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Alors que les effets du réchauffement climatique sont chaque 

jour plus visibles, les politiques internationales échouent à 

réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de 

serre, responsables de ce réchauffement. Dès lors, une 

solution semble se profiler : l’adaptation. En parallèle des 

actions visant à la sobriété énergétique et à la 

décarbonisation de l’économie, des pays, des organisations, 

des villes mettent en place des mesures permettant de vivre 

avec les conséquences des changements climatiques, 

d’atténuer leurs effets, voire même d’en tirer parti. 

  

Dans son livre "La grande adaptation. Climat, capitalisme et 

catastrophe" (Le Seuil, 2016), Romain Felli examine l’histoire 

de cette idée en montrant que les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques sont promues depuis les années 

1970, notamment par des chercheurs américains et des 

entreprises multinationales. Il montre comment des 

économistes ont construit une rationalité néolibérale sur la 

question climatique, en promouvant le marché comme 

solution de flexibilité face à un environnement en changement 

constant – et donc supposément imprévisible. 

S'attaquer au changement climatique nécessite une 

révolution énergétique au niveau mondial. Pourtant les 

sociétés industrialisées se sont habituées à un accès quasi 

illimité aux énergies fossiles. En Chine, le système 

énergétique alimenté au charbon qui a soutenu une 

industrialisation fulgurante est aussi devenu un facteur majeur 

du changement climatique mondial.  

Dans ce séminaire, Romain Felli revient sur son livre en 

examinant les enjeux contemporains de l’adaptation pour la 

persistance et le développement du capitalisme comme 

système économique. 

Il montre comment loin de constituer un simple obstacle à 

l’accumulation économique, les limites climatiques 

peuvent constituer le fondement de nouveaux profits. 

 

Romain Felli  
Titulaire d’un doctorat en science 

politique, il est nommé en 2016 

maître assistant de science politique 

en relations internationales à 

l’Université de Lausanne. 

La discussion suivant l’intervention 

de Romain Felli sera introduite par 

Romain Weikmans, chercheur au 
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