
 

 

 

 

 

 

  

On entend de plus en 
plus souvent le terme 
« résilience ». Ce mot 
est mis un peu à toutes 
les sauces : il est même 
utilisé pour faire du 
faire de l’éco-blanchi-
ment (greenwashing) et 
s’en trouve vidé de son 
sens. C’est un concept 
polysémique et multi-
disciplinaire au cœur 
des discours sur les 
changements clima-
tiques et l’effondre-
ment de la biodiversité. 
Les institutions interna-
tionales, le monde de la 
finance, du manage-
ment, de la santé pu-
blique, les économistes, 
les urbanistes, les cli-
matologues, tous y re-
courent. L’ACRF – 
Femmes en milieu rural 
travaille depuis 
quelques années ce 
concept de résilience, 
particulièrement en 
étudiant les effets des 
dérèglements clima-
tiques. Faut-il être rési-
lient ou résistant ? 

Résilience : résignation, 
adaptation ou résistance ? 

Analyse 2022/11 
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La « résilience » s’impose donc comme le 
nouveau mot à la mode, un label à saupou-
drer sur toutes les politiques publiques : 
agriculture, villes, forêts, gestion de l’eau, 
culture, santé, tout doit être résilient. Mani-
festement, être résilient, c’est bien, la rési-
lience serait « bonne » et même « belle » ! 
Ces multiples et nouvelles utilisations ont 
bien entendu démultiplié le pouvoir attractif 
du mot... au risque de faire totalement 
perdre de vue sa signification profonde. Le 
mot charrie aujourd’hui le meilleur et le pire. 
A tel point que cela en exaspère certains : 
la journaliste Evelyne Pieiller a écrit dans 
Le Monde diplomatique l’article Résilience 
partout, résistance nulle part1 dans lequel 
elle étrille la notion de résilience utilisée, 
d’après elle, par le pouvoir politique pour 
augmenter l’acceptabilité sociale de nou-
velles contraintes. Thierry Ribault, écono-
miste, chercheur au CNRS lui consacre un 
essai2, pour lui elle est « macabre, indé-
cente, indéfendable » : l’injonction à la rési-
lience est déjà l’inscription dans un futur, 
qui permet d’enjamber le présent et surtout 
de s’épargner un inconfortable examen du 
passé, c’est-à-dire des conditions qui ont 
conduit à la catastrophe en analysant no-
tamment le cas de Fukushima. Là-bas, cet 
art du « vivre avec » a été érigé en politique 
d’État après la catastrophe nucléaire. Il est 
devenu un nouveau paradigme mondial, 
promu en France par les collapsologues ou 
par Emmanuel Macron. On connait la na-
ture néolibérale de la résilience, en ce 
qu’elle déresponsabilise l’État pour mieux 
responsabiliser les individus. 

Les politiques en raffolent 

Le terme a été popularisé dans la sphère 
francophone par le psychiatre et écrivain 
Boris Cyrulnik, il a été désigné « mot de 
l’année 2013 » par le magazine Times. Les 
politiques en raffolent. M. Joseph Biden, 

                                                                 
1 Le Monde diplomatique, mai 2021, p.3. 

président des Etats-Unis d’Amérique a évo-
qué dans son discours d’investiture la « ré-
silience » de la Constitution américaine. M. 
Emmanuel Macron, président de la Répu-
blique française le décline sans craindre de 
se répéter : il l’évoque, dans le contexte de 
la pandémie de Covid-19 (les « scénarios 
de résilience »), pour le cinquantième anni-
versaire de la mort du général de Gaulle, le 
9 novembre 2020, il salue son « esprit de 
résilience », or le général de Gaulle donnait 
plus dans la résistance, il baptise la mobili-
sation de l’armée en mars 2020 opération 
« Résilience » (opération militaire menée 
par l'Armée française à partir du 25 mars 
2020, dans le contexte de la pandémie), au 
Forum économique mondial de Davos, il se 
déclare « pour un capitalisme résilient ». 
En France toujours, Mme Roselyne Bache-
lot, alors ministre de la Culture, évoque 
avec entrain, un « modèle résilient de fonc-
tionnement des lieux culturels » et plus ré-
cemment la loi française portant lutte contre 
le dérèglement climatique est appelée 
« Climat et résilience » (22/08/2021). 

Quel est l’origine du terme ? La notion pro-
vient de la science des matériaux élaborée 
au XIXe siècle, et concerne la solidité du 
bois et puis des métaux. Ce concept, qui 
n’a rien à voir avec l’humain au départ, est 
importé en psychologie puis en écologie 
dans les années 50, à l’occasion des tra-
vaux menés sur l’observation de la résis-
tance des écosystèmes des îles du Paci-
fique face aux essais atomiques. En étymo-
logie : le terme vient du latin resilio, littéra-
lement « sauter en arrière », d’où « rebon-
dir, résister » (au choc). Dans une interpré-
tation psychologique il consiste, pour un in-
dividu affecté par un traumatisme, à pren-
dre acte de l’événement traumatique de 
manière à ne pas ou plus vivre dans le mal-
heur, afin de se reconstruire. 

2 Contre la résilience. A Fukushima et ailleurs. Edi-
tions L’échappée, Paris, 2021. 
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La résilience est victime de son succès, elle 
est devenue une sorte de mot valise, solli-
cité à des fins très diverses. Le foisonne-
ment des sens de la résilience s’explique 
par les multiples transferts transdiscipli-
naires, de la physique à la psychologie en 
passant par l’écologie. Le problème est la 
récupération par le discours politique : évo-
quer la résilience dans un cadre politique 
exprime souvent le désir de revenir à une 
certaine stabilité, à faire en quelque sorte 
un bond en arrière, les élites privilégiant le 
statu quo social et politique. Il faut donc vé-
rifier si le discours sur la résilience est for-
mulé autour d’un projet collectif choisi dé-
mocratiquement ou si la résilience est la re-
commandation d’institutions qui, de façon 
plus ou moins explicite, incitative ou coerci-
tive, l’impose aux sociétés et individus. La 
résilience peut malheureusement être utili-
sée comme une injonction et un mode de 
gouvernement : adaptez-vous ou péris-
sez !  

On retrouvera ces mêmes critiques chez la 
sociologue Eva Illouz3, pour qui la notion de 
résilience est indissociable du manage-
ment en régime néo-libéral : la résilience 
est alors l’autre nom de la flexibilité et de la 
résignation. La notion est ainsi parasitée 
faisant craindre que le discours de l’adap-
tation s’impose comme une réponse mar-
chande à la crise écologique et propose 
juste une industrie de la responsabilité en 
évacuant les responsabilités sociétales et 
les besoins de protection. 

Comment réparer le concept de rési-
lience ? 

Le problème ne fait que s’exacerber, plus 
on utilise le concept de résilience, plus les 
significations se multiplient, moins on le 
comprend. Comment réparer ce concept ? 

                                                                 
3 Citée par A. GEFEN, Résilience, vous avez dit rési-
lience ?. AOC [Analyse Opinion Critique], société 
AOC, 2020. ffhal-03084103f. 

Car il semble a priori totalement approprié 
dans le contexte d’urgence climatique. 

Une reconceptualisation critique de la rési-
lience est donc nécessaire. Le terme ne 
doit pas signifier une acceptation « aquoi-
boniste » et défaitiste d’une catastrophe 
dont les plus vulnérables subissent déjà les 
contrecoups. Cette posture nous mènerait 
alors aux pires des scénarios présentés par 
le GIEC. Il n’est pas non plus possible 
d’être dans l’aveuglement volontaire, il faut 
continuer la lutte sans ignorer qu’il faudra 
aussi amortir et vivre avec les change-
ments à venir. Comment naviguer entre le 
pessimisme et l’espoir, la résignation et la 
combattivité, un savoir qui nous annonce le 
pire et la possibilité d’en sortir ? Face au ré-
chauffement climatique, la résilience doit 
être « la capacité collective à résister à des 
chocs pour des humains en interface avec 
un environnement naturel »4. 

Il ne faut donc pas répudier la notion, la ré-
duire à une forme insidieuse d’asservisse-
ment néo-libéral, à l’acquiescement à un 
capitalisme mondialisé, à un discours pour-
voyant un oubli des minorités, interdisant la 
critique des systèmes et des hiérarchies, 
désarmant l’action politique en tant qu’exi-
gence de protection des plus faibles, et in-
visibilisant les « non-résilients ».  

L’idée de résilience reste peut-être à sau-
ver : s’il est utilisé comme une responsabi-
lité relationnelle, le mot peut orienter notre 
regard vers les faibles, les amochés et les 
plus petits, souligner la variété des ma-
nières d’échapper aux déterminismes et à 
la répétition. Bien compris, le mot peut nous 
orienter vers la créativité de l’art et de l’ex-
périence. 

4 A. KELLER dans Affronter le chaos qui vient : mode 
d’emploi, Interview sur la chaîne Youtube Blast 
(https://www.you-
tube.com/watch?v=zxYQxhgYpss, 3/12/2021) 
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S’adapter et non s’habituer 

Au vu de cet été 2022 en proie à la séche-
resse et à la canicule, faute de pouvoir an-
noncer des mesures concrètes, les gouver-
nements en appellent au principe de réa-
lité : « il va falloir s’habituer », « il faut vivre 
avec » deviennent des leitmotivs politiques. 
Ils préparent les esprits : l’anormal devient 
la norme. Or « s’habituer », c’est justement 
ce qu’il ne faudrait pas faire. 

Il faut rejeter l’idée de « s’habituer » au ré-
chauffement climatique et prendre des me-
sures pour permettre à la société de 
« s’adapter ». En fait, la question, au-
jourd’hui, c’est d’appuyer sur le frein de ma-
nière radicale et immédiate, c’est-à-dire, de 
mettre en place des politiques d’adaptation. 

La résilience charpente désormais tout un 
mode de gouvernement : le « gouverne-
ment par l’adaptation ». Des événements 
extrêmes sont tout à fait possibles et pro-
bables et il convient de s’y préparer : l’inac-
tion devient plus coûteuse que l’action. En 
mettant en valeur les capacités des indivi-
dus et des populations, la résilience est 
présentée comme une solution très positive 
pour tenter de résoudre les conséquences 
de désastres environnementaux et sani-
taires majeurs. Le « gouvernement par 
l'adaptation » repose ainsi avant tout sur la 
nécessité de faire accepter le fait que nous 
vivons dans un monde irrémédiablement 
pollué, constitué autant par des héritages 
de pollutions toxiques anciennes de long 
terme que par les activités industrielles ac-
tuelles. Malheureusement, ce processus, 
seul, ne permet de pas désigner des res-
ponsables des pollutions entraînant des ca-
tastrophes visibles et moins visibles, ni de 
déterminer les causes profondes de celles-
ci. 

Ce sont nos modes de production et de 
consommation qui ont engendré et conti-
nuent d’alimenter les immenses défis cli-
matiques qui se dressent devant nous. La 

notion de résilience doit donc aller bien au-
delà de la simple idée de continuité et 
adaptation, pour nous conduire à nous in-
terroger sur notre système économique et 
sociétal – et à le réinventer. Faute de quoi, 
nous courrons le risque d’engager des ac-
tions dangereuses, à contre-sens des 
transformations que nous devrions collecti-
vement mener.  

La résilience correspond alors à la capacité 
de rebondir et de faire preuve d’action 
dans une société où les risques sont omni-
présents. Il ne faudrait pas que l’introduc-
tion de l’idée de la résilience dans la société 
soit une tactique gouvernementale qui en-
couragerait les individus à s’adapter aux 
risques sociétaux plutôt que d’y résister. 
Les individus faisant preuve de résilience 
pourraient perdre ainsi peu à peu leur ca-
pacité à réagir, et donc à s’insurger contre 
le système ; ils seraient incités à « faire 
avec » les conditions précaires, à s’y ac-
commoder, plutôt que de chercher à les 
contrer ou à les dépasser en vue d’un meil-
leur avenir. Le concept de résilience ne doit 
plus seulement être compris comme une 
résistance à un choc mais doit donc être 
appréhendé aussi comme une lutte contre 
les causes qui ont provoqué ce choc. 

Pas de bonne résilience sans résistance 

Face aux innombrables chocs à venir, il 
nous faut impérativement co-construire 
toutes et tous ensemble une résilience 
commune, collective, globale dans tous les 
domaines : hydrique et alimentaire, biolo-
gique et climatique, énergétique et techno-
logique, social et politique, économique et 
financier, sanitaire et sécuritaire. 

Il s’agit désormais de s’organiser en envi-
sageant les aléas et les catastrophes 
comme des certitudes : nous ne savons 
pas quand, comment, ni où ils vont se pro-
duire, mais nous savons qu’ils vont se pro-
duire… Pour Arthur Keller, expert des 
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risques systémiques 5 , cela passe par la 
préparation, l’anticipation et l’adaptation à 
une nouvelle configuration, à de nouvelles 
règles de fonctionnement, tout en conser-
vant des bases (vitales) de vie en société. 

On n’attend pas d’avoir la certitude que le 
navire va couler pour y mettre des cha-
loupes. Il est hélas trop tard pour empêcher 
un dévissage global. Il est néanmoins vital 
de s’engager contre cette méga-machine, 
d’entrer en résistance. […] Il est temps de 
faire ce qui est juste et légitime, au-delà de 
ce que le régime de domination en place 
tolère. Ce système obsolète est désormais 
toxique. La désobéissance civique qui 
émerge est nécessaire, mais il faut aller 
beaucoup plus loin. Nous devons à tout prix 
stopper les activités les plus nuisibles, qui 
anéantissent les conditions de vie pour les 
générations présentes et futures. […] un tel 
discours peut sembler radical, pourtant il ne 
participe ni de l’idéologie, ni de l’activisme 
de ma part. En tant que spécialiste de la ré-
silience je vous l’affirme : faire une « transi-
tion » sans entrer en résistance, ça ne per-
mettra pas d’éviter le chaos. L’analyse ri-
goureuse de la situation conduit à cette 
conclusion rationnelle. Les élites ne com-
prennent pas la nature systémique du pro-
blème, ne comprennent rien à la science et 
s’en foutent. Elles sont toutes issues du 
même moule dogmatique, vouloir les con-
vaincre est peine perdue.6 

Y a-t-il des pistes ? 

La résilience ne vise donc pas à gommer 
les chocs, les irréversibilités, à « vivre 
avec » le monde tel qu’il est. Elle prend 
acte de ces chocs, non par fatalisme, mais 

                                                                 
5 Affronter le chaos qui vient : mode d’emploi, In-
terview sur la chaîne Youtube Blast 
(https://www.you-
tube.com/watch?v=zxYQxhgYpss, 3/12/2021). 
6 « Avec l’effondrement, une guerre des récits a 
commencé », interview d’Arthur Keller sur Usbek et 
Rica (le média qui explore le futur), 10 septembre 

parce qu’ils sont désormais, pour une part, 
indépendants de la volonté et de la « toute-
puissance » humaines. Des catastrophes 
sont enclenchées, des seuils sont dépas-
sés. Plutôt que de se laisser engloutir indi-
viduellement, des mouvements de base, 
des associations s’engagent sans attendre, 
recherchent notamment une autonomie 
énergétique et alimentaire fondée sur les 
communs, la sobriété, les low-tech et la jus-
tice… 

Ainsi l’association négaWatt, depuis les 
années 2000, travaille en faveur d’une tran-
sition énergétique réaliste et soutenable, 
s’attache à agir en priorité sur la réduction 
de nos consommations d’énergie, pilier de 
sa démarche sobriété, efficacité et renou-
velables. Elle agit de manière complémen-
taire, à différentes échelles : de la prospec-
tive énergétique à la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes sur le terrain, en passant 
par l’accompagnement et la formation des 
acteurs impliqués dans cette transition. 

Des médias s’engagent aussi dans l’infor-
mation sur la transition énergétique, 
comme la série de podcasts « Chaleur hu-
maine » produite par le journal Le Monde. 
Dans ceux-ci des experts évoquent les so-
lutions face au changement climatique en 
Dix questions à se poser sur la transition 
énergétique 7 . Le média Youtube PlanB, 
quant à lui, donne la parole à ceux qui font 
« la Transition (et la Résilience), sous le 

2019 (https://usbeketrica.com/fr/article/effondre-
ment-guerre-recits-arthur-keller, consulté le 
23/08/2022). 
7 https://www.lemonde.fr/podcasts/ar-
ticle/2022/08/02/dix-questions-a-se-poser-sur-la-
transition-energetique-reecoutez-la-saison-1-de-
chaleur-humaine_6136933_5463015.html 
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prisme des limites planétaires et des voies 
alternatives à la croissance infinie8 ». 

L’ACRF – Femmes en milieu rural, cons-
ciente de l’urgence de la nécessité de 
changer nos modes de vie poursuivra sa 
réflexion et ses actions, avec d’autres et 

avec détermination, pour proposer des so-
lutions tant d’adaptation que de change-
ments radicaux pour faire face aux dérègle-
ments climatiques sans laisser personne 
au bord de la route. 

Marianne Mottet 

 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Les crises doivent-elles mener irrémédiablement à un effondrement de la société 
contemporaine, tel que le prédisent les collapsoloques ? 

Est-il possible d’être à la fois résilient et résistant ? 

Peut-on à la fois lutter contre les changements climatiques et s’adapter à ceux-ci ? 

 

                                                                 
8 https://www.youtube.com/playlist?app=desk-
top&list=PLFuK0VAIne9K_TDRhSuAAMi4RL2DFVClZ 
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