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FICHE	PROFESSEUR	
Comment	comprendre	et	appréhender	la	montée		

du	niveau	des	océans	?	
	

Niveau	:	lycée	

Discipline(s)	:	Histoire	Géographie,	SES,	langues	vivantes	

Entrée(s)	transversale(s)	:	Education	au	Développement	Durable,	Enseignements	
exploratoires,	AP,	enseignement	morale	et	civique	

Durée	:	une	à	plusieurs	séances	selon	l’utilisation	des	ressources		
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Problématisation	:	
Pourquoi	l’océan	envahit-il	de	plus	en	plus	souvent	certaines	îles	du	Pacifique	?	
	
Il	 existe	 plusieurs	 entrées	 pour	 ce	 travail	 :	 disciplinaire	 ou	 transversale	 (dans	 le	 cadre	 de	
l’accompagnement	 personnalisé	 ou	 de	 l'EMC	 par	 exemple,	 en	 synergie	 avec	 le/la	 professeur(e)	
documentaliste).	
Cette	 fiche	 propose	 un	 scénario	 qui	 permet	 d'appréhender	 une	 question	 sous	 trois	 angles,	
économique,	social	et	environnemental,	dans	le	cadre	de	l'éducation	au	développement	durable.	

• elle	comprend	une	ou	des	problématiques	
• elle	passe	par	une	phase	de	réflexion/recherches	
• elle	est	organisée	et	débouche	sur	une	production	

Libre	à	chaque	enseignant(e)	de	choisir	son	entrée,	sa	situation	d'apprentissage,	ses	documents	et	
de	proposer	une	approche	globale	de	la	question.	
En	 fin	 de	 fiche,	 des	 ouvertures	 possibles,	 ainsi	 que	 des	 ressources	 pour	 faciliter	 le	 travail	 des	
élèves.	
	
Scénario	proposé	
	
1.	Découverte	du	corpus	documentaire	
2.	Questionnement	
3.	Formulation	de	la	problématique	
4.	Travail	de	groupe	détaillé	en	trois	temps	:	
	
1er	temps	:	formation	de	groupes	d'experts	(politique,	social	et	environnemental).	
	

Groupes	d’experts	 Experts	aspect	
politique	 Experts	aspect	social	 Experts	aspect	

environnemental	

Quelques	
questions	
envisageables	à	
différentes	
échelles	
(local/global)	:	

Que	font	les	scientifiques	
et	les	associations	pour	
que	la	question	soit	
inscrite	à	l’agenda	
politique	?	
Quels	sont	les	dispositifs	
prévus	actuellement	pour	
prévenir	la	montée	des	
eaux	et	venir	en	aide	aux	
populations	déplacées	(en	
raison	du	changement	
climatique)?	
Qu’apporterait	la	création	
d’un	statut	de	ces	
populations	déplacées	?	

Quelles	opportunités	
offrent	la	vie	sur	le	
littoral	(dans	les	petits	
états	insulaires)	?	
Quels	impacts	de	
l’élévation	du	niveau	de	
la	mer	sur	les	activités	
humaines	?	
Quelles	sont	les	
transformations	
nécessaires	pour	que	
les	populations	puissent	
s’adapter	aux	
changements	liés	au	
climat	?	

Comment	explique-t-on	
la	montée	des	eaux	?	
Quelles	sont	les	
conséquences	
environnementales	de	
cette	montée	des	eaux	
?	
Peut-on	envisager	de	
limiter	le	phénomène	?	
	
	

Tableau	non	exhaustif	
	
	
2ème	temps	 :	 recherche	documentaire	à	partir	du	corpus	documentaire	 (pouvant	être	étayé	par	
l’enseignant(e)).	
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3ème	temps	:	élaboration	d’une	carte	mentale	(=production)	visant	à	établir	l’ensemble	des	causes	
et	 conséquences	 de	 la	 montée	 des	 eaux	 pour	 les	 petits	 états	 insulaires.	 L’application	 gratuite	
Mindomo	 permet	 d’établir	 des	 cartes	 mentales	 collaboratives	 dans	 lesquelles	 il	 est	 possible	
d’insérer	différentes	ressources	(textes,	images,...).	
	
Plusieurs	solutions	pour	compléter	la	carte	mentale	:	
La	 solution	“classe	entière”	 :	 l’enseignant	ou	un	élève	complète	une	carte	projetée	au	 tableau	à	
partir	des	réponses	de	la	classe.	
La	 solution	 “groupe”	 :	 en	 présentiel,	 avec	 un	 équipement	 connecté,	 les	 groupes	 interviennent	
simultanément	 sur	 la	 même	 carte,	 un	 temps	 d’échange	 collectif	 est	 organisé	 par	 la	 suite	 pour	
s’approprier	la	production.	
La	solution	“en	déporté”	:	 les	groupes	complètent	la	carte	commune	de	chez	eux	ou	du	CDI	et	la	
carte	est	commentée	collectivement	en	classe.	
	
L’objectif	est	d’établir	la	complexité	du	phénomène	et	non	de	produire	une	recherche	de	solutions	
(absence	de	solution	«	toutes	faites	»	dans	le	cadre	d’une	problématique	complexe).	
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Corpus	documentaire	1	
	
Article	du	monde,	17/10/2009	sur	le	problème	du	statut	des	populations	déplacées	(en	raison	du	
changement	climatique)	
	
L’article	 s’appuie	 sur	 l’exemple	 des	 îles	 Maldives	 pour	 soulever	 la	 question	 des	 populations	
déplacées.	 S’il	 existe	 des	 dispositifs	 de	 solidarité	 pour	 venir	 en	 aide	 aux	 populations	 en	 cas	 de	
catastrophe	naturelle	(séisme,	tsunami,	inondation...),	rien	n’est	actuellement	prévu	pour	accueillir	
les	populations	conduites	à	quitter	leur	territoire	du	fait	de	la	montée	des	eaux.	
Comment	 faire	 jouer	 la	 solidarité	 internationale,	 faire	en	 sorte	que	 les	pays	 riches	assument	 les	
coûts	 de	 leurs	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre,	 alors	 les	 territoires	 proches	 craignent	 d’être	
déstabilisés	par	un	afflux	massif	de	populations	?		
	
Les	réfugiés	climatiques	en	quête	de	statut	juridique,	Le	Monde,	17/10/2009	
	
Un	conseil	des	ministres	en	tenue	de	plongée	:	samedi	17	octobre,	le	gouvernement	des	Maldives	
devait	 se	 réunir	 six	 mètres	 sous	 l'eau	 pour	 dénoncer	 le	 réchauffement.	 La	 montée	 de	 l'océan	
menace	d'engloutir	l'archipel.	Ses	400	000	habitants	seraient	alors	en	quête	d'une	terre	d'accueil...	
sans	pouvoir	revendiquer	le	droit	d'asile	ni	le	statut	de	réfugiés.	Car	"le	cadre	juridique	actuel	ne	
permet	 pas	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 migrations	 provoquées	 par	 le	 changement	 climatique",	
résume	Charles	Ehrhart,	responsable	de	cette	question	à	l'ONG	Care.	
Les	chiffres	sont	pourtant	colossaux.	Les	catastrophes	liées	au	climat	ont	provoqué	la	migration	de	
20	millions	de	personnes	en	2008	selon	 l'ONU.	D'ici	à	2050,	200	millions	de	migrants	pourraient	
être	jetés	sur	les	routes	par	les	dérèglements	de	l'environnement.	
Du	Haut	Comité	des	nations	unies	pour	les	Réfugiés	(HCR)	à	l'Organisation	Internationale	pour	les	
Migrations	(OIM),	les	agences	mondiales	ont	pris	conscience	de	ce	vide	juridique.	Mais	le	dossier	
se	heurte	à	la	complexité	du	phénomène	et	à	la	crainte	de	migrations	massives.	"Des	discussions	
sont	en	cours	au	sein	de	l'Inter-Agency	Standing	Committee,	qui	réunit	les	agences	de	l'ONU	et	des	
ONG",	 dit	 Anne-Marie	 Linde,	 au	 Bureau	 de	 la	 coordination	 des	 affaires	 humanitaires	 de	 l'ONU	
(OCHA),	responsable	de	la	gestion	des	déplacés	internes,	pour	qui	"la	principale	faille	concerne	les	
victimes	 du	 climat	 qui	 traversent	 les	 frontières".	 "L'immense	majorité	 de	 ces	migrants	 restent	 à	
l'intérieur	de	leur	propre	pays	et	ne	peuvent	donc	prétendre	au	statut	de	réfugié",	précise	Sybella	
Wilkes,	 porte-parole	du	HCR.	 Si	 l'organisation	 intervient	 parfois	 en	urgence	 lors	 de	 catastrophes	
environnementales,	elle	réfute	le	terme	de	"réfugiés	climatiques",	craignant	de	lézarder	le	fragile	
édifice	de	 la	convention	de	Genève	sur	 les	réfugiés.	"Faut-il	 inventer	une	définition	juridique	des	
déplacés	 climatiques	 ?	 La	 question	 est	 posée,	 estime	 la	 porte-parole.	 Mais	 la	 définition	 des	
réfugiés	est	très	stricte	et	il	n'est	pas	question	de	la	modifier."	
Quid	 des	 déplacés	 internes,	 alors	 ?	 Leur	 prise	 en	 charge	 est	 encadrée	 par	 des	 "principes	
directeurs"	adoptés	par	 l'ONU	en	1998,	mais	non	contraignants.	"L'un	des	aspects	 importants	de	
notre	 activité	 consiste	 à	 encourager	 les	 Etats	 à	 intégrer	 ces	 principes	 dans	 leur	 législation	
nationale",	explique	Mme	Linde,	à	l'OCHA.	
Mais	 là	encore,	 le	paramètre	climatique	brouille	 les	cartes	 :	au-delà	des	catastrophes	soudaines,	
c'est	une	lente	dégradation	de	l'environnement	et	des	conditions	de	vie	sur	une	large	échelle	que	
provoque	 le	 réchauffement.	 "L'un	 des	 gros	 problèmes	 est	 d'identifier	 si	 le	 déplacement	 est	
volontaire	ou	forcé,	précise	Mme	Linde.	Est-ce	que	 les	migrants	partent	de	 leur	propre	chef,	à	 la	
recherche	d'une	vie	meilleure,	ou	y	sont-ils	parce	qu'ils	ont	perdu	leurs	moyens	de	subsistance	?"	
Pour	M.	 Ehrhart,	 "cela	 oblige	 à	 redéfinir	 les	 catégories,	 car,	 aujourd'hui,	 les	 deux	 cas	 de	 figure	
n'ouvrent	 pas	 du	 tout	 les	 mêmes	 droits".	 Un	 avis	 partagé	 par	 Koko	 Warner,	 responsable	 du	
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département	des	migrants	de	l'environnement	à	l'Université	des	Nations	unies,	à	Bonn.	"Il	faut	une	
définition	de	ces	déplacés,	ne	serait-ce	que	pour	organiser	l'aide	:	quels	acteurs	doivent	intervenir,	
entre	l'action	humanitaire,	les	stratégies	de	prévention	et	d'adaptation,	la	gestion	des	risques	;	qui	
coordonnera	ces	travaux,	avec	quel	argent	?"	
Derrière	 la	 revendication	 d'un	 statut	 pour	 les	 réfugiés	 climatiques,	 cette	 conviction	 :	 la	
responsabilité	 des	 pays	 riches	 dans	 le	 réchauffement	 leur	 donne	 l'obligation	 d'apporter	 aide	 et	
asile	 à	 ses	 victimes.	 Des	 pays	 comme	 les	 Maldives	 ou	 le	 Bangladesh	 demandent	 des	
compensations	 aux	 pays	 du	Nord	 et	 exigent	 que	 la	 question	 des	migrations	 forcées	 soit	 incluse	
dans	les	discussions	pour	parvenir	à	un	accord	à	Copenhague.	
C'est	 là	que	 le	bât	blesse.	"Beaucoup	de	pays	entretiennent	 le	flou	 juridique	pour	ne	pas	avoir	à	
accueillir	 les	 populations	 déplacées",	 estime	 Philippe	 Chauzy,	 le	 porte-parole	 de	 l'OIM,	 qui	 a	
proposé	une	définition	 très	ouverte	des	déplacés	de	 l'environnement.	 "Au	Nord	comme	au	Sud,	
beaucoup	 d'Etats	 ne	 veulent	 pas	 voir	 la	 création	 de	 catégories	 de	migrations	 qui	 les	 rendraient	
légales."	
Les	 adversaires	 d'un	 tel	 statut	 ont	 un	 argument	 tout	 trouvé	 :	 la	 responsabilité	 du	 changement	
climatique	peut	difficilement	être	prouvée.	Sans	compter	qu'une	part	des	catastrophes	n'a	rien	à	
voir	avec	le	climat.	Séisme	en	Indonésie,	typhon	aux	Philippines,	au	Vietnam	et	au	Laos,	tsunami	
aux	îles	Samoa	et	Tonga	:	la	série	de	cataclysmes	qui	s'est	abattue	sur	l'Asie	du	Sud,	fin	septembre,	
a	illustré	la	difficulté	d'adopter	une	approche	différenciée	selon	les	cas	de	figure.	
Pour	 M.	 Warner,	 "il	 faut	 chercher	 des	 solutions,	 pas	 des	 coupables.	 C'est	 la	 façon	 dont	 nous	
abordons	ces	questions	qui	déterminera	si	les	pires	prévisions	se	réalisent.	Or	l'aide	des	pays	riches	
à	 l'adaptation	 des	 pays	 pauvres	 est	 le	 meilleur	 moyen	 d'éviter	 que	 des	 populations	 soient	
précipitées	vers	la	migration	et	l'urgence	humanitaire."	Grégoire	Allix	
	
20	millions	d'éco-réfugiés	en	2008,	200	millions	en	2050	
	
Réfugiés	:	Le	HCR	recensait,	fin	2008,	16	millions	de	réfugiés	ou	demandeurs	d'asile,	protégés	par	
la	convention	de	Genève	de	1951.	Selon	celle-ci,	un	réfugié	est	"une	personne	qui	se	trouve	hors	
du	pays	dont	elle	a	la	nationalité",	"persécutée	du	fait	de	sa	race,	de	sa	religion,	de	sa	nationalité,	
de	son	appartenance	à	un	certain	groupe	social	ou	de	ses	opinions	politiques".	
Déplacés	 :	Fin	2008,	 26	millions	de	personnes	 subissaient	un	déplacement	 forcé	 à	 l'intérieur	de	
leur	propre	pays	en	raison	de	conflits,	de	persécutions,	de	catastrophes	naturelles...	Les	droits	des	
déplacés	 internes	et	 les	modalités	de	 l'aide	qui	 leur	est	apportée	sont	définis	par	des	"principes	
directeurs"	adoptés	par	l'ONU	en	1998,	qui	n'ont	pas	force	de	loi.		
Climat	 :	 Les	 catastrophes	 climatiques	 soudaines	 -	 hors	 sécheresse	 et	 dégradation	 lente	 de	
l'environnement	 -	 ont	 obligé	 20	 millions	 de	 personnes	 à	 migrer	 en	 2008,	 selon	 l'ONU.	 D'ici	
cinquante	ans,	on	comptera	200	millions	de	victimes.	Leur	situation	n'est	spécifiée	par	aucun	texte	
international.	
	
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/10/17/les-refugies-climatiques-en-quete-de-
statutjuridique_1255210_3244.html	
	
	
Questions	auxquelles	les	documents	ci-dessus	répondent	en	partie	:	ces	documents	peuvent	tout	
aussi	bien	servir	à	faire	émerger	ces	questions	qu'apporter	des	éléments	de	réponse	:	
	
1	-	Quelles	sont	les	“nouvelles	“	populations	conduites	à	migrer	?	
2	-	Qu’est-ce	qui	différencie	cette	forme	de	migration	des	autres	formes	connues	?	
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3	-	Quelles	sont	les	particularités	des	petits	Etats	insulaires	face	au	changement	climatique	?	
4	-	En	quoi	consistent	les	craintes	des	pays	d’accueil	face	à	l’afflux	massif	de	migrants	?	
5	-	Comment	expliquer	la	montée	des	eaux	dont	souffrent	les	petits	Etats	insulaires	?	
6	-	Quel	peut	être	l’impact	de	nos	modes	de	vie	(dans	les	pays	riches)	sur	la	montée	des	eaux,	la	
disparition	des	petits	états	insulaires	?	
7	-	Comment	les	pays	développés	peuvent-ils	manifester	leur	solidarité	à	l’égard	des	petits	pays	
insulaires	?	
8	-	Qu’est-ce	que	la	reconnaissance	du	statut	des	populations	déplacées	(en	raison	du	changement	
climatique)	impliquerait	?	
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Corpus	documentaire	2	
	
Reportages		
Le	 collectif	 Argos	 propose	 un	 reportage	 permettant	 de	 décrire	 en	 photos	 la	 situation	 des	 îles	
Maldives,	 îles	 situées	à	 seulement	1	mètre	au-dessus	du	niveau	de	 la	mer.	 Les	habitants	 luttent	
tant	bien	que	mal	contre	la	montée	des	eaux	:	digues	de	béton	en	remplacement	de	la	barrière	de	
corail,	îles	artificielles	surélevées,	paupérisation,	diffusion	de	maladies,	disparition	des	moyens	de	
subsistance	traditionnels,	mal	développement,	difficulté	à	maintenir	les	ressources	touristiques.	
http://www.refugiesclimatiques.com/nw,Maldives---un-archipel-a-fleur-d-eau,1,209,1	
	
Un	second	reportage	est	consacré	aux	Tuvalu	:		
http://www.refugiesclimatiques.com/nw,Tuvalu---requiem-polynesien,1,19,1	
	
1	-	Quelles	sont	les	particularités	géographiques,	économiques,	sociales,	culturelles	des	petits	Etats	
insulaires	?	
2	-	Comment	expliquer	la	disparition	de	certaines	îles	?	
3	-	Quelles	sont	les	solutions	techniques	envisagées	pour	lutter	contre	la	montée	des	eaux	?	
4	-	Comment	les	populations	adaptent-elles	leur	mode	de	vie	?	Quelles	difficultés	rencontrent-
elles	?	
5	-	Quel	peut-être	l’impact	du	mode	de	vie	des	pays	riches	sur	la	montée	des	eaux,	la	disparition	
des	petits	états	insulaires	?	
6	-	Quelles	peuvent-être	les	conséquences	de	la	disparition	de	ces	territoires	pour	la	communauté	
internationale	?	
7	-	Quelles	actions	peut-on	envisager	au	niveau	international	pour	faire	face	à	la	crise	à	venir	des	
populations	déplacées	(en	raison	du	changement	climatique)?	
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Ouvertures	possibles	
	
Comment	lutte-t-on	contre	la	montée	des	eaux	dans	les	petits	Etats	insulaires	en	développement	?	
Identifier	des	démarches	entreprises	par	des	institutions,	des	associations,	fondations,	etc.,	entrer	
en	contact	avec	l’une	d’entre-elles	(par	exemple	au	moyen	de	Skype)	pour	provoquer	un	échange	
avec	la	classe.	
	
	
Ressources	pour	faciliter	le	travail	des	élèves	
	

• Comprendre	le	changement	climatique	et	ses	conséquences	(acidification,	niveau	des	mers,	
précipitations)	en	4	minutes,	une	vidéo	proposée	par	Le	Monde	:	
http://www.lemonde.fr/planete/video/2014/09/23/comprendre-le-rechauffement-
climatique-en-4-minutes_4492721_3244.html	

	
• Les	constats	du	5ème	rapport	du	GIEC	consacrés	à	la	montée	des	eaux	

http://leclimatchange.fr/leselements-scientifiques/	
	

• Un	document	de	l’ADEME	:	réduire	les	gaz	à	effet	de	serre	tout	au	long	de	la	chaîne	de	
valeur	:	http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduire-emissions-
ges.pdf	

	
• Un	fascicule	du	Réseau	Action	Climat	expliquant	la	hausse	du	niveau	des	mers:	

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changement_climatique_haus
se_niveau_mers.pdf	

	
• Rapport	groupe	interparlementaire	en	préparation	de	la	COP	21	(17	Juillet	2015)	:	

Changement	climatique,	les	incidences	sur	les	îles	du	Pacifique	:	
http://www.senat.fr/ga/ga128/ga128.html	

	
• Le	site	de	l’UNESCO	consacré	aux	petits	Etats	insulaires	:	

http://www.unesco.org/new/fr/naturalsciences/priority-areas/sids/climate-change/	
	

• Article	du	monde,	première	décision	de	justice	imposant	à	un	pays	l’abaissement	des	
émissions	de	CO2	:	http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/25/la-justice-
condamne-les-pays-bas-a-agircontre-le-rechauffement-climatique_4661561_3244.html	

	
• Le	site	du	haut-commissariat	aux	populations	déplacées	des	Nations-Unies	:	

http://www.unhcr.org/fr/environnement-catastrophes-naturelles-et-changement-
climatique.html	

	
	
	
	
	
	
	


