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Résumé :
La menace représentée par le changement climatique et en particulier l’élévation du niveau de la mer
sur les pays entièrement composés d’atolls est largement médiatisée. La République de Kiribati est un
pays atollien situé dans l’océan Pacifique peuplé par 100 000 habitants. Au cours des derniers siècles,
les communautés atolliennes de Kiribati ont développé un système de gestion des ressources naturelles
qui a assuré leur survie. Depuis quelques décennies, la mondialisation est cause de mutations rapides,
en particulier dans le mode de vie et dans la relation des communautés atolliennes à leur
environnement naturel. Étant donné le caractère fortement intégré du système sociétal et de
l’écosystème dans les atolls, cette thèse aborde la question de l’avenir des pays atolliens dans le
contexte du changement climatique par l’étude de la résilience de leurs systèmes socio-écologiques.
La résilience d’un système correspond à sa capacité à absorber des perturbations et à se réorganiser
tandis qu’il subit des changements tout en conservant la même fonction, structure, identité et les
mêmes rétroactions. Cette thèse postule qu’une estimation de la résilience des systèmes socioécologiques aux perturbations d’origine météo-marine nécessite au préalable une analyse de leur
résilience générale. De telles estimations s’appuient sur des modèles conceptuels réalisés à partir de
résultats d’entretiens et d’enquêtes menés à Kiribati, et sur l’analyse d’images aériennes. L’avenir des
pays atolliens est discuté en envisageant différents scénarios : l’adaptation, la transformation, la
migration et l’effondrement.

