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Les changements climatiques accentuent de manière considérable la vulnérabilité 
écologique, sociale, politique et économique des petits États insulaires. Le 
Pacifique est particulièrement touché par les effets de la montée du niveau de la 
mer : entre 270 et 310 millions d’habitants sont exposés au risque d’inondations, 
et plusieurs îles de basses altitudes sont menacées de submersion1. Parmi elles, 
les îles Carteret en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)2 et les atolls de la 
République de Kiribati font face à de graves enjeux climatiques qui poussent 
leurs communautés au déplacement. Cette recherche a pour objectif de 
comprendre pourquoi les stratégies d’adaptation par la migration climatique 
divergent dans deux cas similaires de dégradation environnementale. Quels 
facteurs conditionnent le choix du type de déplacement climatique ? Dans une 
perspective inductive basée sur une méthode de grounded theory, les résultats de 
cette recherche mettent en lumière les conditions de l’adoption de ces stratégies 
d’adaptation, et les ancrent dans leur contexte sociopolitique et historique.  

Le potentiel de déplacement dans le Pacifique est largement dénoté par la 
littérature. La vulnérabilité des habitants est amplifiée par les changements 
climatiques, le risque élevé de phénomènes climatiques intenses3, et les 
fluctuations plus prononcées de la pluviosité et des effets des cycles El Nino4, 
qui accentuent les risques de sécheresses et de pénuries d’eau5. Campbell note 
ainsi que « les îles du Pacifique sont un de ces endroits qui pourrait être rendu 
inhabitable par les changements climatiques »6. Malgré l’importante vulnérabilité 
des habitants des îles et atolls de la région, la réponse politique à ces enjeux 

                                                   
1 PIGUET Etienne, « Des apatrides du climat ? », Annales de Géographie, n°683, 2012, p. 86-100. 
2 TULELE PEISA INC., Carterets Integrated Relocation program: Bougainville, Papua New Guinea, Project 
proposal, Bougainville, Tulele Peisa Inc, 2009, 16 p. 
3 JULCA Alex & Oliver PADDISON, « Vulnerabilities and migration in Small island 
development states in the context of climate change », Natural Hazards, n°55, 2010, p. 717-728. 
4 BARNETT Jon & Neil W. ADGER, « Climate dangers and atoll countries », Climatic Change, 
n°61, 2003, p. 321-337 ; BECKER Mélanie, Benoît MEYSSIGNAC, Camille LETETREL, 
William LLOVEL, Anny CAZENAVE & Thierry DELCROIX, « Sea level variations at tropical 
Pacific islands since 1950 », Global and Planetary Change, n°80-81, 2012, p. 85-98. 
5 FRIENDS OF THE EARTH, A citizen’s guide to climate refugees, Melbourne, Australia, Friends 
of the Earth, 2007, 13 p. 
6 CAMPBELL John, « Climate-induced community relocation in the Pacific: the meaning and 
importance of land », dans MCADAM Jane (dir.) Climate change and displacement: multidisciplinary 
perspectives, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2012, p. 57. Traduction libre. 
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environnementaux demeure inégale. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’aide 
apportée par le gouvernement pour subvenir aux besoins des habitants des 
Carteret est insuffisante et les habitants luttent depuis quinze ans pour l’aide de 
leurs représentants politiques7. L’État de Kiribati, au contraire, a démontré une 
plus grande volonté à répondre aux besoins d’adaptation, déployant des 
politiques de courts et longs termes pour améliorer la résilience de ses citoyens8 
et encourageant la migration économique temporaire.  

L’adaptation, définie par le GIEC comme le processus d’ajustement au 
climat et à ses effets9, est largement dépendante des capacités individuelles et 
collectives des communautés vulnérables. Les changements climatiques, qui 
exercent une pression sur les systèmes sociaux et politiques humains, constituent 
un facteur parmi d’autres dans les processus multidimensionnels de 
déplacement. L’introduction du concept d’adaptation dans le lexique officiel de 
gouvernance a transformé le regard posé sur ces populations, érigeant la 
migration comme une opportunité, et la résilience locale comme une forme 
d’adaptation10. La responsabilité de protéger bascule alors des États vers les 
populations, intégrant le déplacement comme un « moyen d’échapper au danger 
et d’accroître sa résilience (surtout quand il est planifié) »11. La migration comme 
stratégie d’adaptation est alors devenue une mesure clé des projets d’adaptation 
des habitants12, et « l’ultime conséquence de la montée du niveau de la mer »13. 
Elle sous-entend la recherche de protection durable et de long terme, face à des 
systèmes sociaux fragilisés et des phénomènes climatiques destructeurs. La 
perspective de retour devient ainsi dépendante des conditions climatiques sur les 
territoires de départ, mais aussi des opportunités économiques à l’arrivée et de 
la structure du tissu social qui façonne les communautés. La manière dont cette 
stratégie est conçue, de manière permanente ou circulaire, communautaire ou 
individuelle, est alors tributaire de l’interaction entre les changements lents et 
cumulatifs de l’environnement et les systèmes socioéconomiques14. L’objectif de 
cette recherche est de situer l’interaction entre ces acteurs et leurs conditions 

                                                   
7 TULELE PEISA INC, op. cit. 
8 MCADAM Jane, « Swimming against the tide: why a climate change displacement treaty is not 
the answer », International Journal of Refugee Law, Vol. 23, n°1, 2011, p. 2-27. 
9 IPCC, Annex II Glossary AR5, Geneva, IPCC, 2014, 20 p. 
10 METHMANN Chris & Angela OELS, « From ‘fearing’ to ‘empowering’ climate refugees: 
governing climate-induced migration in the name of resilience », Security Dialogue, Vol. 46, n°1, 
2015, p. 51-68. 
11 MCADAM Jane, op. cit., p. 2. Traduction libre. 
12 OLIVER-SMITH Anthony, « Climate change, displacement and resettlement », dans 
LECKIE Scott (dir.), Land Solutions for Climate Displacement, Londres & New York, Routledge, 
2014, p. 53-109. 
13 GLOBAL HUMANITARIAN FORUM, The anatomy of a silent crisis, Genève, Global 
Humanitarian Forum, 2009, p. 51. Traduction libre. 
14 PERCH-NIELSEN Sabine L., Michèle B. BÄTTIG & Dieter IMBODEN, « Exploring the 
link between climate change and migration », Climatic Change, Vol. 91, 2008, p. 375-393 ; 
CAMPBELL John & Olivia CARRICK, Climate change and migration issues in the Pacific, United 
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Office, Fidji, United Nations, 
2014, p. 1-54. 
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matérielles pour appréhender la construction de la migration comme stratégie 
d’adaptation efficace face aux changements climatiques, dans des contextes de 
fragilisation sociale, politique et économique.  

I – Comprendre les migrations climatiques ; les nuances de la 
relation entre environnement et déplacement 

Deux camps ont émergé dans la littérature depuis les années 1970, les 
maximalistes et les minimalistes15. Bien que le débat soit dominé par ces derniers, 
les deux ont grandement contribué à notre compréhension de la mobilité en lien 
avec les changements climatiques. Cependant, ils restent divisés sur la prévision 
des mouvements, la direction et les causes, ainsi que la conceptualisation des 
déplacements. Ces trois aspects sont déterminants car ils ont permis de cadrer 
les réponses politiques et institutionnelles dans les cas de migrations actuelles et 
potentielles, notamment sur les îles Kiribati et Carteret.  

Le camp maximaliste offre les prévisions les plus alarmantes sur la situation. 
Certains parlent de 50 millions de « réfugiés climatiques » et de 200 millions de 
déplacés16, des prévisions allant jusqu’à un milliard prévu d’ici 205017. Dans les 
petits États insulaires, l’organisme « Les Amis de la Terre »18 prévoit un million 
de réfugiés, tandis que d’autres auteurs en prédisent des dizaines de millions d’ici 
205019. Ces chiffres alarmants s’accompagnent d’un discours néo-malthusien qui 
conçoit la dégradation des ressources naturelles comme un facteur primaire de 
déplacement, exacerbé par la vulnérabilité préexistante des populations. On parle 
alors d’extinction et d’oblitération des nations du Pacifique20, et de menace à 
l’existence même de Kiribati21. 

Les changements climatiques seraient ainsi à l’origine de l’insécurité 
croissante des habitants et les conduiraient à fuir leurs terres22, risquant de ronger 
les organisations culturelles jusqu’à l’abandon de sociétés toutes entières23. Cet 
alarmisme tient au fait que les populations les plus défavorisées sont 
particulièrement touchées par les changements climatiques et les catastrophes 
naturelles et sociales. Les îles Carteret et Kiribati sont composées exclusivement 

                                                   
15 SUHRKE Astri, « Environmental degradation and population flows », Journal of International 
Affairs, Vol. 47, n°2, 1994, p. 473-496. 
16 MYERS Norman, « Environmental Refugees », Population and Environment, Vol. 19, n°2, 1997, 
p. 167-182. 
17 BYRAVAN Sujatha & Sudhir C. RAJAN, « The Ethical Implications of Sea-Level Rise Due 
to Climate Change »,  Ethics and International Affairs, Vol. 24, n°3, 2010, p. 239-260. 
18 FRIENDS OF THE EARTH, « A Citizen’s Guide to Climate Refugees », op. cit., p. 8. 
19 CONISBEE Molly & Andrew SIMS, Environmental Refugees: The Case for Recognition, Londres, 
Nef Pocketbooks, 2003, 39 p. 
20 Idem. 
21 REPUBLIC OF KIRIBATI, « Intended Nationally Determined Contribution », UNFCCC, 
2015, 27 p. 
22 SWING William L., « Managing Climate-Driven Migration », dans SAMARASINGHE Natalie 
(dir.), Climate 2020: Facing the Future, UNA-UK, 2015, p. 77-80. 
23 BARNETT Jon & Neil ADGER, « Climate Dangers and Atoll Countries », Climatic Change, 
Vol. 61, 2003, p. 321-337. 
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d’atolls, dont les barrières naturelles de corail sont extrêmement vulnérables à 
l’acidification des océans qui entraine leur mort et la fragilisation des îles24. Les 
atolls s’élèvent en général à deux mètres au-dessus du niveau de la mer25, et sont 
composés de coraux et de réservoirs naturels d’eau potable formés par la pluie, 
très à risque de salinisation en cas d’inondations ou d’assèchement en période 
d’extrême chaleur. Bien que de récentes études réfutent l’idée que l’impact sur 
les atolls de la montée du niveau des océans entraînerait des migrations 
externes26, notons tout de même la capacité d’adaptation limitée des coraux aux 
changements climatiques et les potentielles conséquences sur la vie des atolls27. 
Il importe alors de concevoir les conséquences des changements climatiques de 
manière multidimensionnelle, incluant des facteurs physiques, politiques, 
sociaux et économiques.  

II – L’interaction de l’environnement et des systèmes 
socioéconomiques 

En effet, au-delà de la dégradation environnementale graduelle et cumulative, les 
habitants font face à de graves pénuries d’eau et de nourriture, attribuables en 
partie aux dérèglements climatiques. Par l’assèchement des plantations et des 
réserves d’eau potable, la salinisation des terres arables et la propagation des 
maladies28, les moyens de subsistance des habitants sont gravement impactés. 
Sur les îles Carteret, on déplore la perte de 50% des terres depuis 1994 à cause 
de l’érosion des côtes et de la montée du niveau de la mer29. Plus encore, la 
production du taro, la ressource principale des îliens, est menacée par la régulière 
infiltration d’eau salée dans les marais30. Placés fréquemment dans un état de 
quasi-famine dû à la perte de terres arables, d’eau potable, et de populations de 
poisson, les habitants s’inquiètent. Ursula Rakova, à la tête de l’organisation 
communautaire en charge du déplacement des îliens, raconte : « Nous avons 
peur qu’un jour, une forte marée passe sur nos îles et que nous disparaissions 

                                                   
24 MCLEMAN Robert, « Mean Sea Level Rise and Its Implications for Migration and Migration 
Policy », Climate and Human Migration: Past Experiences, Future Challenges, New York, Cambridge 
University Press, 2014, p. 180-209. 
25 BOEGE Volker, « Challenges and Pitfalls of Resettlement Measures: Experiences in the 
Pacific Region », Bielefeld, COMCAD Working Paper Series, 2011, 40 p. 
26 MCLEAN Roger & Paul KENCH, « Destruction or persistence of coral atoll islands in the 

face of 20th and 21st century sea‐level rise? », Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Vol. 6, 
n°5, 2015, p. 445-463. 
27 GIEC, « Résumé à l’intention des décideurs » dans Bilan 2007 des changements climatiques : Impacts, 
adaptation et vulnérabilité, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 64 p. 
28 CAMPBELL John & Olivia WARRICK, loc. cit.  
29 TULELE PEISA INC, op.cit., p. 5. 
30 SITHOLE Wonesai W., Carteret Islands: When Migration Is the Last Option of Surviving the Impact of 
Climate Change, IOM Development Fund, 2015, p. 14. 
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sans aucune trace »31. En 1995 déjà, une gigantesque vague divisa un atoll en 
deux, faisant passer le nombre des îles Carteret de six à sept.   

Ces enjeux saillants sont accentués par la surpopulation, qui continue 
d’affaiblir les systèmes socioéconomiques des atolls. À Kiribati par exemple, l’île 
de South Tarawa a un taux de croissance de la population de 5,2% par an32, et 
héberge maintenant 47% de la population totale du pays sur seulement 16 km2 
de terre, soit près de 50 000 personnes. Plus encore, le développement 
économique inégal entre les îles, la dégradation des conditions sanitaires, et la 
fragilisation des écosystèmes ont conduit à une baisse de l’espérance de vie des 
habitants de l’île capitale33. Malgré des plans gouvernementaux de relocalisation 
pour désengorger les îles principales et soulager la pression sur les ressources 
naturelles, les conditions de vie sur les trente-trois atolls, organisés en trois 
chaines étendues sur 5 000 kilomètres d’océan34, continuent de se dégrader. Si 
dans le contexte des îles Carteret, la relocalisation interne des habitants est 
simplifiée par leur proximité avec l’île de Bougainville, la situation en République 
de Kiribati offre une autre série de défis pour les décideurs politiques et les îliens. 
En effet, « Kiribati n’a pas d’option migratoire interne de long terme, car il n’y a 
pas de terres élevées vers lesquelles se déplacer, la plupart des îles étant situées à 
trois mètres au-dessus du niveau de la mer »35. La question de la permanence du 
déplacement semble alors centrale pour cerner les types de migration et 
influencer les politiques de protection, notamment parce qu’elle implique la 
reconstruction de mode de vie à différentes échelles36.   

L’ensemble de ces conditions socioéconomiques, de la surpopulation aux 
enjeux sanitaires, forment la base de l’argumentation des minimalistes qui 
contestent les forces monocausales du déplacement. En effet, ils considèrent que 
la relation linéaire établie entre dégradation environnementale et migration est 
exagérée, « inefficace et inutile intellectuellement, et non nécessaire en termes 
pratiques »37. Préférant dresser des liens plus complexes entre instabilité 

                                                   
31 RAKOVA Ursula, « The Sinking Carteret Islands: Leading Change in Climate Change 
Adaptation and Resilience in Bougainville, Papua New Guinea », dans Scott LECKIE (dir.), 
op. cit., p. 268-290. Traduction libre. 
32 LOCKE Justin T., « Climate Change-Induced Migration in the Pacific Region: Sudden Crisis 
and Long-Term Developments », The Geographical Journal, Vol. 175, n°3, 2009, p. 171-180. 
33 Idem. 
34 WEBER Eberhard, « Only a Pawn in Their Games? Environmental Migration in Kiribati – 
Past, Present and Future », Journal of Geographical Society of Berlin, Vol. 147, n°2, 2016, p. 153-164. 
35 MCNAMARA Karen E., « Cross-Border Migration with Dignity in Kiribati », Forced Migration 
Review, n°49, 2015, p. 62. Traduction libre. 
36 MYERS Norman, “Environmental Refugees in a Globally Warmed World”, Bioscience, Vol. 43, 
n°11, 1993, p. 752-761 ; UNESCO, “Migrant/Migration”, 2016. Disponible [en ligne] sur : 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-
migration/glossary/migrant ; BURTON Tess & David HODGKINSON, « Towards a 
Convention for Persons Displaced by Climate Change: A Discussion Note on the Relationship 
between Adaptation and Displacement », 2009, p. 1-8. 
37 BLACK Richard, « Environmental Refugees: Myth or Reality? », Working paper, n°34, 2001, 
p. 1. Traduction libre. 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/migrant
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politique, gouvernance, pressions sociales, et changements climatiques38, ils 
perçoivent l’environnement comme un catalyseur des facteurs 
socioéconomiques préexistants39. La nature directe du lien entre déplacement et 
environnement est remise en question, certains auteurs allant jusqu’à considérer 
cette construction politique comme phénomène virtuel et spéculatif40. On 
conçoit alors la migration comme nécessitant des facteurs « incitatifs » (push) et 
« attractifs » (pull)41, basés sur un ensemble de leviers dans les lieux d’origine et 
d’accueil. Les auteurs minimalistes considèrent que les flux migratoires sont de 
ce fait impossibles à prédire, et que les chiffres avancés par les auteurs 
maximalistes pourraient donner lieu à des décisions politiques inadéquates42. On 
parle en effet de discours très pessimistes (« doom and gloom »)43, qui ignorent les 
mesures d’adaptation et d’atténuation mises en place dans différents contextes44.  

III – Méthodologie 

En considérant que les déplacements liés au climat sont contextuels et pour 
dépasser le flou définitionnel et politique de ce type de mobilité, nous 
argumentons en faveur de l’étude des stratégies d’adaptation selon des cas 
spécifiques. Pour comprendre les facteurs qui influencent les types de mobilité, 
nous cherchons à comparer les cas des îles Carteret (Papouasie-Nouvelle-
Guinée) et des îles Kiribati, selon un Most different case study design (MDSD45). Ce 
type d’analyse permet de cerner les points de variation entre des systèmes 
différents, afin d’expliquer les conditions d’existence d’une variable commune, 
en l’occurrence l’adaptation par le déplacement. Bien que la forme de la 
migration varie dans les deux cas, nous estimons que la similarité des conditions 

                                                   
38 BLACK Richard & al., « The Effect of Environmental Change on Human Migration », Global 
Environmental Change Vol. 21, Supplément 1, 2011, p. S3-S11. 
39 ADGER Neil & Helen ADAMS, « Migration as an Adaptation Strategy to Environmental 
Change », World Social Science Report 2013: Changing Global Environments, OECD, UNESCO, 2013, 
p. 261-265 ; LEVY Barry & Jonathan PATZ, « Climate Change, Human Rights, and Social 
Justice », Annals of Global Health, Vol. 81, n°3, 2015, p. 310-322. 
40 BALDWIN Andrew & François GEMENNE, « The Paradoxes of Climate Change and 
Migration », World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, Paris, OECD Publishing 
and UNESCO Publishing, 2013, p. 265-268. 
41 PERCH-NIELSEN Sabine L., Michèle B. BÄTTIG & Dieter IMBODEN, « Exploring the 
Link between Climate Change and Migration », Climatic Change, n°91, 2008, p. 375-393. 
42 TACOLI Cecilia, « Crisis or Adaptation? Migration and Climate Change in a Context of High 
Mobility », Environment and Urbanisation, Vol. 21, n°2, 2009, p. 513-525. 
43 BETTINI Giovanni, « Climate Barbarians at the Gate? A Critique of Apocalyptic Narratives 
on ‘climate Refugees », Geoforum, Vol. 45, 2013, p. 63-72. 
44 BARNETT Jon & Saffron O'NEILL, « Islands, Resettlement and Adaptation », Nature Climate 
Change, n°12, 2012, p. 8-10 ; KNIVETON Dominic & al., « Climate Change and Migration: 
Improving Methodologies to Estimate Flows », Genève, IOM, 2008 ; BARNETT Jon & Natasha 
CHAMBERLAIN, « Migration as Climate Change Adaptation: Implications for the Pacific », 
dans BURSON Bruce (dir.), Climate Change and Migration: South Pacific Perspectives, Wellington, 
Institute for Policy Studies, 2010, p. 51-60. 
45 PRZEWORSKI Adam & Henry TEUNE, « Research Designs », The Logic of Comparative Social 
Inquiry, Londres, Wiley-Interscience, 1970, p. 31-46. 
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environnementales qui motivent le choix du déplacement les qualifie pour un 
modèle MDSD. Nous entreprenons ainsi une analyse à différents niveaux de 
gouvernance, du national au local, afin de démontrer l’impact de certains facteurs 
sociopolitiques sur les réponses apportées à des cas similaires de dégradation 
environnementale.  

Pour répondre à cette ambition, nous utilisons des cas représentatifs de 
l’urgence environnementale. Les îles Carteret sont l’une des rares communautés 
à organiser leur propre relocalisation permanente à cause des changements 
climatiques46, et ses habitants sont souvent considérés comme les premiers 
« réfugiés climatiques »47. La République de Kiribati, elle aussi, est l’une des 
nations les plus vulnérables au monde et fait preuve d’un fort activisme politique 
sur la scène internationale. L’ancien président Anote Tong déclarait en 2015 : 
« Nos îles, nos maisons, pourraient ne plus être habitables – ou même exister – 
d’ici un siècle »48. Malgré des similarités dans l’ampleur de leur vulnérabilité 
environnementale, les deux cas entretiennent un rapport au déplacement très 
différent, et varient dans leur réponse aux changements climatiques. Les cas 
divergent notamment en raison de leurs caractéristiques sociopolitiques, en 
particulier puisqu’ils répondent à différentes logiques de gouvernance (les îles 
Carteret étant intégrées à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que les îles 
Kiribati constituent une république). Le choix de ces cas repose sur la volonté 
d’appréhender la variation dans l’utilisation de la migration comme stratégie 
d’adaptation, dans des contextes emblématiques de l’urgence environnementale. 
Cerner les points de divergence de ces cas selon le modèle MDSD permet ainsi 
de théoriser les facteurs à l’origine de leurs différentes utilisations du 
« déplacement climatique ».   

Les données utilisées proviennent de deux sources principales, une analyse 
de contenu de sources primaires et des entretiens semi-dirigés. Une large partie 
de la recherche s’est effectuée à partir de rapports d’organisations internationales 
et d’organismes non gouvernementaux (ONG), de rapports juridiques, de 
résolutions onusiennes, de traités et conventions, et de documents 
gouvernementaux. La seconde branche de données s’est construite par des 
entretiens réalisés avec d’importants acteurs des migrations. Au total, quatre 
entretiens ont été réalisés avec des représentants et porte-paroles institutionnels : 
le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) et l’unité de coordination de la Platform on Disaster 
Displacement, ainsi qu’avec un représentant du programme gouvernemental de la 
République de Kiribati, le Kiribati Adaptation Program Phase III (KAPIII). Cinq 
entretiens ont été réalisés avec des membres de la société civile impliqués dans 

                                                   
46 LECKIE Scott, « Introduction », dans LECKIE Scott (dir.), Land Solutions for Climate 
Displacement, Londres et New York, Routledge et Taylor and Francis Group, 2014, p. 1-52. 
47 TWEEDIE Neil, « The World’s First Climate Change Refugees », The Telegraph. Disponible 
[en ligne] sur : https://www.telegraph.co.uk/news/earth/carteret-islands/6752962/The-
worlds-first-climate-change-refugees.html, 2009. 
48 TONG Anote, « Nation under Threat », Climate 2020: Facing the Future, Natalie 
SAMARASINGHE UNA-UK, 2015, p. 76. Traduction libre. 
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les déplacements sur les îles Carteret et Kiribati, notamment la coordinatrice 
nationale du Kiribati Climate Action Network (KiriCAN), et des représentants et 
porte-paroles des Amis de la Terre Brisbane, Climate Wise Women, Displacement 
Solutions et Caritas Aotearoa New Zealand. Ces organismes travaillent en première 
ligne avec les habitants et les gouvernements pour faciliter l’adaptation aux 
changements climatiques49.  

L’analyse s’est effectuée avec un codage conceptuel, permettant une étude 
conjointe de la littérature et des entrevues. La recherche s’inscrit ainsi dans une 
approche de grounded theory, permettant le codage des données et leur 
comparaison systématique dans le but d’élaborer des catégories pertinentes pour 
la théorisation50. L’analyse se construit autour d’une interaction constante entre 
l’interprétation des sources et la construction des concepts, favorisant 
l’abstraction et l’élaboration de pistes explicatives. Le projet tire ses fondements 
conceptuels de trois champs, la politique environnementale, l’étude des 
migrations, et celle de l’action collective. Inscrite dans une perspective inductive, 
la recherche s’appuie sur la notion de « déplacement climatique », définie comme 
le mouvement de populations, planifié ou non, associé à des évènements 
environnementaux qui mettent en péril la sécurité et les modes de vie51. Cette 
mobilité est conceptualisée comme une conséquence d’un système politique et 
économique caractéristique des sociétés occidentales portées vers la croissance 
perpétuelle52, et de relations sociales inégales entre des acteurs aux intérêts 
divergents53. Nous nous appuyons également sur le concept de société civile, perçue 
comme « une forme légitime de politique à travers laquelle amener la 
responsabilisation des institutions de gouvernance globale, et capable de 
remettre en question et transformer le statu quo »54. Cette conception nous 
permet de situer l’objet de notre recherche comme étant le rôle joué par les 
acteurs non étatiques dans l’accroissement de leur résilience, mettant ainsi 
l’accent sur la société civile comme actrice principale du déplacement 
communautaire. Certaines notions d’action collective, notamment la centralité 
des agents dans différents systèmes de gouvernance, permettront de situer les 
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stratégies d’adaptation des communautés comme « le résultat d’objectifs, de 
ressources, et de limites, comme une orientation construite par des relations 
sociales dans un système d’opportunités et de contraintes »55. 

Cette recherche s’ancre ainsi dans une perspective constructiviste et post-
positiviste, avec pour objectif théorique de faire sens des phénomènes sociaux 
qui articulent la relation entre dégradation environnementale et actions 
collectives. Cette position nous permet de situer le déplacement dans son 
contexte social, culturel, et politique, afin de dépasser les typologies et 
conceptualisations dichotomiques et généralisatrices présentes dans la littérature. 
En effet, les stratégies d’adaptation des populations vulnérables sont 
dépendantes des perceptions singulières des communautés, et de leurs 
caractéristiques sociodémographiques, politiques et économiques qui façonnent 
leur réaction aux phénomènes climatiques. L’objectif étant d’adapter un cadre 
analytique à des situations variées de migration, nous préférons employer les 
termes de « déplacement » et « déplacés » climatiques pour signifier, de manière 
large, les personnes contraintes à quitter leur lieu de résidence à cause des 
changements climatiques.   

Cette recherche vise ainsi à éclaircir la littérature sur les conditions qui ont 
poussé les habitants des îles Carteret et Kiribati à opter pour deux stratégies 
d’adaptation différentes dans le cadre de leur déplacement, soit la relocalisation 
communautaire permanente et la migration économique individuelle et 
circulaire. Cette problématique s’inscrit dans l’idée que « face aux problèmes 
écologiques, certains migrent, mais ce mouvement peut aussi être vécu comme 
une réponse à un contexte de crise et non pas comme une crise en elle-même »56. 

IV – Présentation des cas 

A – Les îles Carteret 

Les îles Carteret sont situées à quatre-vingt-six kilomètres au nord-est de la 
région autonome de Bougainville en Papouasie-Nouvelle Guinée. Elles sont 
composées officiellement de six atolls de deux mètres au-dessus du niveau de la 
mer, pour une surface habitable totale de moins de 300 km2. La population 
s’élève entre 1 322 et 2 532 habitants57. Sur les trois cent-cinquante familles de 
l’île, on estime à trois cents le nombre de celles nécessitant une relocalisation 
pour leur sécurité physique et alimentaire58. En effet, depuis les années 1960, les 
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habitants déplorent la dégradation environnementale des îles, à cause des 
catastrophes naturelles et sociales et de l’activité tectonique, amplifiées 
aujourd’hui par les changements climatiques anthropiques et la vulnérabilité 
sociale des îliens59. Sur les îles, la pêche de subsistance et les plantations de 
marais, essentielles pour assurer la survie des habitants, sont mise à mal par 
l’acidification des océans et les inondations dévastatrices. L’organisme Climate 
Wise Women, proche de la communauté, rapporte que l’insécurité physique des 
îliens est telle que « les habitants ne tiennent plus qu’à un fil »60.  

Les îles Carteret sont les plus peuplées de Papouasie-Nouvelle Guinée61, et 
ses habitants sont considérés comme l’un des peuples les plus désavantagés du 
pays à cause de leur grande précarité écologique et économique62. Le premier 
plan de relocalisation mené par le gouvernement permit à dix premières familles 
de déménager à Kuveria sur l’île de Bougainville en 1984. Seulement trois ans 
plus tard, deux familles rentrèrent sur les Carteret et les conditions de vie 
continuèrent de se dégrader pour les huit autres, par manque de cocotiers, de 
droits de pêche et de terres63. Lorsque la guerre civile qui opposa les 
sécessionnistes de Bougainville et le gouvernement central de Papouasie-
Nouvelle-Guinée éclata, le reste des anciens habitants des Carteret fut rapatrié. 
En 2007, le gouvernement proposa la relocalisation de la moitié des habitants 
d’ici 2020, mais un manque d’intérêt et d’implication de l’État fit stagner le 
projet64, forçant les habitants à s’organiser par eux-mêmes pour engager le 
processus de déplacement.  

Politiquement, les îles Carteret sont gouvernées par la région autonome de 
Bougainville, qui selon la constitution, est chargée des affaires d’environnement, 
de développement communautaire, et de ressources65. Il y est explicitement 
mentionné que l’État central est libre de reléguer toute fonction au 
gouvernement provincial, malgré la faible capacité institutionnelle de ce dernier. 
En effet, si les deux éludent la prise en charge de la relocalisation des îles 
Carteret, on constate un grand manque d’investissement financier66 et une faible 
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capacité politique et économique pour assister les habitants67. Selon 
l’organisation australienne Displacement Solutions, la situation infrastructurelle 
précaire de l’État de Bougainville est en partie due aux destructions considérables 
durant la guerre civile et à ses difficultés pour se reconstruire68. La complexité 
du système de gouvernance décentralisée et la diversité linguistique et culturelle 
du pays69 contribuent par ailleurs à l’instabilité politique et aux conflits au sein 
même des institutions gouvernementales70. 

B – La République de Kiribati 

La République de Kiribati est composée de trente-trois îles organisées en trois 
chaines, la Gilbert à l’ouest constituée de seize atolls ; le Phoenix au centre, 
composée de huit îles à 1 500 kilomètres de la première chaine ; et la Ligne à l’est 
qui rassemble huit atolls sur 2 350 kilomètres d’océan71. Kiribati est une nation 
extrêmement étendue, et qui compte 5 000 kilomètres de distance entre les 
habitants des îles Gilbert et ceux des îles de la Ligne. Les atolls ont un diamètre 
moyen d’un kilomètre et s’élèvent à deux mètres au-dessus du niveau de la mer, 
à l’exception de Banaba dont le point culminant est de quatre-vingts mètres, mais 
dont la terre a été ravagée par les colons anglais en quête de phosphate72. La 
nation compte environ 110 000 habitants73 pour 800 km2 de terres habitables, 
malgré un territoire maritime de plus de trois millions de kilomètres carrés. À 
cause de ces conditions géographiques particulières, la République de Kiribati 
est grandement vulnérable aux changements climatiques et aux catastrophes 
naturelles et sociales. Le Cyclone Pam de 2015 a par exemple affecté 2 000 
habitants I-Kiribati74 et détruit de nombreuses routes englouties par la mer75. Les 
îliens sont soumis à de grosses pénuries d’eau potable à cause de la salinisation 
des ressources coralliennes d’eau de pluie et de l’intensité des périodes de 
sécheresse76. Pour l’organisme Les Amis de la Terre Brisbane, la nation entière 
est menacée par les conséquences sociales, politiques, et environnementales des 
changements climatiques77. 
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En effet, les moyens de subsistance des habitants sont similaires à ceux des 
îliens des Carteret, marqués par une grande dépendance à la pêche pour plus de 
9 000 foyers, l’eau de pluie comme source d’eau potable, et les cultures 
traditionnelles de cocotiers, bananes, et taro de marais comme sources 
d’alimentation primaires78. Toutes ces conditions sont soumises à une intense 
dégradation environnementale et aux ravages des changements climatiques, 
notamment la montée du niveau des océans, l’érosion des côtes, la mort des 
barrières de corail, et l’intensification des phénomènes climatiques79. Depuis 
1999, deux îles (inhabitées) ont disparu sous la mer, et le gouvernement prédit 
que la majorité des terres arables du pays seront submergées d’ici cent ans80.  

L’importance des impacts des changements climatiques sur Kiribati est 
attribuable en grande partie à la fragilité des systèmes sociaux et politiques. En 
effet, les phénomènes climatiques intensifient les vulnérabilités préexistantes81 
des îliens, elles-mêmes créées par le manque de diversification économique du 
pays, l’appauvrissement des conditions sanitaires des villes et les faibles revenus 
des habitants. La déstructuration du tissu social à Kiribati exerce ainsi une 
pression sur la société, soumise également aux forces écologiques, qui ensemble 
poussent les habitants vers le déplacement.  

Puisque la capacité des îliens à répondre aux conditions climatiques dépend 
des efforts de l’État82, le gouvernement de Kiribati a développé un certain 
nombre de politiques d’adaptation visant les ressources naturelles, les ressources 
maritimes, la réduction des risques et les zones côtières83. Cette implication 
gouvernementale est notamment due aux conséquences économiques 
considérables des changements climatiques sur le petit pays insulaire. La Banque 
Mondiale a estimé que d’ici 2050, 59% des infrastructures et 77% des routes à 
Buariki sur l’île capitale de Tarawa (qui, rappelons-le, accueille 47% de la 
population du pays) seraient submergées84. Les coûts financiers des inondations 
s’élèveraient, à la même période, entre 6,6 et 12,4 millions de dollars américains 
par an, auxquels s’ajouteraient des pertes économiques allant jusqu’à 16 millions 
de dollars85. Notons que le produit intérieur brut de la République de Kiribati 
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s’élève actuellement à 188 millions de dollars86, et que le développement 
économique de la nation est entravé par une production agricole de subsistance 
et une forte dépendance aux produits importés87.  

C’est ainsi que le gouvernement a entrepris plusieurs politiques de migration 
interne et externe pour soulager les pressions sur les ressources naturelles et 
sociales. Dans la politique de migration économique du pays, la relocalisation 
permanente d’une partie des citoyens figure comme une stratégie de long-terme 
face à l’accélération des changements climatiques88. Pour soulager les centres 
urbains (principalement de la chaine Gilbert), le gouvernement encourage les 
migrations internes, visant notamment à dépeupler l’île Betio, un atoll de 
1,75km2 accueillant 17 000 personnes (une densité de population supérieure à 
celle de Hong-Kong). À cause de son immense étendue à travers l’océan 
Pacifique, la République de Kiribati fait face à une distribution de population 
très inégale entre les chaines. Désireux de désengorger l’île capitale Tarawa et 
encourager les déplacements vers les îles de la Ligne, l’État a promu la 
relocalisation de 30 000 personnes à Kiritimati, son plus grand atoll89. Bien que 
ces mouvements soient des solutions temporaires pour désengorger les îles 
surpeuplées, certaines sources notent qu’il est nécessaire aujourd’hui d’engager 
une migration externe afin de réduire la pression générale90. On note en effet 
qu’« à cause des menaces à l’agriculture, la biodiversité, l’économie, la santé, et 
la culture à Kiribati, ses habitants doivent éventuellement considérer la 
relocalisation »91.  

V – Résultats et discussion 

A – L’impact de la capacité institutionnelle de l’État 

La relocalisation des îles Carteret, demandée par ses habitants depuis les années 
1960, fait face à trois obstacles majeurs : l’incapacité institutionnelle de l’État, la 
question du financement et le rapport complexe des habitants du Pacifique à la 
terre. Les gouvernements de Bougainville et de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
tous deux étés passifs dans le processus de relocalisation, accentuant un 
sentiment de méfiance des habitants des Carteret envers l’État qu’ils perçoivent 
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comme une « force extérieure étrangère »92. En effet, les institutions ont peu de 
signification pour les îliens, pour qui les liens claniques et familiaux sont plus 
forts. Ceci est davantage renforcé par l’absence de services gouvernementaux, la 
distance physique entre l’État et ses ressortissants et l’insuffisance de la réponse 
apportée aux demandes des habitants. Pour l’organisme communautaire « Tulele 
Peisa », ce manque d’implication, en particulier celui du gouvernement 
autonome de Bougainville, est une cause majeure de délai dans le processus de 
relocalisation93. Le manque de financement provient d’une capacité 
institutionnelle et financière faible, qui entrave son aptitude à répondre à ses 
obligations94. Pour l’Organisation internationale pour les migrations, le problème 
vient également du gouvernement central qui considère les enjeux de 
déplacement climatique comme étant du ressort de l’État autonome de 
Bougainville, lui reléguant la responsabilité de subvenir aux besoins des 
habitants95. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU constate notamment 
que les deux gouvernements affichent des priorités divergentes et souffrent d’un 
manque d’infrastructure pour établir davantage de mécanismes de financement. 
Pour l’heure, les structures et politiques nécessaires à la planification de la 
relocalisation n’existent pas96. Ainsi, malgré un budget initial de 615 000 alloués 
en 2007 à la communauté par le gouvernement central, la perte de cet argent 
dans la « jungle bureaucratique » de Bougainville97 témoigne de la difficulté pour 
lui d’assurer ses engagements. Une incapacité à mobiliser les institutions 
formelles, la symbolique de l’État, ou encore des ressources efficaces pour 
assister les habitants des îles Carteret dans leur relocalisation. Malgré quelques 
avancées entre la communauté et leurs représentants politiques à la suite de 
rencontres entre les leaders des Carteret avec l’Office des atolls98, le manque de 
financement étatique rend la relocalisation estimée à 5,3 millions de dollars99 
extrêmement difficile. Selon leur partenaire Caritas Aotearoa New Zealand, les 
îliens doivent se battre pour quelques milliers de dollars ici et là, rendant 
l’ensemble du processus frustrant et épuisant100.  

Le manque d’implication étatique s’est également traduit en une difficulté à 
trouver un espace pour la relocalisation. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 97% 
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des terres sont de propriété coutumière, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent être 
ni vendues ni achetées101. Seul l’État central peut acquérir des terres, et selon la 
constitution, peut le faire à condition d’avoir « une raison justifiée dans une 
société démocratique, qui considère les droits et la dignité de l’humanité »102. Si 
l’on peut penser que la relocalisation d’une communauté souffrant des 
conséquences des changements climatiques peut constituer un tel motif, il faudra 
attendre que le diocèse catholique de Bougainville offre aux habitants des îles 
Carteret 295ha de terre en 2007103 pour que les îliens commencent à planifier 
leur déplacement. À défaut de compter sur les gouvernements, c’est en effet avec 
l’Église catholique que fut mené le projet sur quatre sites différents sur l’île de 
Bougainville, à Tearouki, Mabiri, Tinputz et Tsimba. Mais malgré un don 
conséquent, celui-ci n’assure pas la pérennité de la communauté. Proche des 
habitants des îles, la directrice de Climate Wise Women explique au sujet de la 
présidente de l’organisme communautaire en charge de la relocalisation que :  

 
L’un des grands enjeux pour Ursula104 est de savoir si elle peut rapidement 
construire des maisons. Pour prendre les terres, les réclamer, construire les 
maisons et bouger les communautés105. 

 

Alors que sur les îles Carteret, la faible capacité institutionnelle de l’État 
autonome et le manque flagrant d’intérêt du gouvernement central entachent 
l’avancée du projet de relocalisation, la situation en République de Kiribati est 
toute autre. Depuis le gouvernement du président Anote Tong (2003-2016), la 
migration est envisagée comme une politique essentielle pour la survie du pays. 
L’ancien chef d’État estimait qu’en soixante ans, le pays pourrait devenir 
inhabitable et qu’il faudrait planifier la relocalisation permanente de la 
population. Pour lui, « le plus vite on agit, le moins stressant et le moins 
douloureux ce sera pour tout le monde »106. Cette philosophie radicalement 
différente de celle de l’État de PNG s’est traduite en une politique 
communément appelée la « migration avec dignité », ancrée dans l’idée de recréer 
une partie de la communauté à l’extérieur des frontières afin de faciliter la 
relocalisation des habitants en cas de disparition du territoire. Centrale à la 
présidence d’Anote Tong, cette politique de migration était conçue en deux 
parties. La première visait à créer des opportunités pour les habitants expatriés 
en attente de futures émigrations, en augmentant l’attractivité de la population 
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sur le marché international du travail par la formation et les qualifications107. 
Dans une seconde partie, la création de diasporas expatriées permettrait de 
préserver la culture I-Kiribati et de bénéficier de versements de la population 
émigrée pour accroître la résilience des familles restées sur les îles108.  

Prenant la forme d’une politique de migration économique, le 
gouvernement avait mis en place une stratégie nationale de relocalisation de long 
terme, axée sur des mesures de coopération interétatique régionale, de 
revitalisation de l’industrie maritime, ou encore de création d’opportunités 
éducatives109. Selon des estimations, maintenir les densités de population 
actuelles (qui, rappelons-le, posent déjà des problèmes sanitaires, de ressources 
et de sécurité alimentaire) nécessiterait l’émigration de 2 600 personnes par an110. 
La politique de « migration dans la dignité » s’imposait alors comme une stratégie 
visant à préparer les habitants et le pays dans son ensemble, dans une perspective 
de « zéro regret »111. Pour l’ONG Displacement Solutions,  

 
C’est une politique très éloquente en fait, ce n’est pas juste de la migration, c’est 
de la migration avec dignité et respect, et toutes les choses qui devraient être 
associées avec une approche positive à la migration, pas le départ de 
désespoir112. 

 
L’arrivée au gouvernement du nouveau président cependant, marque en 2016 la 
fin de la politique de « migration dans la dignité ». Préférant la mise en place de 
mesures in situ et de migration économique individuelle, l’État vise désormais à 
montrer que la relocalisation n’est plus la seule option possible113. En s’éloignant 
de l’idée d’une communauté expatriée mais en continuant de promouvoir les 
opportunités d’emploi temporaire à l’extérieur des frontières, le gouvernement 
de Taneti Mamau cherche à conserver sa population sur son territoire. Peut-être 
peut-on expliquer cette nouvelle position par les conditions d’existence d’un État 
en droit international. Selon la convention de Montevideo, un État doit être 
composé d’une population permanente, d’un territoire défini, d’un 
gouvernement, et de la capacité à entrer en relation avec d’autres États114.  

                                                   
107 MCNAMARA Karen E., « Cross-Border Migration with Dignity in Kiribati », op.cit., 2015 ; 
COURNIL Christel & François GEMENNE, « Les Populations Insulaires Face Au 
Changement Climatique : Des Migrations à Anticiper », Vertigo, Vol. 10, n°3, 2010, p. 1-24. 
108 MCADAM Jane, op. cit., p. 21. 
109 ILO, « Kiribati National Labour Migration Policy », op. cit., p. 29.  
110 WYETT Kelly, « Escaping a Rising Tide: Sea Level Rise and Migration in Kiribati » Asia and 
the Pacific Policy Studies, Vol. 1, n°1, 2013, p. 171–85. 
111 YAMAMOTO Lilian & Miguel ESTEBAN, « Migration as an Adaptation Strategy for Atoll 
Island States » International Migration, Vol. 55, n°2, 2017, p. 144-158 ; THE NANSEN 
INITIATIVE, Human Mobility, Natural Disasters and Climate Change in the Pacific: Outcome Report, 
Geneva, Nansen Initiative Secretariat, 2013, 32 p. 
112 Entrevue, Displacement Solutions, 23 janvier 2018. Traduction libre. 
113 Entrevue, Directeur du Kiribati Adaptation Program (KAPIII), 30 avril 2018. 
114 PAN AMERICAN UNION, « Montevideo Convention on the Rights and Duties of States », 
1933. Disponible [en ligne] :  
https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf. 
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Alors que l’intégrité territoriale de la République de Kiribati est effritée par 
l’érosion et la montée du niveau de la mer, nous pouvons nous demander si la 
volonté du gouvernement de dissuader ses citoyens à émigrer de manière 
permanente ne constitue pas une stratégie visant à protéger le statut d’État de 
Kiribati. Les conditions de maintien de la souveraineté de territoires menacés 
par les changements climatiques ne sont pas claires. La Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer considère un territoire inhabitable comme un rocher, 
lui ôtant ses droits d’exploitation de zone économique maritime (ZEM). Kiribati 
possède la seconde plus grande ZEM au monde et la plus productive du 
Pacifique Ouest et centre, dans laquelle la vente de permis d’exploration et de 
pêche constitue une très grande source de revenus pour le pays115. Si ces revenus 
générés ont augmenté de 571% entre 2009 et 2015116 et que leur rétention 
dépend du maintien de la population et du territoire, il est possible que la crainte 
de perdre ces opportunités ait influencé les choix stratégiques du nouveau 
gouvernement.  

Dans tous les cas, l’État demeure très impliqué dans la construction de la 
résilience de sa population. La mise en place de la troisième phase du Kiribati 
Adaptation Program (KAPIII) vise ainsi à assurer que la population restante sur les 
atolls pourra faire face aux effets perturbateurs des changements climatiques. 
Bien que le directeur du programme reconnaisse que « dans le cas où la migration 
ne pourra pas être évitée, alors le peuple n’aura pas de choix que de bouger »117, 
la volonté principale est de rester sur les îles le plus longtemps possible. Le 
gouvernement promeut ainsi la construction de murs, d’infrastructures côtières, 
la plantation de mangroves comme barrières naturelles contre l’érosion, la 
construction de galeries souterraines de récupération d’eau potable, et 
l’instauration de programmes de gestion communautaire des ressources d’eau et 
de mangroves. Dans l’optique de combattre l’insécurité alimentaire et permettre 
la résilience en périodes de sécheresse et d’inondation, l’État vise à augmenter 
les capacités d’adaptation des habitants et décourage l’émigration permanente. 
Pour Displacement Solutions, « pour l’instant, le pendule est en équilibre, au milieu, 
oscillant de manière instable entre le départ, le choix de partir vers un autre pays 
par un processus de relocalisation, ou rester et se battre »118. Aujourd’hui, c’est 
davantage vers la migration économique circulaire de court terme que le 
gouvernement se tourne.  

 

                                                   
115 REPUBLIC OF KIRIBATI, Fishing License Revenues in Kiribati, 2016 Report, Ministry of Finance 
and Economic Development and Ministry of Fisheries and Marine Resource Development, 
Kiribati, 2016, 15 p. Disponible [en ligne] sur :  
http://www.mfed.gov.ki/sites/default/files/Fishing%20License%20Revenues%20in%20Kirib
ati%20Report%202016_0.pdf. 
116 Ibid. 
117 Entrevue, Directeur du KAPIII, 30 avril 2018. Traduction libre. 
118 Entrevue, Displacement Solutions, 23 janvier 2018. Traduction libre. 
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B – Agentivité et implication des acteurs de la société civile 

Pour surpasser l’inaction des gouvernements de Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
de Bougainville, le Conseil des Anciens, l’autorité locale en PNG, créa 
l’organisation Tulele Peisa en 2007, qui se traduit par « Naviguer les vagues par 
nous-mêmes ». L’ONG est gouvernée par un conseil d’administration et dirigée 
par Ursula Rakova, épaulée par cinq employés à temps plein119.  

L’objectif est de contrer l’immobilisme de l’État et de promouvoir 
l’autonomie de la communauté à partir d’initiatives indépendantes120. Dans leur 
projet original, l’organisation annonçait l’ambition de relocaliser 3 300 îliens et 
d’aider 10 000 personnes des communautés hôtes sur dix ans, pour un budget 
projeté à 1,75 million de dollars121. Avec peu d’aide des États et le don du diocèse 
catholique, les relations entre les gouvernements et l’organisation continuèrent 
de se dégrader, renforçant davantage la dépendance des habitants à leurs 
communautés.  

Ursula Rakova dénote dans un écrit que « malgré le manque de soutien 
financier des gouvernements, l’engagement et le sacrifice ont été la norme de 
l’équipe dévouée qui a réussi à continuer »122. Elle raconte également les rapports 
difficiles qu’elle entretient avec les fonctionnaires, entre des accusations de 
corruption dirigées vers l’État et une opposition franche à leur programme de 
relocalisation en retour.  

Pour Displacement Solutions, le problème est complexe, « vous avez un 
ensemble de politiciens mélanésiens qui s’en fichent des îliens, avec une culture 
de corruption, des terres très limitées, ça fait beaucoup d’obstacles pour une 
relocalisation viable »123, un point également soulevé par Climate Wise Women. 
L’ONG dépeint la cheffe de Tulele Peisa comme étant dans une position 
d’adversaire constante envers l’État, de par sa position de femme dans une 
société patriarcale et à cause du manque d’implication gouvernementale. Comme 
Ursula Rakova l’explique, « les communautés peuvent initier tout changement 
qu’elles désirent, mais à condition que les gouvernements de leurs pays les 
soutiennent financièrement »124. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
119 UNDP, « Tulele Peisa, Papua New Guinea », op. cit., p. 7.  
120 TULELE PEISA INC, « Carterets Integrated Relocation Program: Bougainville, Papua New 
Guinea, Project Proposal » , op. cit., p. 5. 
121 Ibid. 
122 RAKOVA Ursula, op. cit., p. 287. Traduction libre. 
123 Entrevue, Displacement Solutions, 23 janvier 2018. Traduction libre. 
124 RAKOVA Ursula, op. cit., p. 288. Traduction libre.  



72  

Carte 1 – îles Carteret 
 

 
 

Finalement, en surpassant l’État, la communauté menée par Tulele Peisa a tout de 
même réussi à relocaliser une centaine d’îliens en dix ans125. Selon le dernier 
rapport d’activité de l’organisme, huit maisons et plusieurs infrastructures ont 
été construites dans les communautés hôtes afin de faciliter l’insertion des îliens 
Carteret126. En effet, une attention particulière a été portée à la relation 
intercommunautaire, puisqu’elle peut générer des conflits suffisamment 
importants pour menacer la viabilité du processus de relocalisation dans son 
ensemble127. Dans cette perspective, Tulele Peisa s’est appliquée à entretenir de 
bonnes relations avec leurs hôtes, notamment en embauchant des artisans locaux 
pour construire les maisons, fournir du matériel, et impliquer la communauté 
dans la construction du nouveau site128. On constate également une grande 
volonté de transparence et participation dans le projet, où  

 
À chaque étape, les chefs, anciens, hommes, femmes, et jeunes des îles Carteret 
ont été inclus dans les négociations avec les communautés hôtes et les 
propriétaires de terres, un effort consciencieux de Tulele Peisa de rendre ce 

processus communautaire, plutôt que gouvernemental129. 
 

                                                   
125 Entrevue, Climate Wise Women, 24 janvier 2018. 
126 Entrevue, Caritas Aotearoa New Zealand, 1er mai 2018. 
127 ELLIOTT, Marianne & David FAGAN, « From Community to Copenhagen: Civil Society 
Action on Climate Change in the Pacific », dans BURSON Bruce (dir.), Climate Change and 
Migration: South Pacific Perspectives, op. cit., p. 61-88 ; MCADAM Jane & Elizabeth FERRIS, 
« Protection and Planned Relocation in the Context of Climate Change », Legal and Protection 
Policy Research Series, Genève, UNHCR, 2012, p. 137-166 ; Entrevue, Displacement Solutions, 
23 janvier 2018. 
128 Entrevue, Les Amis de la Terre Brisbane, 6 décembre 2017. 
129 UNDP, « Tulele Peisa, Papua New Guinea », 2016, p. 8. Traduction libre. 
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Malgré de considérables efforts pour encourager la recréation des modes de vie 
par la mise en place de fermes, de programmes agricoles et de programmes de 
santé130, les habitants peinent à atteindre l’autosuffisance. La représentante de 
Climate Wise Women, récemment en visite sur les îles, raconte : « Non seulement 
ne peuvent-ils pas construire de maisons, mais ils ne peuvent pas prendre soin 
d’eux-mêmes en ce moment »131. Sans l’aide de l’État, la relocalisation progresse 
lentement, malgré l’accélération des changements climatiques qui continuent de 
compromettre la survie des habitants.  

Plus loin, à Kiribati, la société civile semble réceptive aux mesures 
d’adaptation du gouvernement. Selon Displacement Solutions, « Tout le monde 
connait le potentiel et manque de potentiel lorsqu’il s’agit de la question des 
changements climatiques »132, expliquant que le consensus général au sein de la 
société et partagé avec l’État est de construire la résilience au sein des îles. 
Comme l’explique simplement la représentante du Kiribati Climate Action Network 
(KiriCAN) qui réunit plusieurs groupes de société civile, « De migrer est un 
choix. Nous resterons à Kiribati, nous ferons tout pour rester à Kiribati »133. Leur 
objectif est ainsi de promouvoir la résilience au sein des communautés, en 
mettant l’emphase sur leurs droits et l’importance de la santé en cas de désastre 
climatique.  

La société civile est mobilisée par l’État comme agent dans l’adaptation du 
pays, et est ainsi encouragée à suivre des voies de migration économique 
temporaire vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. S’offrent aux habitants la 
possibilité de s’engager dans différents programmes, notamment le Seasonal 
Worker Program et le Pacific Labor Scheme, créés pour envoyer de la main d’œuvre 
dans l’outback et les fermes australiennes. En Nouvelle-Zélande, où trois fois plus 
d’îliens du Pacifique émigrent134, deux routes migratoires leur sont ouvertes. Le 
Pacific Access Category offre à soixante-quinze ressortissants de Kiribati un visa de 
travail par tirage au sort, et le Recognised Seasonal Employer Scheme leur permet 
d’intégrer les milieux horticoles et viticoles135.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
130 Entrevue, Les Amis de la Terre Brisbane, 6 décembre 2017. 
131 Entrevue, Climate Wise Women, 24 janvier 2018. Traduction libre. 
132 Entrevue, Displacement Solutions, 23 janvier 2018. Traduction libre. 
133 Entrevue, Kiribati Climate Action Network, 25 janvier 2018. Traduction libre. 
134 GOVERNMENT OF NEW ZEALAND, Population Movement in the Pacific: A Perspective on 
Future Prospects, Wellington, Department of Labour, 2012, 111 p. 
135 Ibid ; YAMAMOTO Lilian & Miguel ESTEBAN, « Migration as an Adaptation Strategy for 
Atoll Island States », op. cit., p. 159. 
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Carte 2 – Kiribati 
 

 
 
Les critères de sélection pour ces routes migratoires sont pointilleux. À 
l’exception des tirages au sort, la plupart des visas excluent, par leur processus 
de sélection, une large portion de la population. Malgré les tentatives de 
développement des compétences des habitants par le gouvernement d’Anote 
Tong, la plupart des visas n’offrent pas la possibilité aux postulants d’exercer 
leur métier. La coordinatrice du KiriCAN déplore,  

 
Est-ce vraiment de la migration dans la dignité ? Les gens y vont, et je pense que 
personne n’a jamais reçu une offre d’emploi pour travailler dans un bureau, un 
hôpital, ou pour enseigner, non ! Tous les emplois offerts dans ce programme 
sont pour travailler dans des fermes136.  

 
Pour les visas de travail ouverts, certains auteurs dénotent la difficulté des 
émigrants à trouver des opportunités d’emploi137. Des entrevues réalisées avec 
des ressortissants I-Kiribati en Nouvelle-Zélande par Thompson et ses collègues 
témoignent du manque de reconnaissance de leur statut de travailleur par les 
potentiels employeurs mal informés sur ces catégories de visa138.  

                                                   
136 Entrevue, Kiribati Climate Action Network, 25 janvier 2018. Traduction libre.  
137 BEDFORD & BEDFORD, op. cit., p. 107. 
138 THOMPSON Mary Anne, Philippa HOWDEN-CHAPMANN & Geoff FOUGERE, 
« Policy Changes: Kiribati Migration and Settlement », Policy Quarterly, Vol. 13, n°2, 2017, p. 82-
87. 
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On note également la difficulté des postulants de subvenir à leurs besoins 
une fois sur place. L’État de Kiribati souligne que la plupart des personnes 
souhaitant émigrer par ces voies-là doivent puiser dans leurs fonds de pension 
pour payer les frais d’application139. Considérant que le salaire moyen sur les îles 
est de 1 625 dollars140, le coût rédhibitoire de certains visas comme le Temporary 
Skill Shortage Visa141, qui s’élève à 855 dollars et requiert que le postulant soit 
sponsorisé par une personne sur place (rappelons que seulement 13% de la 
population a accès à internet selon le dernier recensement), est pénalisant. Pour 
la coordinatrice de KiriCAN, c’est d’autant plus injuste, « Nous payons tellement 
d’argent pour qu’ils puissent partir avec leurs familles, et ils sont coincés à 
travailler dans des fermes »142. Notons également que Kiribati n’offre pas de 
protection à ses ressortissants à l’étranger143, et que la garantie de leurs droits du 
travail est déléguée au pays hôte. Pour rappel, ni l’Australie ni la Nouvelle-
Zélande n’ont ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants144, qui protège les droits humains des expatriés et 
assure des conditions de vie et des services sociaux pour eux et leurs familles.  

Ces routes migratoires sont nées de pouvoirs de négociation asymétriques 
entre les petits États insulaires du Pacifique et leurs voisins australiens et néo-
zélandais145. La migration économique circulaire encouragée par le 
gouvernement et choisie par la société civile est un couteau à double tranchant. 
Si elle permet à une partie de la population de gagner de l’argent au-delà des 
frontières et de soulager les ressources naturelles sur place, sa nature temporaire 
et précaire désavantage une large partie de la population exclue des critères 
d’admission. Pour Bettini, cela sert à « trier les aptes des inaptes »146 et à intégrer 
à l’ordre néolibéral les populations déjà marginalisées par l’ère coloniale. Cette 
forme de migration comme stratégie d’adaptation s’ancre dans un schéma 
économique et politique qui perpétue les inégalités entre les populations et 
vulnérabilise des communautés touchées par les changements climatiques et les 
catastrophes naturelles et sociales, les intégrant à un système à l’origine même de 
leur détresse environnementale. Pour les organisations internationales, ces 
routes migratoires constituent une opportunité intéressante pour construire la 

                                                   
139 ILO, « Kiribati National Labour Migration Policy », op. cit., p. 12. 
140 BANQUE MONDIALE, GDP per capita. Disponible [en ligne] sur :   
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141 AUSTRALIAN GOVERNMENT, Temporary Skills Shortage Visa, Department of Home 
Affairs. Disponible [en ligne] sur :    
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482 
142 Entrevue, Kiribati Climate Action Network, 25 janvier 2018. Traduction libre. 
143 ILO, op. cit., p. 15. 
144 UNESCO, Dossier d’information : la convention des Nations Unies sur les droits des migrants, Paris: 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences, et la culture, 2005, 31 p. 
145 WEBER Eberhard, op. cit., p. 161. 
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résilience des îliens, mais nous pouvons douter de son efficacité sur le long 
terme.  

C – Rapport à la migration  

Si les habitants des îles Carteret ont entrepris une relocalisation communautaire 
sans l’aide de l’État, c’est également parce que leur perception de la migration et 
d’eux-mêmes a influencé leur processus décisionnel. En voulant construire leur 
autonomie et leur autosuffisance147, les habitants se sont opposés au terme du 
« réfugié climatique » qui sous-entend une forme d’impuissance qu’ils réfutent148. 
La communauté des Carteret se perçoit comme possédant les capacités 
d’adaptation et de résilience nécessaires pour faire face aux changements 
climatiques. L’étiquette du réfugié menace leur identité149, surtout dans un pays 
avec une très faible tradition de mobilité. À la place, les termes « migrants 
climatiques », « déplacés », ou « relocalisation » sont préférés par les îliens150. Le 
langage utilisé pour décrire leur situation est important et dépasse les débats 
conceptuels académiques. Il cadre les identités des habitants et leur perception 
d’eux-mêmes dans un contexte où ceux-ci manquent cruellement de contrôle sur 
la dégradation environnementale qui les afflige. Pour eux, c’est une question de 
dignité, selon la représentante de Climate Wise Women. Elle ajoute que le terme 
« réfugié » a une connotation négative « de personnes qui ne peuvent pas s’aider 
elles-mêmes, qui sont dans le besoin, qui sont peut-être moins dignes ou 
marginalisées par la société »151. Pour elle, le niveau de dignité que l’on accorde 
aux peuples vulnérables est déterminant.  

Le pan le plus âgé de la population est le plus réticent à quitter les îles152, et 
malgré une urgence physique pour la relocalisation, peu de familles se sont 
portées volontaires au début du projet153. Avec le temps, l’acceptation de ce 
besoin s’est accrue parmi les habitants des Carteret, notamment à cause de 
l’accélération de la dégradation environnementale et le rôle proactif des jeunes 
îliens dans la planification du déplacement154. Bien sûr, malgré une perception de 
la migration progressivement positive, une partie de la population refuse 
toujours de quitter ses terres. Les ainés sont particulièrement opposés à la 
relocalisation, ayant même déclaré : « Nous mourrons ici ! »155. Cette réaction est 
notamment due à la dimension psychologique, spirituelle et culturelle de la terre : 

                                                   
147 TULELE PEISA INC, op. cit., p. 5.   
148 IOM, « Assessing the Evidence: Migration, Environment and Climate Change in Papua New 
Guinea », op. cit., p. 33. 
149 CAMPBELL John & Olivia WARRICK, op. cit. p. 24. 
150 Entrevue, Les Amis de la Terre Brisbane, 6 décembre 2017. 
151 Entrevue, Climate Wise Women, 24 janvier 2018. Traduction libre. 
152 TULELE PEISA INC, op. cit. p. 15. 
153 CONNELL John, « Last Days in the Carteret Islands? Climate Change, Livelihoods and 
Migration on Coral Atolls », Asia Pacific Viewpoint, Vol. 57, n°1, 2016, p. 3-15. 
154 Entrevue, Displacement Solutions, 23 janvier 2018. 
155 Entrevues, Les Amis de la Terre Brisbane, 6 décembre 2017 ; Climate Wise Wimen, 24 janvier 
2018. Traduction libre. 
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elle forme la base de l’identité et soude les communautés156, rendant son abandon 
par le déplacement permanent difficile à accepter. Les premières familles 
volontaires étaient alors cruciales pour le projet de relocalisation car elles ont 
permis d’accroître l’acceptabilité du projet, une caractéristique absolument 
essentielle pour le futur des îles Carteret157.  

Si les habitants des Carteret acceptent progressivement la nécessité de la 
relocalisation, les I-Kiribati, eux, demeurent largement sceptiques face à la 
migration permanente158. Comme l’explique la coordinatrice de KiriCAN,  

 
Nous voyons les impacts, mais nous ne les percevons pas comme quelque chose 
qui devrait nous empêcher de rester sur nos îles. On ne veut pas partir. Peut-
être que c’est de l’entêtement, mais en même temps, on sent qu’on doit rester et 
faire notre possible pour rester à Kiribati159. 

 

Selon le responsable gouvernemental du programme KAPIII, la branche de la 
population la plus éduquée et aisée est davantage favorable à la migration160, 
tandis que les autres, rendus vulnérables par leurs conditions socioéconomiques, 
peinent à accepter la migration de long terme à cause du potentiel de perte de 
culture et de terres ancestrales161. Ainsi, les conditions matérielles et financières 
d’une large partie de la population entravent leur capacité d’adaptation, malgré 
une volonté du gouvernement de conscientiser ses citoyens aux conséquences 
des changements climatiques162. Si 95% des ménages ont été affectés par les 
phénomènes climatiques entre 2005 et 2015163, 24% d’entre eux ont déclaré ne 
pas avoir les moyens de se déplacer164.  

Au-delà des conditions matérielles qui forgent ces réticences, on constate 
que ces appréhensions sont construites à la fois culturellement, par le lien très 
fort qui unit les habitants à leurs terres, et historiquement, par leur lourd passé 
colonial. En effet, à la fin des années 1840, les habitants des îles Gilbert ont été 
réduits en esclavage, entre autres en Australie, aux Fiji et au Guatemala. Plus 
tard, en 1892, les colons anglais prirent possession de Kiribati et commencèrent 
l’exploitation du phosphate sur l’île Banaba165. Les habitants furent rapidement 
relocalisés de force sur les îles Fiji, puis lorsque les Japonais prirent Banaba lors 
de la Seconde Guerre mondiale, une autre vague de migration leur fut imposée. 
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Les Banabans furent dépossédés de leur souveraineté jusqu’à la fin de 
l’exploitation en 1979. Ce lourd passé colonial à travers le Pacifique entacha 
durablement la relation des îliens avec la migration. L’ensemble de ces facteurs 
historiques et socioéconomiques a construit une perception négative de la 
relocalisation permanente qui explique pourquoi la migration circulaire 
économique, malgré ses désavantages, reste privilégiée par le gouvernement et 
les habitants de Kiribati.  

Conclusions  

Nous avons cherché à démontrer que les cas de déplacements liés au climat ne 
sont pas monocausaux et linéaires, et que les stratégies des populations 
vulnérables sont sujettes à certaines influences. Sans visée généralisatrice, cette 
recherche inductive met en lumière trois facteurs déterminants pour comprendre 
la différence d’utilisation de la migration comme stratégie d’adaptation dans les 
cas des îles Carteret et Kiribati : (i) la capacité infrastructurelle de l’État (ii) 
l’agentivité de la société civile, et (iii) le rapport à la migration. Dans le cas des 
îles Carteret, la volonté d’entreprendre un déplacement communautaire 
permanent émane des faiblesses institutionnelles de l’État et son intérêt limité 
pour la détresse des îliens. Ce dernier a conduit à un fort développement de la 
société civile comme actrice centrale du déplacement, et cette agentivité, traduite 
par la création de l’ONG Tulele Peisa, a favorisé la construction d’une vision 
positive de la migration au sein de la communauté. La stratégie d’adaptation par 
le déplacement permanent émane ainsi de ces perceptions-là, d’une forte 
agentivité civile, elle-même nourrie par le retrait des institutions étatiques. En 
République de Kiribati, le choix d’une migration individuelle et circulaire a été 
influencé par l’implication considérable du gouvernement dans les questions 
migratoires et environnementales. À travers des politiques favorisant les 
migrations temporaires et les programmes régionaux, l’État a impulsé une 
dimension davantage individuelle au déplacement. La société civile, dont le 
rapport à l’émigration s’est construit culturellement et historiquement, s’est 
engagée dans la lignée de la stratégie d’adaptation promue par les acteurs 
étatiques.  

Ces trois facteurs ne doivent pas être compris comme formant un 
enchaînement causal linéaire permettant d’expliquer le choix des stratégies 
d’adaptation. Au contraire, cette recherche vise à montrer que ces déplacements 
sont multifactoriels166, et construits à travers une série de variables 
interdépendantes. En l’occurrence, les acteurs identifiés façonnent et sont eux-
mêmes façonnés par leurs conditions socioéconomiques et leurs rapports à la 
terre et au déplacement. En réduisant l’échelle analytique au niveau local, nous 
mettons en lumière l’agentivité des acteurs civils et les réalités des conditions de 
déplacement, notamment dans leur rapport à l’État et aux enjeux physiques et 
spirituels de la terre. Montrer la singularité du déplacement sur des bases 
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sociopolitiques permet de réfuter la linéarité des prévisions du déplacement, de 
désavouer les programmes politiques génériques, et d’encourager des politiques 
régionales et domestiques. Nous contestons ainsi « l’économisation » du 
discours migratoire qui vise, comme le rappelle McNamara167, à ostraciser les 
réalités humaines et humanitaires des populations en accentuant exclusivement 
les enjeux économiques de la migration. Si elle n’offre qu’une explication parmi 
d’autres, la théorisation proposée ici permet de dépasser la prescription pour 
illustrer, de manière concrète, la contextualité des « déplacements climatiques » 
et les impacts sociaux et humains des changements lents et cumulatifs de 
l’environnement.  
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