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Le changement climatique modifie-t-il la manière dont les sociétés locales perçoivent
les phénomènes météorologiques, atmosphériques et l’environnement en général ?
Comment cette problématique du changement climatique renouvelle-t-elle la façon
dont les ethnologues abordent le temps qu’il fait, la météo ou les relations entre les
sociétés et leurs milieux ? Quels savoirs sur le climat l’anthropologie peut-elle mettre
au jour et quelles formes d’adaptation locales génèrent ces savoirs en contexte de
mutations sociales et environnementales ? Comment un dialogue fécond entre
climatologues, physiciens de l’atmosphère, écologues ou ethnologues peut-il se
construire et permettre des avancées sur les connaissances du climat et des
interactions entre les sociétés et leurs environnements ? Telles sont les questions que
nous souhaitons poser dans le cadre de ce numéro de la revue ethnographiques.org.	
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Changement climatique, réchauffements, évènements extrêmes ou encore adaptations
sont au cœur des préoccupations de la communauté internationale et trouvent un écho
global depuis les premières Conférences des parties et la diffusion des travaux du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – GIEC
(Fiske et al. 2014). Les savoirs scientifiques et les propos d’experts sur le
changement climatique sont relayés à différentes échelles par les gouvernements, les
médias ou les organismes environnementaux. À l’échelle locale, les communautés
des zones les plus vulnérables, comme des régions a priori moins rapidement
concernées, sont détentrices de savoirs sur le climat ou la météo. Ces expertises
peuvent apporter des informations cruciales sur des effets méconnus ou non anticipés
de ces changements et il est nécessaire de les décrire et de les analyser.	
  
L’anthropologie sociale, après avoir boudé les recherches relatives au climat, se saisit
de ces thématiques dans les années 1980, les renouvelant et cherchant à comprendre,
au travers des approches des interactions entre les sociétés et leurs environnements,
de la vulnérabilité ou du risque, comment ces sociétés perçoivent les conditions
environnementales et climatiques dans lesquelles elles s’adaptent et évoluent (Crate
et Nuttal 2009, de la Soudière et Tabeaud 2009). Climat, météo, temps qu’il fait sont
abordés sous le prisme de l’anthropologie de la nature et des ethnosciences.
À l’image des ethnobiologistes, les ethnoclimatologues vont considérer les relations
entre sociétés et conditions atmosphériques, en partant des catégories locales et en
revisitant l’étude des systèmes locaux de classification des phénomènes
météorologiques et du climat, comme ce qui est fait pour des plantes ou des animaux
(Janicot et al. 2015). Émergent les contours de multiples modes de relations entre les
êtres humains et leurs milieux et des conceptions propres à chaque société de son
climat (Hastrup 2016, Marino 2015). L’anthropologie interroge ainsi la signification
et la polysémie des termes ciel, atmosphère, climat, météo ou encore changement
climatique aujourd’hui porteur d’enjeux politiques globaux (Strauss et Orlove 2003).	
  
De nombreuses recherches en ethnologie ou écologie humaine montrent que les
sociétés locales n’abordent pas toujours le temps qu’il fait en observant le ciel ou les
conditions atmosphériques. Elles appréhendent aussi leurs climats au travers de
l’observation de leurs environnements en général, de leurs expériences du vivant, de
leurs biodiversités et de ses dynamiques (Dounias 2009, Sourdril et al. 2017).
L’observation d’indicateurs ou de marqueurs biologiques de saisonnalité ou de
changements (phénologie des plantes, comportement ou migration des animaux ou
encore phénomènes d’invasion biologique) leur permet de percevoir et d’anticiper les
transformations de leurs milieux (Vedwan et Rhoades 2001, Veteto et Carlson 2014).
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Les anthropologues cherchent à comprendre comment ces différents savoirs peuvent
favoriser ou handicaper l’adaptation des sociétés à de nouvelles conditions
climatiques (Strauss et Orlove 2003). Ils s’interrogent sur l’importance donnée aux
changements climatiques, face à d’autres types de transformations sociales ou
environnementales dans l’appréhension locale des changements globaux.	
  
Aujourd’hui de nombreux programmes de recherche interdisciplinaires, pour certains
participatifs, mêlant écologie, géographie, anthropologie, climatologie, visent à saisir,
croiser et mesurer l’apport des savoirs locaux aux connaissances des physiciens de
l’atmosphère. Les chercheurs s’intéressent aussi à la façon dont les sociétés locales
utilisent différents registres de savoirs, les intègrent, les hiérarchisent et s’en servent
(ou pas) pour assurer l’adaptation de leurs modes de vie en situation de changement
(Shaffer 2014, Kosmowski 2016).	
  
L’objectif de ce numéro thématique est de proposer un aperçu des recherches
actuelles en ethnologie autour des perceptions et savoirs locaux sur le climat, le temps
qu’il fait et leurs conséquences éventuelles sur les façons de faire et sur la subsistance
au quotidien des sociétés locales. Nous souhaitons éclairer la manière dont les
ethnologues s’intéressent et décrivent ces savoirs locaux en ville et à la campagne, au
Nord et au Sud, en contexte de changements extrêmes ou en zone tempérée. Un
objectif sera de montrer comment les formes d’appréhension des changements
environnementaux dépendent des contextes culturels et institutionnels des territoires
enquêtés. À partir de pratiques concrètes de recherche, les articles de ce numéro de la
revue ethnographiques.org apporteront des éléments de réponse concernant (1) les
apports de la discipline anthropologique à la compréhension locale des phénomènes
climatiques ou météorologiques et (2) la place de la discipline au sein de programmes
de recherche pluridisciplinaires appliqués à l’analyse de ces phénomènes à la fois
naturels et culturels. Les contributions à ce numéro abordant la question des apports
de la méthode ethnographique (collecte et analyse des données qualitatives, terrain
long) à ces thématiques seront les bienvenues. Nous nous intéresserons également
aux recherches impliquées dans des programmes pluridisciplinaires et aux influences
des disciplines quant à leurs protocoles de recherche, leurs terrains, leurs méthodes, la
collecte et l’analyse de leurs données. Enfin, nous valoriserons la présentation de
recherches participatives sur ces questions de perception et d’adaptation aux
changements et la façon dont sont intégrées les populations locales (rurales ou
urbaines) dans les dispositifs de recherche et d’action.	
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La revue ethnographiques.org offrant toutes les potentialités d’une revue en
ligne, les auteur-e-s sont encouragés à présenter des matériaux visuels ou
sonores susceptibles de structurer ou d’accompagner leur article, voire à
proposer une mise en forme originale de leur réflexion et de leurs données.	
  

Calendrier	
  
- Les propositions de contribution (1 page maximum, comprenant une
bibliographie indicative) sont attendues au plus tard le 6 octobre 2017. Elles
doivent être envoyées, avec la mention « CLIMAT » comme objet du message,
à la rédaction ainsi qu’aux coordinateurs du numéro :	
  
redaction@ethnographiques.org, Anne Sourdril (asourdril@gmail.com) et
Éric Garine (eric.garine@mae.u-paris10.fr)	
  
Les auteurs sont priés de suivre les consignes (note aux auteurs) accessibles sur
la page http://www.ethnographiques.org/Note-aux-auteurs.	
  
- Un premier tri sera effectué sur la base de ces propositions. Une réponse sera
donnée avant le 16 octobre 2017.	
  
- Les articles devront être remis pour le 28 février 2018. Ils seront relus par le
comité de rédaction ainsi que par des évaluateurs externes. La version définitive
devra être remise en novembre 2018 pour une publication dans le numéro 38,
au printemps 2019.	
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