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Le dossier thématique « Adaptation en tension » a été conçu en deux volets (1/2 et 2/2) afin que le plus grand
nombre des auteurs accède à la publication de leurs articles dès fin décembre 2015 (voir DD&T vol. 6, n° 3,
volet 1/2), période qui coïncidait avec la COP 21 à Paris. Ce volet n° 2/2 du dossier comprend deux articles
qui s'inscrivent dans la première partie du volet 1/1.
Sont exposées les définitions de l'adaptation et l'analyse de leurs conséquences quant à la gestion des
relations entre sociétés et milieux, et viennent compléter l'argumentaire d'une vision de l'adaptation qui se
résume à une logique aménagiste où l'on cherche à adapter la nature aux besoins anthropiques toujours plus
importants. Ces deux articles démontrent une nouvelle fois, que les actions sont définies sur le court terme et
ne sont pas envisagées sur le long terme, échelle temporelle dans laquelle prédomine un solutionnisme
technique s'interdisant de repenser le rapport entre les milieux biophysiques et les sociétés humaines.
Voir le dossier complet directement sur le site internet
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