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CLIMAT ET SOCIÉTÉ : ÉVOLUTIONS ET CRISES 
 

INTRODUCTION 
 

par Katia Laval1 
 
 

Pour comprendre les relations entre climat et crises sociales, nous interrogeons l’histoire 
à l’aide de trois exposés : 

Celui de Emmanuel Leroy Ladurie  où seront traitées les « Crises agricoles et crises de 
subsistance en France depuis la fin du moyen âge jusqu’à l’époque moderne : Histoire du 
climat » ; Celui de Paul Vialle sur « Climat et civilisation : les Mayas » ; Celui de Denis 
Couvet sur « Crises écologiques, rétroactions sur les sociétés et leur environnement ». 

 
D’après Geoffrey Parker (2013), les changements climatiques du passé ont eu de 

lourdes conséquences mais ce sont les erreurs humaines qui transformèrent ces crises en 
catastrophes.  

Les causes sociales qui s’ajoutent et amplifient les conséquences fâcheuses d’une 
anomalie climatique sont diverses. 
 
Citons : 

- La pression démographique  
 

Dans nos sociétés actuelles, la pression démographique semble s’intensifier dans 
certaines régions et au contraire, décroitre dans d’autres pays. Ce sont les comportements 
individuels qui sont en cause et il est essentiel d’éduquer les populations pour parvenir à une 
stabilisation de la démographie. 

- L’organisation de la société 
Les inégalités sociales peuvent être une faiblesse de la société et un facteur de 

déstabilisation. 
Cela a été montré par une étude interdisciplinaire. Les chercheurs (climatologue, 

économiste et science humaine) ont étudié un modèle (Handy) de proie et prédateur en 
interaction.  

Leurs conclusions sont intéressantes: l’épuisement des ressources, peut provoquer un 
effondrement de la société car la nature devient incapable de fournir une alimentation aux 
hommes ; mais aussi, une stratification économique trop marquée entre 2 couches sociales, et 
ceci dans de nombreuses régions, peut conduire à un déclin.  

- L’environnement 
J. Diamond suggère dans son livre, « L’effondrement », que la mauvaise gestion des 

forêts peut être un des facteurs qui fragilise les populations. 
 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Professeur émérite à l’Université Pierre et Marie Curie. 
C.R.Acad. Agric. Fr., 2014, 100, n°4. 
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Nourrir 9 M d’hommes en 2050. 
 

Les pénuries et les famines sont sources de troubles sociaux et le défi de notre société 
est de nourrir 9 M d’hommes en 2050.  Ceci nous amène à questionner le politique. Faut-il 
produire là où il y a de l’eau ? Cette question est liée à la notion d'indépendance alimentaire, 
dont on peut penser que c’est une question culturelle.  
 

Mais je voudrais terminer en citant, aussi, quelques exemples d’adaptation que l’histoire 
nous fournit. 
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