
  Développement
   durable



 Le développement durable aux  
 Presses de Sciences Po

Depuis ses débuts, les volumes publiés dans le domaine
témoignent de la diversité et de l’importance des recherches
engagées sur le sujet : ils touchent aux rapports entre science
et politique, aux modèles économiques de croissance et
d’instruments de marché, à notre déni de réalité ou au
concept même de souveraineté.
Ils sont autant de pistes pour nous aider aujourd’hui à penser
notre rapport à l’environnement.

À l'heure de l'entrée dans l'Anthropocène, c’est l’ambition du
domaine Développement durable de catalyser cette réflexion
et de la rendre accessible au plus grand nombre.

ÉDITO
En quelques années, les questions liées à l’environnement se sont imposées comme
des enjeux politiques, depuis les terrains d’initiatives locales jusqu’aux arènes de
négociations internationales.

Changement climatique, déforestation, érosion de la biodiversité, catastrophes
naturelles et industrielles, etc., les composantes de la crise écologique dépassent leur
stricte dimension environnementale et nous imposent de repenser des notions qui
constituent le fondement même de nos sociétés : souveraineté, croissance,
démocratie…

Malgré les enjeux qu’elles soulèvent, ces questions n’ont pourtant fait qu’une entrée
tardive dans les sciences sociales, et singulièrement en science politique. Elles font
aujourd’hui l’objet de recherches riches et foisonnantes, tant en France qu’à
l’étranger.
Les Presses de Sciences Po se devaient donc de leur réserver une place: c’est chose
faite avec le nouveau domaine Développement durable.

Ce domaine entend devenir un espace fédérateur pour la recherche en sciences
sociales de l’environnement : il accueille à la fois des textes de référence, des manuels
et des synthèses, mais aussi des essais engagés ou des traductions d’ouvrages
majeurs. Il s’adresse bien sûr aux chercheurs et aux étudiants, mais propose aussi des
textes pour les praticiens, la société civile et le grand public intéressé.

François Gemenne
Directeur du domaine
Développement durable



 

    DÉVELOPPEMENT DURABLE

  CLIMAT

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

Clive Hamilton

OCT. 2013 coll. Académique, 300 p.
 

  Notre obstination à tirer profit de la planète
au-delà de 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

" Perdre espoir, c'est pour le bon sens la
pire façon de réagir à une tragédie. C'est
pourtant ce que propose ce livre : aussi
longtemps que nous n'avons pas abandonné
l'espoir, il nous est impossible d'affronter la
menace. Après le "Requiem", l'espèce
pourra peut-être à nouveau respirer."
Bruno Latour

 
 

 

    DÉVELOPPEMENT DURABLE

  CLIMAT

Controverses
climatiques,
sciences et
politique

 

Jean-Michel Decroly, François
Gemenne, Edwin Zaccai

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? Quel
rôle les médias jouent-ils dans cette
diffusion?
À quels lobbies et à quels agendas
politiques 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

" Un livre passionnant qui expose 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

  

   4 I Climat Climat I 5  
  

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100234470
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100760680
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  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contre vents et
marées
Politiques des énergies renouvelables
en Europe
 

Aurélien Evrard

SEPT. 2013 coll. Académique, 200 p.
 

  Alors que la plupart des États européens
cherchent à définir les contours de leurs
transitions énergétiques, les énergies
renouvelables, telles que le solaire et
l’éolien, occupent une place prépondérante
dans ces débats.

En comparant les trajectoires de ces filières
en Allemagne, au Danemark et en France,
l’auteur montre le poids que conservent les
structures nationales, ainsi que la force
d’inertie des secteurs électriques
traditionnels.
Les énergies renouvelables contribuent
désormais à la production d’électricité en
Europe, mais c’est dans un cadre de plus
en plus centralisé, éloigné du modèle
alternatif dont elles étaient initialement
porteuses.

 24,00 €

 

9782724613353

 

  EXTRAIT  

"L'énergie est de nouveau installée dans le
débat public. Les controverses autour du
gaz de schiste aux Etats-Unis ou la bataille
commerciale entre l'UE et la Chine dans la
fillière solaire, sans oublier la catastrophe
de Fukushima, n'en sont que quelques
exemples."
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  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Peut-on sauver
les forêts
tropicales ?
Intruments de marchés vs principe
de réalité
 

Romain Pirard

OCT. 2013 coll. Nouveaux Débats, 200 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 prend de
mulitples visages, mais le plus alarmant est
celui de 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 ?

 14,00 €

 

9782724614060

  EXTRAIT  

"Des feux de forêts à Bornéo si vastes que
le panache atteint Singapour; les derniers
orangs-outans se balançant nerveusement
dans les arbres dans le vacarme des
tronçonneuses;la disparition inéluctable
des grands mammifères d'Afrique, pris en
chasse par les braconniers... Ce livre est
destiné à ceux qui ont assisté à ces
spectacles désolants."

"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
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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100921300
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100111310


 

    DÉVELOPPEMENT DURABLE

  ECOLOGIE POLITIQUE

Penser la
décroissance
Politiques de l'Anthropocène
 

Agnès Sinaï

AVR. 2013 coll. Nouveaux Débats, 180 p.
 

  Depuis les débuts de l'époque industrielle, il
y a deux cents ans, les activités humaines
ont profondément modifié les cycles de la
nature.
Alors que les stocks de combustible
s'épuisent, la dissipation exubérante
d'énergie liée aux économies fondées sur la
croissance touche à sa fin. Quelles en
seront les répercussions politiques,
économiques et sociales sur un système
fondé sur une soif sans limites de
ressources naturelles ?

Le XXIe siècle sera celui de la « descente
énergétique ». Face à cette rupture profonde
dans l’histoire des temps, adopter un autre
modèle que le productivisme s’impose
d’urgence.

 14,00 €

 

9782724613001

 

  DANS LA PRESSE  

"Ce petit livre (vert) séduira tous ceux qui
pensent que le mot croissance ressemble de
plus en plus à une incantation et qu'il est
nécessaire d'inventer une alternative au
modèle productiviste."
La Vie

"Un constat des impasses de notre mode
actuel de développement"
Alternatives économiques

 
 

 

    DÉVELOPPEMENT DURABLE

  ECOLOGIE POLITIQUE

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 si elle
était à leur service. Telle est l'origine de la
crise écologique de notre temps : le projet
politique et technique d'asservissement
d'une nature fantasmatique vouée à
satisfaire nos besoins.
L'État moderne résulte d'un prétendu droit
selon lequel nous devons nous organiser
contre la nature et non en harmonie avec
elle. Ainsi pensée, la nature n'est plus qu'un
vaste magasin où puiser notre nourriture.
Face à la crise, nous devons 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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http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100216350
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100645330
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  ECOLOGIE & POLITIQUE

Écologie &
politique 46, 2013
Les écologies politiques aujourd'hui (4)
Amérique latine
 

FEV. 2013 coll. Écologie & Politique.
 

  Lieu des expérimentations néolibérales
les plus exacerbées à partir des années
1970, l'Amérique latine est aussi celui où
l'ordre néolibéral a connu ses premières
fissures, provoquées dès les années
1990 par les luttes zapatistes mexicaines,
puis, dans les années 2000, par l’élection
de gouvernements de la gauche
antinéolibérale (Bolivie, Équateur, etc.) et
par l’activité croissante des mouvements
socioenvironnementaux.

Ce numéro aborde quelques aspects de
cette réalité socioécologique conflictuelle.

23,00 €

 
9782724633153

 
  DANS LA PRESSE  

"Cette partie du monde constitue un laboratoire
social et politique, comme en témoignent les
différentes contributions de ce dossier. Dépassant
les clichés, celles-ci montrent comment les luttes
sociales et environnementales sont indissociables."
Alternatives économiques

        POUR ALLER PLUS LOIN

 
Écologie & Politique 41, mai
2011
Les écologies politiques
aujourd'hui - Amérique du Nord

 20,50 €

  
9782724632439
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  REVUES

Écologie &
politique 47, 2013
Les écologies politiques aujourd'hui (5)
Chine
 

OCT. 2013 coll. Écologie & Politique, 196 p.
 

  Après trente ans d'une croissance
économique avoisinant les 10% par an, la
Chine butte désormais sur la limite
environnementale.

Tous les milieux sont touchés: 70% des
lacs, rivières et fleuves de Chine sont trop
contaminés pour un usage agricole,
domestique et pour abreuver les animaux,
et 760 000 personnes meurent
prématurément chaque année de la
pollution de l'air et de l’eau. Quant à la
pollution des sols, il s’agit d’une
information classée secret d’État. On
dénombre aussi 500 « villages du cancer
».
Naturellement, ce sont les citoyens les
plus modestes qui payent le prix fort à
cette détérioration de l’environnement.

23,00 €

 
9782724633160

 
  DANS LA PRESSE  

"La revue Ecologie & politique poursuit son
passionnant tour du monde de la manière dont les
enjeux environnementaux sont (mal)traités
publiquement."
Alternatives économiques

        POUR ALLER PLUS LOIN

 
Écologie & Politique 42,
octobre 2011
Les écologies politiques
aujourd'hui - Afrique

 20,50 €

  
9782724632446
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