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17h00 • Introduction – Présentation des intervenant.e.s. 
François Allard-Huver, Secrétaire Général ACCS, Maître de 
Conférences, Université de Lorraine, CREM. 

17h10 • Crise Covid et risque climatique, quelles leçons ?  
Thierry Libaert, Président ACCS, collaborateur scientifique au Earth 
& Life Institute. 

17h30 • Climats, communication et image : contribution sémiotique. 
Andrea Catellani, Professeur en sciences de la communication à 
l’Université catholique de Louvain (Belgique). 

17h50 • Représentation linguistique de l’avenir dans des blogs 
climatiques francophones. Kjersti Flottum, Professeur de 
linguistique à l’Université de Bergen (Norvège). 

18h10 • La communication sur le risque d’inondation. 
Bernard Motulsky, Professeur à l’Université du Québec à Montréal. 

18h30 • Questions et débat avec l’audience. 

18h50 • Conclusion. 
Béatrice Vigouroux, Maîtresse de conférences. INSA Toulouse. 

19h00 • Fin du séminaire. 
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• Dérèglement climatique, les leçons de la 
pandémie. Thierry Libaert. 
 

• Discours corporate et climat : quelques notes. 
Andrea Catellani. 
 

• Représentation linguistique de l’avenir dans des 
blogs climatiques francophones. Kjersti Flottum. 
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Thierry LIBAERT 

Président ACCS 
Collaborateur scientifique au Earth & Life Institute 

 

 
Dérèglement climatique, les leçons de la 
pandémie 
 
Résumé 
 

La crise climatique est fortement apparue en filigrane de la pandémie Covid-19. Pour de nombreux 
observateurs, après la vague pandémique allait surgir une nouvelle vague plus importante, celle des 
conséquences du dérèglement climatique.  

La Crise Covid a eu 2 effets contraires sur la perception de la crise climatique, Elle l’a 
quantitativement réduit mais qualitativement augmentée. Les médias ont en effet beaucoup moins 
parlé du dérèglement climatique au profit de la pandémie, N°1 du discours médiatique, mais une 
grande partie du discours explicatif relatif à l’émergence de la crise Covid a pointé la responsabilité 
de la perte de la biodiversité et de l’accroissement de la déforestation poussant les animaux à sortir 
de leurs espaces naturels. 

L’ampleur des enjeux mérite en conséquence de s’y attarder. Malgré l’apparente différence de nature 
du risque et de son émergence, la crise pandémique a beaucoup à nous apprendre, pour mieux nous 
prémunir du risque climatique. 

• Covid et climat, d’importantes similitudes 

Si la crise pandémique a pu apparaître totalement imprévisible alors que le dérèglement climatique 
fait l’objet de nombreuses alertes depuis plus d’une trentaine d’années, la réalité est toutefois plus 
complexe. 

Lorsque la Covid-19 a éclaté à Wuhan, tous les signaux d’alerte étaient allumés. Depuis une 
quinzaine d’années et l’émergence d’abord du SRAS, puis du virus H1N1 de la grippe aviaire, tous 
les organismes en charge de la veille sur les risques, les organisations militaires nous avaient mis 
en garde. En 2003, le rapport sur les risques émergents de l’OCDE identifie plusieurs risques 
systémiques, dont celui d’une pandémie. En décembre 2004, le centre de réflexion stratégique (NIC) 
des agences de renseignement américain écrit dans son rapport sur l’état du monde : « Ce n’est 
qu’une question de temps avant l’apparition d’une nouvelle pandémie, comme celle de la grippe de 
1918-1919 ». Les exemples pourraient être multipliés. Comme le dérèglement climatique, la crise 
liée à la pandémie était prévisible. 

 

Publicité, le modèle de communication des entreprises en 
question. Jean-Marie Charpentier, Consultant en communication 

Jean-Marie Charpentier, Consultant en communication 
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Comme le dérèglement climatique également, la pandémie est universelle, il s’agit même de la 
première grande crise réellement internationale. Les précédentes crises sanitaires étaient restées 
cantonnées à quelques continents, tout comme certains accidents industriels à l’exemple de ceux de 
Tchernobyl (1986) ou de Fukushima (2011). Cependant, derrière cette apparence d’universalité de 
la crise où quatre milliards d’êtres humains furent confinés à leur domicile, les conséquences furent 
inégalement partagées et l’égalité territoriale a masqué l’inégalité sociale. 

Une caractéristique des crises réside dans l’extraordinaire inertie des organisations dans la 
période post-crise. Celles-ci apparaissent peu enclines à se refonder sur des bases différentes 
comme si le fait d’avoir été affectées par un événement jugé comme improbable les mettait à l’abri 
d’une nouvelle crise. 

En outre, et dans les deux cas, la menace est invisible. Nul ne peut visualiser le Coronavirus, 
comme personne ne peut se représenter l’élévation du nombre de ppm dans l’atmosphère ou le 
tonnage de CO2 qu’il conviendrait d’éviter de rejeter. Et aucun événement météorologique extrême 
ne peut être imputé directement au dérèglement climatique. 

Le même type de conséquence peut être attendu. La crise de la Covid-19 a également mis en 
évidence un phénomène généralement passé sous silence dans les périodes de tension extrême, 
celui de l’égoïsme et de la violence qui sommeille en nous. C’est un trait des périodes de tension que 
d’engendrer des mouvements de population pouvant aboutir à des drames humains.  

Enfin, dans les deux cas, nous ne sommes pas à l’abri de phénomènes d’accélération, voire 
d’incontrôlabilité. Si le scénario le plus probable en matière de crise Covid concerne une réduction 
progressive du risque, notamment avec les progrés de la vaccination, les mutations du virus ne nous 
mettent pas à l’abri d’une intensité croissante en termes de propagation et de gravité, comme l’a 
indiqué l’apparition de nombreux variants plus contagieux et plus dangereux. Et s’agissant du climat, 
la réduction de la capacité de stockage du CO2 par les océans, la perte de la réflexion solaire aux 
pôles, le dégel du permafrost, les indicateurs sont nombreux pour nous alerter sur la possibilité d’un 
probable emballement. 

• Covid et climat, l’urgence d’un nouveau discours 

Qu’il s’agisse de la crise sanitaire ou de la crise climatique, la même question relative à nos manières 
de les percevoir peut être soulevée. Comme la crise Covid-19 est présentée comme une crise 
sanitaire et la crise climatique comme une crise environnementale, nous commençons à nous 
apercevoir de l’imbrication des enjeux environnementaux et sanitaires. Il est désormais certain que 
l’état de la biodiversité a une conséquence sur l’émergence de certains virus. De même, le 
dérèglement climatique représente prioritairement un problème économique, géopolitique, sanitaire 
avant d’être un sujet environnemental. Dans les deux cas, cantonner un problème global au sein 
d’un seul domaine réduit fortement sa compréhension et ainsi les chances de le surmonter. 

S’agissant de la Covid-19, une des caractéristiques principales de sa perception par l’opinion 
publique est qu’elle échappe, dans son émergence ou son traitement à toute responsabilité 
individuelle. Le virus serait né d’un pangolin ou d’une chauve-souris, voire même se serait échappé 
d’un laboratoire chinois, et ses conséquences reposent sur l’impéritie de nos gouvernements ou la 
recherche de profit des laboratoires pharmaceutiques. Dans le domaine climatique, chacun se refuse 
à considérer sa propre responsabilité, la renvoie sur celle des entreprises ou des gouvernements. Il 
est en conséquence nécessaire que les discours évoluent afin de quitter le registre incantatoire 
et global pour s’attacher à la personnalisation des messages et au rôle de chacun. 
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La tonalité de la communication doit également évoluer. La communication sur la Covid est 
incompréhensible et ses messages sont dispersés. En matière climatique, les discours apparaissent 
de la même manière contraignants, techniques, incantatoires, moralisateurs. 

En matière de virus ou de climat, nous nous trompons de combat. Il est impératif d’arrêter toute 
communication sur les risques représentés par le virus ou par le dérèglement climatique. Le discours 
doit se recentrer sur une narration positive, celle présentant les bénéfices d’une action collective pour 
une meilleure qualité de vie, un air plus pur, des produits plus sains, un mode de vie moins stressant. 
On ne mobilise pas une population sur la vision des risques, mais par l’évocation d’un objectif 
commun qui puisse donner envie. Commençons par imaginer un futur qui donne envie, la lutte contre 
le virus et le CO2 apparaîtra davantage atteignable. 

 

Thierry Libaert est collaborateur scientifique au Earth & Life Institute (Université catholique de 
Louvain). Dernier ouvrage publié, Des Vents porteurs, mobiliser vraiment pour la planète, Le 
Pommier, 2020. 
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Andrea CATELLANI 
Professeur en communication, Université catholique de Louvain (Belgique) 

Animateur du Groupe de recherche « Communication, environnement, science 
et société » (SFSIC)  

 

 
• Discours corporate et climat : 

•  quelques notes. 
 
Résumé 
 

Cette intervention se focalise sur la « prise de parole » sur le climat et la responsabilité climatique de 
quelques grandes entreprises cotées à la bourse de Bruxelles et ayant une capitalisation boursière 
importante (présentes dans l’indice BEL20). J’ai observé quels thèmes et quelles modalités de 
communication sont développés, sur le plan des textes et des images, dans les sites web corporate 
de ces grandes entreprises et dans les rapports développement durable-RSE (ou dans les sections 
dédiées à la RSE des rapports intégrés), concernant l’immense défi climatique.  

L’analyse a pris comme points de départ un article publié en 2014 (« Images de la responsabilité : la 
communication visuelle sur l’engagement RSE (responsabilité sociétale des entreprises) dans les 
sites corporate des grandes entreprises françaises »), dédié aux types d’images présents dans les 
rapports RSE des entreprises, et un article publié par le chercheur norvégien Oyvind Ihlen en 2015, 
intitulé « “It is Five Minutes to Midnight and all is Quiet”: Corporate Rhetoric and Sustainability ». 
Dans ce dernier texte, l’auteur soulignait la présence dans les rapports RSE de 75 entreprises 
reprises de la liste Fortune Global List d’une série de traits caractéristiques. La notion de durabilité 
(« sustainability ») apparaissait globalement peu définie, et la métaphore de l’équilibre entre business 
et durabilité apparaissait comme plutôt vague, et ouverte à tout type d’interprétation. La durabilité 
apparaissait à l’auteur norvégien comme « fonctionnelle » aux intérêts des entreprises et du 
business, « corporatecentric », et basée sur une vision dite « éco-moderniste » : « Corporations rely 
on ecomodernism where, in short, the status quo is maintained through minor changes and a trust in 
technological solutions ».   

Dans ces discours valorisants, l’entreprise est souvent décrite comme durable depuis toujours (Ihlen 
propose cet exemple : « …a business opportunity that drives economic, environmental and social 
progress has dominated our strategy and activities for 165 years »). Si la construction d’un discours 
excessivement positif sur les engagement pris peut éventuellement créer un effet de pression sur les 
actions de l’entreprise (l’effet résumé par l’expression « walk the talk »), le fait de décrire l’entreprise 
comme déjà durable, et en général un discours trop positif et optimiste risquaient selon Ihlen de saper 
les efforts pour améliorer réellement les choses.   

J’ai donc exploré les pages web dédiées au climat et les sections des rapports RSE dédiées au même 
thème, avec l’intention de relever les caractères plus visibles sur le plan visuel et textuel. Quelles 
argumentations, quelles figures rhétoriques, quel type d’images ? Est-ce que les observations d’Ihlen 
se confirment aujourd’hui ? L’examen n’a pas été exhaustif et se situe plutôt au niveau d’une 
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exploration préliminaire, qui pourrait ouvrir la voie à une analyse quantitativement plus importante et 
exhaustive.  
  
Nous avons identifié la persistance du modèle de l’harmonie entre économie et social, de l’intégration 
réussie et évolutive (croissante) du développement durable dans les entreprises. « Le 
développement durable fait désormais partie intégrante de notre modèle d’entreprise.  

Cette responsabilité, nous l’assumons au quotidien via les multiples solutions que nous proposons à 
nos clients. D’année en année, les modèles économiques évoluent vers une croissance plus ‘saine’. 
La réussite de cette transition est l’affaire de tous. Les Objectifs de Développement durable des 
Nations Unies nous ont également aidés à comprendre ce qu’il faut faire pour assurer l’harmonie entre 
les enjeux économiques et les enjeux sociétaux ». Cette citation résume certains points importants : 
l’intégration dans la vie de l’entreprise, l’évolution dans le temps, le fait d’assumer sa part de 
responsabilité, la centralité des ODD dans le discours (et la pratique, sans doute) des entreprises.   
  
Le savoir sur le changement climatique est présenté comme stabilisé et non discuté ; le discours tend 
à se focaliser sur les solutions en place et sur les perspectives futures de la contribution de 
l’entreprise. La nature positive, non polémique, sans opposants du discours corporate est pleinement 
confirmée. Le discours tend à concilier l’épanouissement économique de l’entreprise et la démarche 
responsable de protection de la durabilité. L’entreprise se profile comme un acteur (un « sujet narratif 
», pour utiliser le jargon de la sémiotique) compétent et convaincu, qui assume pleinement le devoir 
de procéder à une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre, selon une vision 
temporelle claire (avec des échéances à 2030 et 2050 notamment).   

J’ai identifié notamment une figure discursive qu’on pourrait appeler « du bien en mieux » : si les 
engagements et les accomplissements du passé et du présents sont déjà d’excellence, l’entreprise 
affirme rehausser maintenant ses ambitions et accélérer en partant d’une base déjà favorable. « 
Début 2018, nous avions déjà atteint près de 80% de notre objectif […] Il était temps de passer à un 
nouvel objectif. En accord avec les défis auxquels notre planète est confrontée, la diminution des 
émissions doit se faire en valeur absolue. Nous avons donc changé d'objectif, en nous engageant 
sur des réductions de CO2 en kilotonnes réelles. En 2018, l'objectif a été fixé à -1 million de tonnes 
de CO2 d'ici 2025, soit une réduction annuelle de 1% des émissions ». Ici l’entreprise s’affiche comme 
capable non seulement d’accomplir ses programmes d’action, mais aussi de les changer en positif. 
De cette façon, l’entreprise montre sa maitrise du temps. Autre exemple de cette figure du « bien en 
mieux » : « En matière d'environnement, il ne suffit pas de se conformer aux réglementations - nous 
visons le dépassement. C'est pourquoi nous avons redéfini nos objectifs, en adoptant une échéance 
de 2030 pour réduire encore davantage notre empreinte de CO2, notre consommation d'énergie, 
notre consommation d'eau et nos émissions atmosphériques. Nous nous sommes également 
engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ".  

L’entreprise se positionne donc comme héro de l’action gestionnaire et technique qui apporte des 
solutions chiffrées, concrètes, capables d’apporter richesse et valeurs sur tous les plans.   

Un grand groupe belgo-français de chimie affirme ceci : « Mais les engagements, les cibles et les 
objectifs ne sont rien s'ils ne sont pas soutenus par des actions ». L’image qui l’accompagne montre 
une jeune fille (qui ressemble un peu à Greta Thumberg) qui manifeste pour le climat. Ici l’entreprise 
semble assumer non seulement la responsabilité d’être cohérente, mais aussi le rôle d’autorité 
morale qui énonce des vérités.   

Les chiffres et les graphiques sont évidemment un outil discursif central de ces textes d’entreprise, 
avec leur pouvoir connotatif de sérieux, de scientifique, d’indiscutabilité.   
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Une entreprise active dans le secteur de la production d’acier affirme sans détours sa leadership : « 
0,48 tonne de CO2 par tonne de brames : l'empreinte carbone la plus faible du secteur au monde », 
en produisant « l'acier inoxydable à l'empreinte CO 2 la plus faible au monde ». Le discours de cette 
entreprise met en évidence notamment sa forêt d’eucalyptus au Brésil, qui lui permet de réduire 
drastiquement l’empreinte carbone dans son usine locale grâce au charbon de bois. Dans le rapport 
de cette entreprise nous avons identifié des expressions excessives, qui pourraient porter à une 
accusation de greenwashing : l’acier produit est parfois défini comme « clean stainless steel », et 
l’entreprise comme « the global producer of green stainless steel ». En regardant la consommation 
de charbon et l’utilisation de l’énergie, ces affirmations semblent exagérées, de par leur nature 
absolue et non comparative (« cleaner », « greener »).   

Sur le plan visuel, les images montrent différents sujets : parfois des enfants (l’enfance étant une 
sorte de lieu commun, de symbole des valeurs que l’entreprise défend), des panoramas naturels 
intacts et beaux (icebergs par exemple, ou la forêt de l’entreprise métallurgique, voir supra), des 
ouvriers et autres membres du personnel au travail, des installations (par exemple, des hauts 
fourneaux), sans oublier les photos des dirigeants souriants, qui accompagnent leurs prises de 
position (« Le rôle d’une société est de créer de la valeur sociétale à long terme en parallèle de la 
valeur économique, non pas parce que c’est la tendance, mais parce que je suis convaincu que c’est 
ce qu’il faut faire »). Les supports et formats incluent les pictogrammes (par exemple ceux qui 
illustrent les ODD), les graphiques, les vidéos, les photos. Un trait qui apparait est l’absence de « 
saleté », de fumées par exemple, ce qui renvoie au thème du « complexe du sale » étudié par des 
chercheurs comme Patrice de la Broise. L’univers visuel combine et semble vouloir réconcilier 
souvent, comme sur certaines pages de Solvay, l’humain, la technologie et la nature.   

Globalement, les discours observés montrent une certaine cohérence par rapport à la situation 
observée par Ihlen il y a quelques années, mais le mouvement climatique (et les accords de Paris) 
sont passés par là : la figure discursive du « bien en mieux » illustre le fait que les entreprises doivent 
maintenant montrer leur dynamisme, leur accélération dans le domaine de la lutte contre le 
changement climatique. Si l’univers discursive et visuel reste positif et « gagnant-gagnant », une note 
de dynamisme plus importante semble présente.  

Est-ce que les initiatives présentées dans les discours analysées seront vraiment utiles pour freiner 
le changement climatique ? Le monde industriel est évidemment une partie prenante cruciale pour 
le développement de la lutte pour l’habitabilité de la planète, en connexion avec les autres sphères 
des nos sociétés. La responsabilité est partagée par tous les acteurs, avec des degrés différents. Je 
reste personnellement assez critique sur la capacité du monde économique à devenir de façon 
autonome, par autorégulation, un acteur de premier plan de la transition. J’ai l’impression que le 
changement se fait dans cette sphère en partie au moins « à reculons », de façon forcée. De 
initiatives existent, comme la convention des entreprises pour le climat (CEC) en France, et d’autres 
encore. Mais le moteur principal pour produire l’accélération demandée me semble rester 
(actuellement, dans des conditions climatiques encore supportables, même si en train de changer : 
c’est clair que tout changera devant l’intensification progressive des phénomènes) la mobilisation 
politique et légale, supportée par une opinion publique (des électeurs) convaincue. L’autorégulation 
du monde économique peut avoir un rôle à jouer, mais la pression politique et législative (et aussi le 
changement de comportement des consommateurs) me semble cruciale. Evidemment, cette position 
est totalement ouverte à la discussion.   
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Kjersti FLOTTUM 
Professeur de linguistique, Université de Bergen (Norvège), 

LINGCLIM  

 

Représentation linguistique de l’avenir dans 
des blogs climatiques francophones. 

 
Résumé 
 

Dans le groupe de recherche pluridisciplinaire LINGCLIM, Université de Bergen, nous étudions 
depuis une dizaine d’années le rôle du langage dans différents genres de discours portant sur le 
changement climatique, dans différents projets financés par le Conseil de Recherche de la Norvège. 
Parmi divers sujets qui nous intéressent (le débat climatique, la conceptualisation et le cadrage du 
climat, la transition énergétique et le mode de vie ; Fløttum (Ed) 2017), nous avons entrepris 
différentes études sur la perception de l’avenir dans une perspective climatique. Dans cette 
contribution, je parlerai des résultats obtenus par une analyse portant sur la manière dont l’avenir 
est perçu dans des blogs (pour plus de détails, voir Fløttum et al. 2019)  

Bien que la question de l’avenir soit abordée dans de nombreux débats sur le climat, tant publics 
que scientifiques, ses représentations linguistiques restent encore relativement peu examinées. 
Dans cette perspective, nous avons entrepris de l’examiner dans un large corpus de blogs 
francophones liés au changement climatique, le NTAP French corpus. Nous avons considéré les 
deux entrées avenir et futur, mais pour des raisons pratiques, j’utiliserai avenir pour couvrir les deux 
dans ce qui suit. Notre objectif principal a été la recension des perspectives optimistes (d’une société 
durable) et des perspectives pessimistes (de conséquences dramatiques) dans des blogs des 
années 2009-2010 (période entourant la COP 15 de Copenhague) et les années 2013-2014 
(période de la publication des rapports AR5 du GIEC). Nous avons entrepris une approche mixte, 
principalement qualitative, d’une perspective lexicale, basée sur une analyse de contenu et centrée 
sur le langage évaluatif. Pour ce qui est de l’Etat de l’art, je renvoie à Fløttum et al. 2019 et à Petiot 
1994. 

D’abord quelques mots sur notre corpus, qui constitue un échantillon tiré d’un ensemble de 2033 
blogs francophones, portant sur le changement climatique, couvrant les années 1974-2014 (au total 
environ 1,5 milliard de mots). Sans ici entrer dans les détails de recherche et les procédures 
statistiques pour sélectionner des cas pertinents, je précise que nous avons opté pour une 
recherche des mots avenir et futur en combinaison avec les mots climatique et réchauffement, en 
permettant une distance entre les mots recherchés de 1 à 20 mots. Cela a abouti à 711 énoncés 
avec les occurrences des mots en question, presque également répartis entre les deux périodes.  

Pour nos études qualitatives, j’aborderai d’abord les résultats concernant les perspectives – positive, 
négative ou neutre (ou même de refus de la problématique climatique) ; ensuite une considération 
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des lexèmes évaluatifs/axiologiques, et pour finir, j’offrirai un bref aperçu des cibles affectées par 
l’avenir tel qu’il est envisagé dans les diverses occurrences.  

Le résultat est particulièrement tranché : la grande majorité de perspectives manifestées dans les 
billets blog étudiés sont négatives (71%). En revanche, il y a relativement peu de billets qui font 
montre d’une perspective positive (8%). Ensuite il y en a quelques-uns qui n’expriment ni une 
perspective positive, ni une perspective négative (16%), et, enfin, les billets traduisant des 
perspectives qui nient la question du changement climatique sont peu importants (5%). Voici un 
exemple de perspective négative : « Si l’on ne prend pas des mesures radicales pour adapter nos 
modes de vie au réchauffement, nous préparerons un monde invivable à nos enfants, pour qui 
l’avenir n’est déjà pas rose. » 

Dans nos matériaux, nous observons une grande variation dans les expressions évaluatives. Deux 
scénarios se manifestent, celui de la menace et celui du risque – bien qu’il n’y ait pas toujours une 
différence évidente entre les deux. Quoi qu’il en soit, il s’agit de quelque chose qui va nuire ou faire 
mal à quelqu’un ou quelque chose, et/ou quelque chose qui expose à un danger ou un péril 
probable, soulignant la vulnérabilité de la terre et des êtres humains face au changement climatique. 
Les cas analysés sous l’étiquette de risque sont constitués notamment d’adjectifs évaluatifs qui 
contribuent à une représentation de conséquences surtout imprévisibles des changements. Voici 
un exemple, indiquant « un avenir chaotique » : « Le réchauffement climatique nous mène 
inexorablement vers un avenir chaotique à moins que nous n’agissions comme une seule famille 
d’êtres humains. » 

Après l’identification de ces différentes représentations, la question qui demeure est celle de savoir 
pour qui ou quoi est-ce un avenir de risque ? Pour y apporter des réponses, nous avons proposé 
une classification en six catégories : C’est un avenir pour l’humanité ou les êtres humains, pour 
l’environnement, pour la société (dans un sens large, comprenant les aspects économiques et 
sociaux), pour l’énergie, pour la planète (comprenant les êtres humains aussi bien que 
l’environnement) et une dernière catégorie où la cible n’est pas évoquée explicitement. Nos résultats 
indiquent une grande variation dans les cibles concernées et donc dans la manière d’envisager 
l’avenir. En général, c’est la perspective économique et sociale qui est le plus souvent mentionnée, 
sous la catégorie société. Il s’agit soit de conséquences pour la société en général, comme « le 
développement économique et social », mais aussi d’aspects plus spécifiques, comme les « 
réfugiés climatiques ». 

Il reste de nombreuses questions à discuter par rapport à notre étude, mais, à mon avis, les résultats 
constituent des connaissances pertinentes à propos des dimensions humaines mais aussi 
sociétales des questions se présentant dans les contextes climatique et environnemental. Nous 
avons pu accéder à diverses conceptions de l’avenir et des conséquences du changement 
climatique, conséquences clairement envisagées en termes de risques et de menaces dans le 
présent corpus. Le nombre de messages positifs, évoquant de possibles solutions dans lesquelles 
le grand public pourra s’engager, est très modeste.  

Ces résultats invitent à réfléchir sur la manière dont sont communiquées les conséquences des 
changements climatiques. Il est bien sûr nécessaire d’annoncer la gravité de la situation, mais faut-
il le faire de sorte que la perception de l’avenir soit uniquement pessimiste ? Ne devrait-on pas aussi 
indiquer des solutions au défi et des opportunités pour une transition vers une société durable ? 
Voilà autant de questions qui ne cessent d’être soulevées par aussi bien les experts que les non-
experts. 
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La communication sur le risque d’inondation :  

mettre un diagnostic en commun. 
 
Résumé 

 

La communication des risques est souvent abordée sous l’angle des systèmes d’alerte pour définir 
comment avertir adéquatement les responsables et les communautés pouvant être affectées par un 
aléa afin de les aider à se préparer adéquatement en adoptant des comportements préventifs ou 
curatifs. 

Le défi principal repose toutefois pour la communication de risque consiste à réussir à faire accepter 
l’existence d’un risque par différents joueurs concernés à des titres divers (scientifiques d’abord, mais 
également responsables de sécurité civile, de santé publique, de mesure d’urgence et de gestion de 
crise, d’aménagement du territoire, assureurs, autorités gouvernementales variées, résidants, etc.). 

Nous ne nous préparons à un risque que si nous lui reconnaissons une probabilité d’occurrence réelle 
et de conséquences importantes. Et avec les changements climatiques, nous faisons face à des risques 
nouveaux. Notre mémoire et notre historique ne peuvent plus être garants de notre sécurité puisque de 
nouveaux aléas peuvent complètement bousculer notre environnement. Les inondations sont une 
conséquence bien réelle et tangible de ces changements, que ce soit par l’augmentation des 
précipitations, la hausse de la température de l’eau, l’intensité des tempêtes et autres phénomènes 
météorologiques, phénomènes couplés au fait que nous cherchons et valorisons la proximité de l’eau 
pour nous installer et vivre. 

Les scientifiques qui étudient le comportement des cours d’eau et l’émergence de nouveaux risques 
doivent donc réussir à partager ces préoccupations et ces diagnostics avec plusieurs publics souvent 
peu enclins à ajouter un nouvel aléa à la liste déjà longue des dangers auxquels nous devons faire face.  

Ce partage, cette mise en commun de nouvelles informations, de nouvelles façons de voir notre 
environnement, et surtout de situations incertaines mais probables, doit reposer sur une maîtrise de la 
communication par ces scientifiques. Essentiellement en étant attentif et réceptifs aux questionnements 
médiatiques, en étant préparé adéquatement à assurer une présence publique dans les médias de 
toutes nature et à accepter de partager non pas ses certitudes mais ses questions. En favorisant une 
approche organisée et stratégique de leur communication et en n’hésitant pas à recourir aux expertises 
professionnelles adéquates.  


