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Appel à textes :

Inégalités et inéquités face 

aux changements climatiques 

Les experts sont unanimes: le changement climatique a commencé et est irréversible. Les conséquences les plus vi-

sibles à court terme concernent les différentes variables climatiques : en lien avec l’augmentation des concentrations 

atmosphériques de gaz à effet de serre à l’origine du bouleversement climatique annoncé, les températures vont aug-

menter d’ici la fi n du 21ème siècle, la pluviométrie sera elle aussi modifi ée, tout aussi probablement que la fréquence 

des tempêtes et cyclones, la nébulosité et les fl ux d’évaporation.

Mais plus que les modifi cations des multiples paramètres climatiques, ce sont leurs conséquences sur les activités 

humaines et les sociétés qu’il reviendra à la communauté internationale d’apprécier, d’anticiper et de gérer. En effet, 

sont attendues, en plus de l’élévation du niveau de la mer, une plus grande diffi culté de la gestion des ressources en 

eau, des modifi cations des aires de culture des céréales, des variations des aires de prolifération de certains insectes 

vecteurs de maladies jusqu’alors tropicales… Ces menaces sont susceptibles de survenir à échéance courte et peuvent 

causer des troubles alimentaires et sanitaires pour les pays directement concernés, mais également pour l’ensemble de 

la communauté internationale qui devra à ce moment-là trouver des solutions aux crises imminentes.

Cependant, ces modifi cations ne toucheront pas toutes les régions du globe de façon identique : il est annoncé que 

les pays en développement seront plus largement concernés par les modifi cations climatiques majeures et les consé-

quences alimentaires et sanitaires en découlant. Pourtant, rappelons qu’à l’origine de ce changement du climat se trou-

vent les pays développés, qui ont modifi é les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre depuis la révolution 

industrielle.

Il conviendrait donc de trouver des solutions afi n que les pays en développement n’aient pas à subir majoritairement 

l’expansion économique et industrielle des pays développés. Toutefois, après l’échec de la conférence de Copenhague, 

il semblerait que la communauté internationale ne parvienne pas à s’accorder sur des solutions concrètes, alors qu’au 

départ existait une volonté commune de lutte contre le changement climatique.

L’objectif de ce numéro de la revue Territoire En Mouvement est de mettre en évidence les inéquités qui existent entre 

les différentes régions du globe face aux changements climatiques et à leurs conséquences, tant d’un point de vue 

physique (modifi cations des paramètres climatiques) que sociétal (réfugiés climatiques) ou institutionnel (pays en déve-

loppement représentés lors des conférences des parties par des chargés de mission relevant des pays développés par 

manque de personnes ayant les compétences requises dans les pays en question).

Dans ce numéro, sont particulièrement attendus les thèmes suivants :

- Des études des évolutions des paramètres climatiques qui peuvent différer ou non d’une région à l’autre du globe

- Des analyses selon les régions des conséquences physiques, politiques et économiques des changements clima-

tiques sur les sociétés

- Des réfl exions critiques sur l’inéquité qui existe entre pays développés et pays en développement face aux change-

ments climatiques et aux décisions qu’ils impliquent.
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