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Martine Tabeaud (dir.), Le changement en environnement. Les faits, les représentations, les 
enjeux, Publications de la Sorbonne, 2009. 

 

Ce travail issu d'un colloque organisé par des étudiants de master vient à son heure. La 
logorrhée sur l'environnement est devenue si cacophonique qu'accouplée à la notion de 
changement, le concept en est devenu incompréhensible. Quant au changement, depuis le mot 
célèbre d'Héraclite (« on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau »), c'est une réalité 
et un sentiment constitutif de l'humanité, qui engendre deux réactions, selon les auteurs : 
l'excitation ou la peur. « Aujourd'hui, le changement est vécu comme un choc civilisationnel 
car il serait planétaire et sans retour ». D'où ce livre. 

Ce qu'on appelle ici « les faits » sont, en réalité, le savoir sur les évolutions écologiques 
« naturelles » comme le souligne H. Régnauld, les révolutions techniques et, en particulier, du 
machinisme (G. Monnier), des limites de la connaissance avec l'exemple du réchauffement 
climatique (M. Tabeaud), tous autant de savoirs qui posent la question de leur légitimité (D. 
Peyrusaubes). M. Tabeaud prévient qu'il faut intégrer la variabilité des climats qui n'ont 
jamais été stables et elle est rassurante sur les capacités humaines si on prend mieux en 
compte l'adaptation. Après tout, les révolutions agricoles et industrielles n'ont-elles pas 
accru l'espérance de vie ? « Pourquoi n'en serait-il pas de même au 21e siècle ? » 

Sur les représentations du changement, de belles pages sont consacrées par M. Goussot aux 
relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'aménagement urbain 
avec l'exemple du port de Gennevilliers (A. Tissier), la perception du temps météorologique 
(M. de La Soudière, qui en avait déjà parlé dans un café géo et la manière dont les savoirs se 
sont construits et transmis par l'enseignement (Y. Calbérac). 

Les enjeux du changement en environnement sont traités dans des thématiques très variées 
comme la stratégie française d'adaptation au climat (P. Vergès), le plan climat parisien (J. 
Bigorgne), les nuisances sur les chantiers (M. Hassine), la HQE appliquée aux zones d'activité 



(G. Mc Dwyer), avec, clou du livre, la valorisation des goûts de terroir par la gastronomie (O. 
Etcheverria). 

Au total, un livre qui est une excellente base pour comprendre comment les sociétés 
réagissent aux évolutions parfois imposées du dehors. Roboratif et donnant pleinement 
confiance en l'avenir, ce qui n'est pas si fréquent par ces temps de catastrophisme généralisé. 

Compte rendu : Gilles Fumey 

 
 
 
© Les Cafés Géographiques - cafe-geo.net 

http://www.cafe-geo.net/

