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 Le développement durable 
 aux Presses de Sciences Po

Le domaine DÉVELOPPEMENT DURABLE

Espace fédérateur pour la recherche en sciences sociales de
l’environnement, ce domaine accueille à la fois des textes de
référence, des manuels et des synthèses, et des essais
engagés ou des traductions d’ouvrages majeurs. Il s’adresse
bien sûr aux chercheurs et aux étudiants, mais aussi aux
praticiens, aux acteurs de la société civile et à tous les publics
intéressés par les questions de développement durable.

MAKE IT WORK

Une expérience politique, diplomatique, scientifique et
pédagogique sans équivalent !

Pendant six jours, du 27 au 31 mai, le Théâtre
Nanterre?Amandiers et Sciences Po organisent une
simulation des négociations sur le climat avec 208 étudiants
du monde entier, répartis dans 41 délégations
(Arctique/Antarctique, Brésil, Espèces en danger, France,
Forêts, Inde, Internet, Jeunesse, Océans, ONG, Peuples
indigènes, Maldives, Nigeria, etc.).

Au cour de cette véritable simulation de la COP21, ils devront,
ensemble, négocier, expérimenter et imaginer d'autres voies
pour parvenir à un accord !

Rejoignez-les aux Amandiers : le théâtre des négociations
sera ouvert au public les 29, 30 et 31 mai, ou suivez-les sur
www.cop21makeitwork.com

ÉDITO
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France présidera la 21e Conférence des
Nations unies sur les changements climatiques, la COP21.

Les Presses de Sciences Po ont aussi un rôle à jouer : proposer à tous ceux qui se
sentent concernés par la crise environnementale les ouvrages qui leur permettront de
mieux comprendre les termes du débat et les enjeux de la négociation climatique.

Ainsi de "Gouverner le climat ?" de Stefan C. Aykut et Amy Dahan qui s'inscrit dans la
perspective de la COP 21 et sous les auspices de "MAKE IT WORK". Instrument de
travail largement partagé, il présente un panorama riche, contrasté, dynamique de 20
ans de négociations internationales et s’adresse à tous, citoyens, acteurs de la société
civile et des ONG, étudiants, enseignants, chercheurs et professionnels qui travaillent à
construire une société durable.

Chacun pourra également découvrir la richesse des nouveautés à venir : un "Enjeu
mondial" conçu avec le CERI et l’Atelier de cartographie et consacré à l'environnement,
le manuel "Politique internationale de l'environnement" de Jean-Frédéric Morin et
Amandine Orsini, et l'essai, "Économie de l'après-croissance", dirigé par Agnès Sinaï.

Je vous en souhaite une bonne lecture.
François Gemenne
Directeur du domaine
Développement durable
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

L'enjeu mondial
L'environnement
 

François Gemenne (dir.)

SEPT. 2015 coll. Hors collection, 300 p.
 

  La crise environnementale impose un
profond renouvellement des sciences
sociales, particulièrement de la géopolitique.

Le CERI et l'Atelier de cartographie, en
collaboration avec des philosophes, des
économistes, des sociologues et des
historiens, dressent un panorama des
enjeux et des problématiques soulevés par
les nouvelles politiques de la Terre : les
inégalités des dotations en ressources
naturelles, les enjeux transnationaux, le
changement climatique, la biodiversité, le
gaz de schiste, les migrations, etc.

  €

 

9782724617504

 

  EXTRAIT  

"Quand, à des époques antérieures, avant
l'Anthropocène, nous parlions de la Nature,
nous en parlions en réalité sereinement et
sans y réfléchir, comme s'il existait un État
de nature - un État avec un grand E, un
Léviathan monstrueux, dont une moitié
était faite de Politique, l'autre de la
sciences. [...]

Le corps hétéroclite d'un tel monstre tient
l'épée dans une main et la pompe à air dans
l'autre, fournissant ainsi un emblème
évocateur pour trois siècles d'épistémologie
politique." Bruno Latour
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Gouverner le
climat ?
20 ans de négociations
internationales
 

Stefan Aykut, Amy Dahan

JANV. 2015 coll. Références, 752 p.

  
La référence attendue pour la COP 21 sur le
climat et les questions stratégiques qu'il
pose : rapports entre science et politique,
rôle des experts, géopolitique du climat,
transition énergétique, articulations entre
problème climatique et globalisation, entre
adaptation et développement...

"Un ouvrage d'une importance que je crois
immense. L'outil indispensable pour
comprendre et préparer la COP 21." Bruno
Latour

  €

 

9782724616804

  DANS LA PRESSE  

"Pour comprendre l’histoire de deux
décennies de négociations climatiques
aujourd’hui enlisées et qui attendent un
nouveau souffle lors de la conférence de
Paris." Le Monde

"Incontestablement la meilleure
présentation globale de vingt ans de
négociations climatiques disponible en
français." Alternatives économiques

"Gouverner le climat ? est une somme
faisant référence dans la perspective de la
COP 21." Libération

"La chercheuse Amy Dahan, grande
spécialiste des négociations climatiques,
est la coauteure d’une remarquable
histoire de ces discussions : "Gouverner le
climat ?" Mediapart
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100380160
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100821210
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Politique
internationale de
l'environnement
 

Jean-Frédéric Morin, Amandine
Orsini

JUIN. 2015 coll. Les Manuels de Sciences Po,
350 p.

 

  Controverses scientifiques, sommets
mondiaux, débats Nord/Sud, mouvements
sociaux, équité intergénérationnelle,
efficacité de la coopération... : la politique
internationale de l'environnement constitue
un domaine foisonnant qui ne cesse de
s'enrichir depuis la fin du XXe siècle.

Cet ouvrage permet de mieux comprendre
les concepts et les débats autour de la
gouvernance internationale de
l'environnement, illustrés par des cartes,
diagrammes, encadrés, repères
chronologiques et liens vers des ressources
spécialisées.

  €

 

9782724617450

 

  EXTRAIT  

"L'idée que la dégradation
environnementale puisse être à l'origine de
conflits armés connaît un regain d'intérêt
au début des années 1990, à l'époque où
éclatent des guerres particulièrement
meurtrières en Afrique. Selon certains
chercheurs,

cette dégradation de l'environnement
associée à la croissance démographique
peut mener à une pénurie des ressources
naturelles et, ultimement, à l'effondrement
d'une société, voire au génocide." Jean-
Frédéric Morin, Amandine Orsini
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Les migrations
environnementales
Enjeux et gouvernance
 

Christel Cournil, Benoît Mayer

MARS. 2014 coll. Bibliothèque du citoyen, 180
p.

 

  On estime à 250 millions d’individus le
nombre de migrants climatiques d’ici à
2050. Comment cette problématique est-elle
aujourd’hui anticipée ? Quels sont les
mécanismes de gouvernance internationale
existants et ceux qui doivent être mis au
point dans les prochaines années ? Quel
rôle le droit international peut-il et doit-il
jouer ?

Face à cet immense défi pour la
communauté internationale, cet ouvrage
propose une synthèse des savoirs et des
débats actuels, avec un accent particulier
sur les questions juridiques et de
gouvernance.  15,00 €

 

9782724614909

 

  DANS LA PRESSE  

"Un livre très utile sur une grave lacune
juridique : aucun instrument ne définit
aujourd'hui les obligations des États à
l'égard de ces migrants
environnementaux." Projet

"La situation est alarmante, puisque des
dizaines de millions d’individus à travers
la planète sont à la merci des mutations en
cours, certaines causées par la main de
l’homme, d’autres aux origines
naturelles." Altermondes
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100386780
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100080620
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Requiem pour
l'espèce humaine
Faire face à la réalité du changement
climatique
 

Clive Hamilton

SEPT. 2013 coll. Académique, 266 p.
 

  Notre obstination à tirer profit de la planète
au-delà des limites supportables par son
écosystème a déclenché des effets indirects
si dramatiques que la crise climatique
menace désormais notre existence.

Nous avons nié cette réalité. Nous avons
ignoré ou accueilli avec lassitude les
signaux d’alarme des climatologues, refusé
de remettre en cause le dogme de la
croissance et l’obsession consumériste.
Nous devons maintenant en mesurer les
conséquences pour le XXIe siècle et agir
afin de tirer le meilleur parti de l’inéluctable.

 25,00 €

 

9782724614015

 

  EXTRAIT  

" Plus qu’une prise de conscience, la
lecture de "Requiem pour l’espèce
humaine" est un choc. Face au déni
climatique et à la crise systémique que nous
traversons, il devient impératif de partager
une vision universelle du long terme."
Nicolas Hulot

"Clive Hamilton, philosophe du climat, par
son style aussi aigu que dévastateur, nous
aide à acquérir une attitude qui tanche
antièrement avec le bon sens. Après le
Requiem, l'espèce pourra peut-être à
nouveau respirer." Bruno Latour
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Controverses
climatiques,
sciences et
politique
 

Jean-Michel Decroly, François
Gemenne, Edwin Zaccai (dir.)

MARS. 2012 coll. Académique, 254 p.
 

  Depuis une vingtaine d'années, des voix
s'élèvent pour contester la réalité du
réchauffement de la planète. Pourquoi un tel
déni ? Comment expliquer la diffusion
massive de doutes sur un fait recueillant
pourtant le consensus scientifique ? À quels
lobbies ces "marchands de doute" obéissent-
ils ?

Une réflexion engagée et un livre de
référence sur l'étude d'un phénomène qui
questionne les rapports entre sciences et
politique et qui dépasse le cercle
académique pour s'adresser à tous.

 22,00 €

 

9782724612394

 

  DANS LA PRESSE  

"Dix-huit spécialistes du changement
climatique apportent leur éclairage sur la
façon dont s'est construit le déni ces
dernières années jusqu'à ses déterminants
politiques et idéologiques." Le Monde

" les ressorts psychologiques de ces
controverses, qui vont de la mauvaise
perception du risque à notre capacité à
éviter les informations qui ne sont pas en
accord avec nos convictions." La Croix
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100234470
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100760680
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Économie de
l'après-croissance
Politiques de l'Anthropocène II
 

Agnès Sinaï (dir.)

SEPT. 2015 coll. Nouveaux Débats, 200 p.
 

  Socle de la culture collective, l'économie de
croissance qui veut que chaque individu
s'inscrive dans une spirale de production-
consommation connaît ses limites en raison
de son incapacité à répondre à l'ambition qui
la rendait socialement acceptable : maintenir
une société de plein-emploi.
Le vieux modèle de croissance se défend
face à la pénurie de matières premières
cruciales (métaux critiques et pétrole
conventionnel) en proposant de nouvelles
mythologies telles que la recherche éperdue
de l'efficacité énergétique, le découplage qui
entend émanciper la croissance de toute
limite matérielle ou le PIB, indicateur
obsolète d’une croissance essoufflée dans
les vieux pays industriels.

Penser l'économie au-delà de la croissance,
innover et dessiner de nouveaux horizons,
voilà ce que propose cet ouvrage.

17,00 €

 
9782724617559

       DU MÊME AUTEUR

 
Penser la décroissance
Politiques de l'Anthropocène
Agnès Sinaï

 
  €

9782724613025
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Contre vents et
marées
Politiques des énergies renouvelables
en Europe
 

Aurélien Evrard

SEPT. 2013 coll. Académique, 264 p.
 

  Alors que la plupart des États européens
cherchent à définir les contours de leurs
transitions énergétiques, les sujets de
controverse ne manquent pas, de l'avenir du
nucléaire après Fukushima à l'exploitation
des gaz de schiste.
Présentées comme une solution d'avenir ou
critiquées pour leur manque de
compétitivité, les énergies renouvelables
occupent une place importante dans ces
débats.

Une comparaison Allemagne, Danemark,
France, qui montre le poids des histoires
nationales (malgré les efforts
d’harmonisation de l’UE) et la force
d’inertie des secteurs électriques
traditionnels.

 25,00 €

 

9782724613353

 

  DANS LA PRESSE  

"Un ouvrage assurément utile qui propose
une comparaison historique des politiques
en matière d'énergies renouvelables, qui
vient écorner l'image vertueuse de
l'Allemagne et du Danemark." Alternatives
économiques

"Fondamental pour comprendre la
transition énergétique, la démarche de
l'auteur lui ayant permis d'identifier les
grands acteurs dont l'engagement n'est peut-
être qu'opportuniste." Ecologie & politique
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100738890
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100216350
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100921300
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Peut-on sauver les
forêts tropicales ?
Instruments de marchés et REDD+
versus principes de réalité
 

Romain Pirard

SEPT. 2013 coll. Nouveaux Débats, 212 p.
 

  Près de 13 millions d'hectares de forêts
tropicales sont détruits chaque année, entre
bassin amazonien, Afrique centrale et Asie
du Sud-Est. Ce phénomène a de multiples
origines, dont la plus importante est
l’expansion agricole.

De nombreux instruments dits de marché,
dont REDD+, ont été élaborés : marchés
carbone, fonds de partenariat pour la
réduction des émissions de carbone
forestier, etc. Mais sont-ils assez innovants
et compétitifs pour enrayer la déforestation ?

 15,00 €

 

9782724614060

 

  DANS LA PRESSE  

"Le livre de Romain Pirard nous renvoie à
nos choix collectifs : on ne peut vouloir
sauver les forêts tropicales (et bien d'autres
choses sur la planète) sans changer nos
modèles de pensée et de développement."
Alain Karsenty

"Romain Pirard montre comment la
disparition des forêts tropicales se poursuit
inexorablement, malgré les initiatives
promouvant des instruments de marché.
Ceux-ci ont échoué. Enrayer la
déforestation implique de réduire la
consommation et de changer le mode de
développement." Reporterre
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  POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES

Nature et
souveraineté
Philosophie politique en temps de crise
écologique
 

Gérard Mairet

MARS. 2012 coll. Bibliothèque du citoyen, 96 p.
 

  Les hommes considèrent la nature comme
si elle était à leur service. L'État moderne
résulte d'un prétendu droit selon lequel la
nature ne serait plus qu'un vaste magasin
où puiser notre nourriture.
Telle est l'origine de la crise écologique de
notre temps : le projet politique et technique
d'asservissement d'une nature fantasmée,
vouée à satisfaire nos besoins.

Face à la crise, Gérard Mairet propose de
substituer au droit naturel un droit biotique
permettant une réforme radicale de la
relation qu'entretiennent la cité des hommes
et la nature.

 15,50 €

 

9782724612400

 

  DANS LA PRESSE  

"Pour Gérard Mairet, philosophe politique
iconoclaste, rien ne sert de rêver à un
retour bucolique au village; il faudrait
plutôt penser à une cosmopolitique de la
nature." Le Monde diplomatique

"Ce livre passionnant de Gérard Mairet
soulève quantités de questions cruciales.
Evoquons-en une : l'écologie est-elle un
humanisme ?" La Revue des deux mondes
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