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Les villes à la croisée des stratégies 
globales et locales

Florence Rudolf

INTRODUCTION

De par sa conception, le présent ouvrage1 opte pour un parti pris qui 
est celui de l’implication de la ville dans la production des change-
ments climatiques, mais également dans leur contention, voire dans 

leur réception. Placer le curseur sur les villes en matière de changements cli-
matiques, c’est défendre la thèse selon laquelle c’est à « cette » échelle que se 
joue le problème, que se décline l’ensemble des enjeux mobilisés par les chan-
gements climatiques. Ce pari n’équivaut pas pour autant à un déni des 
nombreux grands écosystèmes menacés par les effets des changements clima-

1. Cet ouvrage est l’expression d’un réseau de chercheurs confirmés, associant doctorants 
et post-doctorants dans l’investigation des déclinaisons multiscalaires des changements 
climatiques à l’échelle urbaine, au sud comme au nord. L’initiative de cette organisation 
revient à Louis Guay (professeur titulaire de sociologie de l’Université Laval à Québec, 
aujourd’hui à la retraite) et à Pierre Hamel (professeur titulaire de sociologie urbaine 
à l’Université de Montréal) qui ont déposé un projet sur les nouvelles formes de gou-
vernance environnementale auprès de l’Agence universitaire pour la Francophonie en 
2010 avec le concours d’Ana Lucia Britto (professeure titulaire de géographie à l’Uni-
versité fédérale de Rio de Janeiro) et de Florence Rudolf (professeure des universités à 
l’INSA de Strasbourg). Les congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) 
ont offert des temps forts très appréciables pour ces échanges auxquels d’autres occasions 
sont venues se greffer, dans le cadre de différents projets de coopération, comme ceux 
financés par le Capes DFAIT et le Capes COFECUB, mais aussi par l’ANR BLUE-
GRASS et l’ANR SECIF. Le réseau s’est progressivement enrichi de nouveaux collectifs 
de recherche, dont celui structuré autour de Bruno Barroca, maître de conférences et 
architecte DPLG, coanimateur du groupe transversal Risques et du Labex Futurs urbains. 
De cette rencontre a résulté la conception d’un colloque lors du 82e congrès de l’Acfas 
à l’Université Concordia à Montréal les 15 et 16 mai 2014. Ce colloque a été l’occasion 
d’un échange riche croisant différents univers professionnels.
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tiques et dont les bouleversements affectent déjà des millions de populations. 
Il ne s’agit pas d’occulter les risques associés aux nombreux bassins de vie de 
plus en plus larges et de plus en plus nombreux, affectés par l’effondrement de 
ces grands écosystèmes, mais de mettre l’accent sur les conurbations urbaines. 
Ce choix étant par ailleurs motivé par le fait que de nombreux écosystèmes 
menacés rencontrent ces conurbations, à l’instar des nombreuses régions 
métropolitaines situées sur les littoraux par exemple. 

L’entrée par la ville tient bien évidemment aux terrains d’investigation 
des chercheurs, qui bien que très contrastés (Rio de Janeiro, Montréal, Paris, 
Lyon, Québec et Strasbourg), ont fait le choix des études urbaines en raison 
des potentialités qu’elles recèlent. Les villes offrent une « juste » prise et distance 
à l’égard de la complexité qui caractérise notre monde et notre époque. Par-delà 
les écarts liés à la taille des villes – entre mégapoles, métropoles, grandes et 
petites villes –, ces dernières présentent des vulnérabilités spécifiques face aux 
changements climatiques. Elles figurent parmi les principaux vecteurs de pro-
duction et de reproduction des changements climatiques en même temps 
qu’elles incarnent les principaux espoirs en matière de lutte contre les change-
ments climatiques en raison de leur contribution aux innovations sociales. Les 
« villes » sont au cœur de la production du problème : elles en cultivent toutes 
les facettes en même temps qu’elles sont peut-être aussi les mieux placées pour 
y faire face, tant du point de vue de la génération et de la diffusion de motifs 
culturels susceptibles de faire bouger les choses que des ressources cognitives, 
techniques et financières et des allocations de pouvoir qu’elles concentrent. 
Elles sont donc autant aux premières loges de la lutte contre les changements 
climatiques, par l’atténuation de l’empreinte carbone (politiques de mitigation), 
que concernées par les mesures d’adaptation pour faire face aux conséquences 
des changements climatiques. La conception de ces politiques étant condi-
tionnée par la concentration de ressources en matière d’investigation 
(diagnostics et prospectives locales), l’existence d’aménités urbaines s’avère un 
point fort de la lutte contre les changements climatiques. Les contributions à 
l’ouvrage en témoignent : elles font état de l’importance de la participation des 
mondes de la recherche (toutes disciplines convoquées), de la technique et de 
l’ingénierie, de la rhétorique urbaine, communicationnelle, institutionnelle et 
artistique à la formation et diffusion de réponses adaptées aux changements 
climatiques. 

À la lecture de ces contributions, le sentiment qu’on assiste de nos jours 
au passage de communications sociales structurées autour des risques (et plus 
précisément de l’objectif « zéro risque ») à une attention particulière pour les 
crises gagne en consistance. Le nouvel engouement pour la résilience – à l’échelle 
des infrastructures, des bâtiments, des quartiers et des villes – n’en est-il pas la 
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manifestation la plus convaincante ? En prenant le relai de l’heuristique de la 
peur, propre à la société du risque (Beck, 2011), la résilience invite à se déplacer 
de l’étude des aléas, qui engendrent des catastrophes, au développement d’une 
intelligence cognitive, fonctionnelle et organisationnelle pour faire face aux 
situations de crise. En effet, en s’interrogeant sur les manières d’apprivoiser 
des aléas dévastateurs, rhétoriques et ingénieries urbaines, inspirées de la rési-
lience, se focalisent sur la réception de ces derniers plutôt que sur leur 
prévention. De manière générale, toutes ces ressources et ces médiations, dont 
les villes s’enrichissent, traduisent des efforts pour faire advenir des dispositions 
affective, mentale et sociale susceptibles de contribuer à un « art » ou à une 
« science » des crises. 

Ce constat conduit à s’interroger sur les désignations les plus appropriées 
pour rendre compte de ce nouvel art ou de cette nouvelle science. La référence 
à la promotion d’une nouvelle culture du risque est-elle par exemple requise 
ou convient-il de mobiliser d’autres registres langagiers et par conséquent 
d’autres arrière-plans épistémologiques pour parler de l’essor d’une nouvelle 
intelligence des situations de crise ? Un tel débat a bel et bien vu le jour lors 
des journées consacrées au colloque hébergé par le congrès de l’Acfas à 
Concordia en mai 2014. Pour l’appréhender à sa juste mesure, encore convient-
il de s’entendre sur l’expression de culture du risque. Cette dernière est-elle 
équivalente à une catégorie générique pouvant tout aussi bien désigner des 
manières d’appréhender l’avenir et l’incertain pour des sociétés traditionnelles 
que pour des états avancés de la modernité en passe de se reprogrammer autour 
de la notion de résilience, ou demeure-t-elle circonscrite au contexte précis de 
la société du risque ? Cette indétermination relative quant à ses « usages » en 
association avec une certaine circonspection pour le paradigme culturaliste 
s’est révélée un atout, dans le cours de la discussion, en faveur du paradigme 
systémique. L’argument plaidant pour l’approche systémique semblait tenir, 
comme dans bien des cas comparables, lorsqu’il est question de science, à son 
gage de transversalité, à sa neutralité axiologique, voire à son caractère d’uni-
versalité. Si la référence au système peut se décliner de la physique au politique 
– pour paraphraser un colloque de Cerisy qui traitait de l’auto-organisation 
(Dumouchel, Dupuy [éds.], 1982) –, ne serait-elle pas plus appropriée pour 
l’étude de situations complexes à l’interface de plusieurs grandeurs et épistémé 
que la référence à la culture ? Cette dernière, suspecte d’attachements à la 
troisième culture – entendre par là la littérature et l’art de la fiction, pour 
reprendre un important essai de Wolf Lepennies consacré aux sciences humaines 
et sociales (Lepennies, 1990) –, demeure un peu « entachée » de son ancrage 
dans les humanités. Le système qui fait écho a contrario aux sciences, et en 
particulier aux sciences de l’organisation, semble profiter de son statut à part 



6 LES VILLES À LA CROISÉE DES STRATÉGIES GLOBALES ET LOCALES DES ENJEUX CLIMATIQUES

dans le duo entre sciences de la nature et sciences humaines et sociales. Loin 
d’avoir épuisé cette discussion, l’intérêt de cet échange entre congressistes est 
d’avoir relevé les différents paradigmes (attachements) qui traversent les contri-
butions à l’étude des stratégies urbaines en matière de changements climatiques. 
Culture versus système, la distinction n’a pas valeur d’exclusion et d’opposition : 
elle a le mérite d’attirer l’attention sur des positions et des prises différentes 
pour rendre compte de ce qui fait monde, dans un cas et des jeux de compo-
sition, d’architecture, de structures ou encore des lignes de force qui alimentent 
des dynamiques ou entretiennent des inerties dans l’autre cas. La discussion 
fait écho aux classiques autour de la différence entre faire monde2 et système 
(Habermas, 1987, 1re édition 1981 ; Sloterdijk, 2000, 1re édition 1999 ; Bol-
tanski, Thévenot, 1991). Elle n’exclut pas que ces deux approches puissent être 
mobilisées pour témoigner à leur manière d’une même réalité ; elle interdit en 
revanche de les confondre. La colonisation des mondes vécus par les systèmes 
(Jürgen Habermas, 1987, 1re édition 1981) étant vectrice de pathologies psy-
chiques et d’anomie, leur confusion serait donc source de souffrances. La 
distinction entre ces deux approches attire par ailleurs l’attention sur une 
asymétrie entre les deux : si l’approche culturaliste n’exclut pas la mise en 
évidence de logiques systémiques qui orchestrent des cultures, l’inverse est 
moins vrai. La perspective systémique court-circuite généralement ce qui fait 
monde puisqu’elle ne retient que ses logiques propres. 

On peut tenter de préciser davantage cette distinction en référant aux 
travaux de Giddens sur la modernité avancée (Giddens, 1994, 1re édition 1990). 
La relocalisation des logiques systémiques constitue un enjeu d’autant plus 
pertinent que nous vivons dans un monde globalisé et interdépendant. La 
réception contrastée d’un aléa objectivable entre différents lieux est l’expression 
d’arrangements locaux qui renvoient à l’idée de culture. Les accidents systé-
miques, caractéristiques de la thèse de la société du risque, sont bien la 
manifestation de la pertinence de la notion de culture, de monde ou de contexte. 
En dépit de la globalisation qui équivaut au déni de ces derniers, ils demeurent 
agissants par l’accueil qu’ils réservent aux systèmes. Les pannes et les crises 
qualifiées d’industrielles ou de système sont l’expression d’une inadéquation 
entre un dispositif et « son » contexte de réception. Elles équivalent aux effets 
boomerang (Beck, 2011, 1re édition 1986) ou aux effets dominos (Lagadec, 
2002) qui caractérisent les nouveaux risques (Godard et al., 2002) propres à 
la modernité tardive dont relèvent les changements climatiques. C’est à ces 
occasions qu’une culture peut apporter la preuve de son aptitude à apprivoiser 
des logiques systémiques, voire à les neutraliser et se révéler plus ou moins 

2. Intégration sociale et intégration systémique.
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résiliente. L’intérêt pour la mise en culture des logiques systémiques revient à 
réhabiliter l’approche pragmatique et les lectures interactionnistes, au cœur 
desquelles se greffe la question de l’action et du potentiel d’action (agentivité) 
des associations entre humains que la théorie de l’acteur réseau a complétée 
par les arrangements entre humains et non-humains. 

L’approche interactionniste complète de manière intéressante et incon-
tournable les lectures, qui, à l’instar du paradigme culturaliste et systémique, 
privilégient une perspective holiste, par la part qu’elle confère aux acteurs et 
aux actants dans l’activation d’une culture ou d’un système. Cultures et systèmes 
demeurent des cadres aux potentialités et inerties variables selon les habiletés 
des acteurs et l’agentivité des actants (Giddens, 1987, 1re édition 1986). Ces 
jeux d’acteurs et d’actants trouvent par ailleurs des prises distinctes selon les 
échelles temporelles et spatiales auxquelles ils parviennent à se situer. L’approche 
interactionniste engendre une diversité complémentaire en démultipliant les 
configurations et dynamiques multiples dont recèlent une culture et un système 
pourvu qu’ils soient activés, mis en jeux par des acteurs compétents et astucieux. 
La contribution de Louis Guay, en conclusion de l’ouvrage, en rend compte 
de manière très convaincante. Cet éclairage doit être salué car il témoigne que 
la réduction de la complexité que réalisent les grands tableaux qui, à l’instar 
du parti pris culturaliste et systémique tentent de saisir une totalité, n’est jamais 
que l’effet de mises en scène. Les partis pris holistes ne se risquent pas, par 
définition, à témoigner de l’éclatement potentiel de belles totalités qu’ils mettent 
en valeur. Seul le paradigme de l’action et de l’actant est susceptible de rendre 
compte de la variété des possibles au sein d’un cadre commun et partagé. 

Si les discussions lors du congrès n’ont pas épuisé le propos, elles témoi-
gnent de modélisations contrastées quant aux manières de se représenter 
l’agentivité des collectifs. Rien ne s’oppose, pour autant, à jouer de différents 
paradigmes pour en rendre compte, bien au contraire. 
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