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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 
neuvième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des témoins et des 
chercheurs en sciences sociales et humaines (sociologie, philosophie, histoire) dont 
les travaux permettent d’éclairer de grandes questions sociopolitiques 
contemporaines.  
 
 
Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre. 
 
 
Les conférences se dérouleront les jeudi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3	 du 
Campus de Jacob Bellecombette. 
 
 
 
 
Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 
 
Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 
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Carola Klöck (née Betzold), professeure assistante en science politique au CERI 

(Centre de Recherches Internationales de SciencePo Paris), est une spécialiste des 

enjeux multidimensionnels de l’adaptation des Etats insulaires au changement 

climatique. Titulaire d’un doctorat de l’ETH de Zurich, elle est déjà l’auteur de 

nombreuses publications et a travaillé dans plusieurs universités, en Suède, 

Belgique, Allemagne, Australie et sur les îles Fidji. Utilisant les outils des relations 

internationales et de l’analyse des politiques publiques, de la géographie humaine et 

des études du développement, elle étudie plus particulièrement les micro-Etats 

insulaires (du Pacifique et ailleurs) et leurs réponses aux conséquences du 

changement climatique, tant au niveau national qu’au niveau international. Elle nous 

fait l’amitié de venir nous présenter ses recherches en cours sur les stratégies et 

l’impact de ces Etats dans les négociations climatiques. 

 

Son dernier ouvrage dont elle a assuré la co-direction est Dealing with climate 

change on small island : Toward effective and sustainable adaptation (Göttingten 

University Press, 2019, accessible en ligne : https://www.univerlag.uni-

goettingen.de/handle/3/isbn-978-3-86395-435-2?locale-attribute=en).   

 

   

 

Small islands have received growing attention in the context of climate change. Rising sea-levels, 

intensifying storms, changing rainfall patterns and increasing temperatures force islanders to deal with 

and adapt to a changing climate. How do they respond to the challenge? What works, what doesn’t – 

and why? Our research adresses these questions by exploring adaptation experiences in small 

islands across the world’s oceans from various perspectives and disciplines, including geography, 

anthropology, political science, psychology, and philosophy. The contributions to the volume focus on 

political and financial difficulties of climate change governance; highlight the importance of cultural 

values, local knowledge and perceptions in and for adaptation; and question to what extent mobility 

and migration constitute sustainable adaptation. Overall, the contributions highlight the diversity of 

island contexts, but also their specific challenges; they present valuable lessons for both adaptation 

success and failure, and emphasise island resilience and agency in the face of climate change. 

(Résumé de l’ouvrage) 


