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DÉCOLONISER LE MONDE POUR SAUVER LE CLIMAT 

PENSER UNE JUSTICE TRANSITOLOGIQUE AU-DELÀ DE L’OCCIDENTALO-CLIMATISME 

 
Le Climat, au sens de dérèglement climatique mondial, est une des préoccupations 
majeures de ce 21ème siècle. Pour en informer et préconiser des moyens de sorties par 
des politiques ad hoc, les travaux du GIEC, groupe d’éminents scientifiques font 
autorité. Ils en font une instance de véridiction climatique devenue incontournable 
dans les rounds que sont les sommets mondiaux sur des questions 
environnementaux : on connait les lois physiques, on peut prévoir la météo à court 
terme, on peut construire des modèles de prédiction à partir des connaissances 
climatiques passées, on peut simuler l’avenir climatique grâce aux paramètres connus 
et faire des recommandations politiques. 
Mais le Climat comme un problème mondial est-il seulement une affaire de science 
et de rationalité formelle, c’est-à-dire de champs scientifiques exactes et/ou plus ou 
moins stabilisés autant que leurs méthodes et les process analytiques ? Peut-on penser 
le Climat comme une catégorie civilisationnelle, anthropologique, politique, 
géopolitique, sociale et identitaire ? L’urgence climatique a-t-elle le même sens 
culturel partout et la même pertinence pour tous malgré sa scientificité démontrée ? 
De quoi est le nom la problématique climatique comme catégorie analytique et 
politique du temps anthropocène ? Comment prendre véritablement la question 
climatique au sérieux pour faire du monde un écosystème durable via l’invention 
d’une justice transitologique Nord/Sud ? Quels modèles climatiques alternatifs peut-
on penser au-delà du climato-intégrisme, du climato-réalisme et du climato-
scepticisme occidentalo-centrés ? Qu’est-ce que l’Occidentalo-climatisme ? Quelle 
est sa race ? 
Avec une méthode historique, multidisciplinaire et critique de l’occidentalo-
climatisme ambiant, cette proposition de communication se propose de répondre 
aux questions ci-dessus.  Elle s’articule sur les principales parties suivantes : Une 
première partie (I) a pour ambition de montrer quels sont les aspects sociaux, 
anthropologiques, géopolitiques, raciaux et civilisationnels dont le Climat comme 



problème mondial est la résultante à long terme. La deuxième partie (II) précise ce 
que c’est que l’occidentalo-climatisme et comment il est un problème climatique 
supplémentaire. Prendre la question climatique au sérieux (partie III) démontre que 
le climat mondial est une relation composite dont l’ouverture pour examen de ses 
principales composantes sociales, anthropologiques, politiques, géopolitiques, 
raciales et civilisationnelles où se logent les fondements historiques de la question 
climatique n’est possible qu’en sortant de l’occidentalo-climatisme, l’autre nom de la 
conception technoscientifique du climat. La dernière partie (IV), vers une 
créoalisation climatique, propose une nouvelle conception du Climat mondial 
capable d’inspirer une justice transitologique Nord/Sud contre les climatiques 
dominants que sont le climatisme, le climato-scepticisme et le climato-réalisme 
occidentalo-centrés. 
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