative. 

Le district de Karataş dans la province d’Adana, sur la côte méditerranéenne orientale de la 

Turquie, reçoit près de 100 000 travailleurs saisonniers chaque année entre février et octobre. 

Ils y cultivent du coton, des tomates, des pastèques et des melons. Ces travailleurs migrants 

sont pour l’essentiel kurdes ou arabes. Après la saison agricole, ils retournent chez eux dans le 

Sud-Est. Dans le district étudié par Ethemcan Turhan et ses collègues, les impacts prévus du 

réchauffement climatique sont particulièrement sévères. Des études indiquent jusqu’à 6-7°C 

d’augmentation de la température, induisant des sècheresses, et une réduction de près de 25% 

des précipitations.71 Mais pour comprendre les effets que le réchauffement climatique va avoir 

sur ces travailleurs migrants, nous devons comprendre pourquoi ils y sont vulnérables. Or 

cette vulnérabilité n’est pas climatique, mais relève d’institutions et de processus sociaux.  

L’existence d’une importante migration saisonnière de travail dans le secteur agricole 

s’explique par l’histoire des politiques agraires en Turquie, dans la deuxième moitié du 

XXème siècle. En application du plan Marshall, elles ont favorisé la « modernisation » de 

l’agriculture, c’est à dire sa concentration capitaliste au détriment des petites et moyennes 

exploitations. Incapables de survivre dans un environnement dominé par les très grandes 

exploitations, une large part de la population rurale a ainsi été dépossédée de ses terres, et de 

ses moyens de subsistance, et a dû migrer vers les villes. Les mesures de libéralisation de 

l’économie rurale et la promotion du libre-échange prises dans les années 1980 ont balayés les 

derniers restes de l’état développementaliste en Turquie. Confrontés aux conséquences de cet 

exode rural, les grands propriétaires ont fait venir une main d’œuvre agricole saisonnière de 

l’Est du pays (elle-même faite de paysans déracinés par la concentration en quelques mains 

des domaines agricoles). Une partie de la population kurde, déplacées de force suite aux 

confrontations avec l’armée turque au milieu des années 1980, a aussi été contrainte pour 

survivre de vendre sa force de travail aux propriétaires terriens dans ces conditions 

déplorables. L’origine kurde d’une grande partie de la main d’œuvre saisonnière accroît 

encore sa vulnérabilité, en la mettant à la merci de contrôles policiers fréquents et de 

ressentiment nationaliste de la part de propriétaires fonciers locaux. 
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La vulnérabilité des ouvriers agricoles saisonniers, les soumet aux décisions des propriétaires 

terriens, qui travaillent main dans la main avec l’Etat turc. Toute fluctuation sur le marché 

alimentaire, ainsi que toute fluctuation climatique (baisse des précipitations ou accroissement 

des températures) est immédiatement reportée sur les ouvriers, la partie la plus flexible et la 

plus vulnérable de ce système productif, en baissant les salaires, en accroissant l’intensité et la 

pénibilité du travail, ou par des licenciements. Ainsi, la culture des pastèques représente un 

risque économique pour les producteurs qui est accru par le réchauffement climatique ; c’est 

un produit lucratif, mais très sensible aux conditions météorologiques de production. Afin de 

réduire ces risques économiques, certains producteurs se tournent vers la production 

céréalière, moins sensible aux fluctuations de la pluie et de la température, mais aussi 

beaucoup plus mécanisée. Ils licencient en conséquence leurs ouvriers saisonniers. 

Les impacts du réchauffement climatiques affectent ainsi de manière très différente les 

individus et les groupes sociaux suivant leur classe. Les positions de pouvoir occupées par les 

propriétaires terriens permettent de déverser l’essentiel des dommages sur les populations plus 

vulnérables. Une politique d’adaptation au réchauffement climatique devrait à l’inverse 

réduire les vulnérabilités sociales pour atténuer les effets de cette calamité. Il n’en est rien. 

Les plans d’adaptation préparés par l’Etat turc (et mis en œuvre par le Programme des Nations 

Unies pour le Développement) visent à maintenir la circulation d’une main d’œuvre bon 

marché et flexible, nécessaire au maintien de la profitabilité dans le secteur agricole du pays. 

Ainsi, si certains projets d’adaptation au réchauffement climatique visent à améliorer les 

conditions de résidence des travailleurs saisonniers pendant leur emploi, ils le font en 

s’assurant que ces travailleurs partent effectivement à la fin de leur séjour : la migration doit 

continuer et ne pas conduire à une installation permanente afin de réduire les coûts de la 

reproduction sociale. De même les mesures minimales d’amélioration des logements et 

l’instauration de services sanitaires, visent avant tout à dénombrer et contrôler au mieux cette 

population mouvante, en s’assurant qu’elle ne cherche pas à s’organiser et à réclamer des 

droits.  

L’Etat turc ne façonne pas ses politiques d’adaptation dans le secteur agricole pour réduire la 

vulnérabilité des travailleurs saisonniers. Pour cela, l’instauration d’une protection et 

d’assurances sociales serait infiniment plus efficace, car elles permettraient de « lisser » les 

fluctuations climatiques d’une année sur l’autre, et de soustraire, partiellement, les travailleurs 

à l’emprise des intermédiaires (qui négocient les contrats et s’approprient une partie des 



salaires) et des exploitants agricoles sur le marché du travail. A ce propos, Turhan et ses 

collègues notent que l’Etat « chercher à maintenir le coût du travail au plus bas sous la 

contrainte d’une incertitude climatique croissante, n’apportant que les conditions minimales 

permettant la reproduction de la force de travail. »72 

On sait pourtant que les luttes syndicales des ouvriers agricoles posent les jalons d’une 

transformation du secteur agroindustriel vers une production à bas carbone, beaucoup plus 

respectueuse de l’environnement et des travailleurs eux-mêmes. L’enjeu est énorme car près 

de la moitié des travailleurs au niveau mondial sont actifs dans l’agriculture, dont plus d’un 

tiers sont salariés (salariées, en fait, car les femmes sont majoritaires). Or ces travailleuses 

sont les plus exposées au monde au risque d’un accident professionnel, notamment lié à la 

manipulation de pesticides. Comme le note Peter Rossman, les demandes basiques des 

travailleuses et travailleurs du secteur agricole –un emploi et un salaire décent, ainsi qu’un 

environnement de travail sain et sûr– impliquent une transformation profonde du système 

alimentaire mondial, vers moins de monoculture, des techniques de production moins 

industrielles et une utilisation réduite des intrants chimiques. Bref, le succès des luttes 

syndicales pourrait amener une transition à une agro-écologie compatible avec les limites 

climatiques.73 

A l’inverse, les interventions de l’Etat turc visent à produire des individus encore plus 

flexibles qu’ils ne le sont actuellement, en favorisant la circulation temporaire de la force de 

travail, au bénéfice des exploitants agricoles et au détriment des travailleurs eux-mêmes. Elle 

renforce l’orientation agro-industrielle et capitaliste de la production. La promotion de la 

migration circulaire de travail comme solution d’adaptation aux changements climatiques 

accroit l’extension du marché, en flexibilisant les conditions de travail des ouvriers agricoles. 

 

Conclusion 

S’il est indéniable que le réchauffement climatique modifie les natures dans lesquelles vivent 

les êtres humains, ces transformations n’amènent pas automatiquement des conséquences 

sociales déterminées. L’équation longtemps posée entre réchauffement climatique et 
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déplacement de populations doit être maniée avec précaution, car les transformations 

climatiques globales ne se traduisent pas de la même manière pour tout le monde. La richesse, 

la propriété du sol, l’accès à des réseaux de solidarité ou à des aides publiques, par exemple, 

atténuent ou amplifient les transformations climatiques. 

L’ignorance de l’histoire, c’est-à-dire de la cristallisation dans le temps des rapports de force 

sociaux, économiques, de genre et de race conduit trop souvent à prendre pour argent 

comptant un déterminisme climatique simpliste. Même paré des meilleures intentions du 

monde, l’acceptation de ce déterminisme est un problème. Quand le réchauffement climatique 

« produit » des guerres ou des migrations – au Darfour ou ailleurs – les véritables 

responsables de ces atrocités disparaissent de l’analyse, ainsi que les moyens concrets et 

locaux de lutte contre les effets du réchauffement climatique. 

Surtout, les pouvoirs en place peuvent ainsi utiliser le choc du réchauffement climatique pour 

asseoir leur domination. Loin de réduire la vulnérabilité des populations, une partie des 

solutions d’adaptation privilégiées ces dernières années étend la sphère d’influence du 

marché, notamment à la force de travail. Ainsi, lorsque l’OIM ou la Banque mondiale 

promeuvent les migrations, au prétexte qu’elles seraient une stratégie entrepreneuriale 

d’adaptation au réchauffement climatique, elles poussent ce raisonnement mercantile à 

l’extrême. Plutôt que de plaider pour un droit humain à la libre circulation des personnes, les 

promoteurs de cette vision risquent bien d’accroître la vulnérabilité des migrants en 

conditionnant leur mobilité à une accumulation productive du capital. Comme nous l’avons 

vu au Mozambique ou en Turquie, le choc du réchauffement climatique est instrumentalisé 

par les pouvoirs locaux afin d’accroître la domination des grands exploitants agricoles sur les 

travailleuses et travailleurs dépossédés. Les modalités choisies de l’adaptation ne sont pas 

neutres ; elles traduisent une économie politique particulière, celle du capital. Ignorer cette 

économie politique conduit à doubler la catastrophe climatique d’une catastrophe politique et 

sociale. 

 


