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PENSER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Bibliographie sélective

À l’occasion de la 21e Conférence de l’ONU sur le climat (30 novembre – 11 décembre 2015), la BnF organise le
21 novembre le colloque intitulé « Penser le changement climatique » 1 sous la présidence d’honneur de l’historien
Emmanuel Le Roy Ladurie, connu pour son rôle pionnier dans la naissance de l’histoire du climat. En marge de ce
colloque, cette bibliographie sélective souhaite offrir un panorama des contributions les plus importantes dans ce
domaine : elle indique principalement les ouvrages les plus récents, parus les cinq dernières années, présents en
libre accès à la Bibliothèque du Haut-de-jardin ou consultables en ligne. Elle vient ainsi compléter les autres outils
de travail réalisés à la BnF dans le passé sur une thématique proche, dont la liste apparaît plus loin à la rubrique
« Repères bibliographiques ». La bibliographie comprend également des ouvrages plus anciens ou appartenant aux
collections des magasins, qui nous ont semblé trop importants pour ne pas être mentionnés, ainsi que des ouvrages
qui ne relèvent pas d’une approche strictement documentaire mais concernent davantage la création littéraire et
artistique. Sont ainsi réunis des ouvrages de domaines différents, grâce à une collaboration entre plusieurs
départements de la Bibliothèque nationale de France : Philosophie, histoire, sciences de l’homme ; Droit,
économie politique ; Sciences et techniques ; Littérature et art ; Audiovisuel.

Autour de la COP21
Aoun, Marie-Claire, dir.

« Climat : vers la COP21 », Ramses, 2016, p. 36-77.
Salle D – Périodiques – [GENE Rams es]
« Break the internet » : Nicolas Hulot réunit les stars de Youtube. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/news/videos/break-the-internet-nicolas-hulot-reunit-les-stars-deyoutube/18986
Canfin, Pascal

Climat : 30 questions pour comprendre la conférence de Paris. Paris, Les Petits Matins, 2015. 195 p.
Salle C - Développement durable – [CR553 CANF c]
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« Climat, énergie et société : le Collège de France et la COP 21 ». Colloque organisé par Edouard Bard
en présence de Monsieur François Hollande, Président de la République, le 9 novembre 2015.
http://www.college-de-france.fr/site/edouard-bard/Colloque-Climat-energie-et-societe.htm
« Climat : il est encore temps », dossier. Alternatives économiques, 2014/12 (N° 341), 26 p.
http://www.cairn.info/magazine-alternatives-economiques-2014-12.htm.
« Le climat sous surveillance : un dispositif transmédia pour sensibiliser les jeunes et le grand public ». [en ligne].
Disponible sur : http://www.climat-sous-surveillance.ird.fr/
Deléage, Jean-Paul
« La fin des temps modernes ». Ecologie & politique, 2/2015 (N° 51), p. 5-13
www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2015-2-page-5.html
De Perthuis Christian, Trotignon Raphaël
« COP21 : quelles chances de succès ? ». Politique étrangère, 2/2015 (Été), p. 83-95.
www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-2-page-83.html
« Dossier : Éthique et négociations climatiques », Négociations, 2/2015 (n° 24), p. 9-66.
www.cairn.info/revue-negociations-2015-2-page-9.htm
www.cairn.info/revue-negociations-2015-2-page-49.htm.
« Les enjeux de la conférence de Paris. Penser autrement la question climatique », Natures, Sciences, Société, .
3/2015 (Supplément), p.1-125.
www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2015-Supp. 3-page-1.htm.
www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2015-Supp. 3-page-102.htm
Ferry, Luc

« Climatologie ou scientisme dogmatique ? », Le Figaro, 22 octobre 2015.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – Europresse
France. Conseil économique, social et environnemental

Réussir la conférence Climat Paris 2015 ; avis du Conseil économique, social et environnemental présenté par
Mme Céline Mesquida et M. Bernard Guirkinger, rapporteurs au nom de la section des affaires européennes et
internationales. Paris, Ed. des journaux officiels, 2015. 61 p.
Salle C – Développement durable – [CR326 CESE r]
Salle D – Publications officielles – [064.352 CES]
France. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Conférence Paris Climat 2015 [en ligne]. Disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-Paris-Climat-2015-.html (consulté le 23.09.2015)
Gemenne, François (dir.)

L’Enjeu mondial, Paris, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Annuels », 2015, 288 p..
www.cairn.info/l-enjeu-mondial--9782724617504.htm
Hugueny, Hervé

« Cop21 : 150 titres pour répondre à toutes les questions ». Livres hébdo, 23 octobre 2015, p. 22-23.
Salle E - Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [015.090 4 HEBD]
Signalement des titres les plus récents.
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Hulot, Nicolas

« Le climat est un facteur d’injustice sociale » ; entretien». Revue française des affaires sociales, 1/2015 (n° 1-2) ,
p. 199-207
www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2015-1-page-199.htm
Institut historique allemand

« Les climats de l’histoire » : colloque en l’honneur d’Emmanuel Le Roy Ladurie : 16-17novembre 2015.
http://www.dhi-paris.fr/fr/news/actualite/detail/les-climats-de-lhistoire-colloque-en-lhonneur-demmanuel-le-royladurie.html
http://www.dhi-paris.fr/fileadmin/user_upload/15_11_16_L_histoire_des_climats_Template.pdf
Kopp, Martin

« Climat : de la science à la politique », Revue Projet 5/2014 (N° 342), p. 80-87.
www.cairn.info/revue-projet-2014-5-page-80.htm.
Macron, Emmanuel

« Construire une « alliance de Paris pour le climat ». ». Annales des Mines - Responsabilité et environnement,
2/2015 (N° 78), p. 3-3
www.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2015-2-page-3.htm.
Nations Unies

COP21 [en ligne]. Disponible sur : http://www.cop21.gouv.fr/fr/(consulté le 23.09.2015).
« Vie politique : Politiques du climat », Cités 3/2015 (N° 63), p. 160-216.
www.cairn.info/revue-cites-2015-3-page-160.htm.//
www.cairn.info/revue-cites-2015-3-page-211.htm.

Regards historiques
Abdelouahab, Farid et Denhez, Frédéric

Les colères du temps : réalités et imaginaires des désordres climatiques ; préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie.
Paris, Buchet-Chastel, 2014. 191 p.
Salle C - Sciences de la Terre - [551.6 ABDE c]
Salle J – Géographie - [910.155 1609 ABDE c]
Berger, Jean-François

Des climats et des hommes. La Découverte, 2012. 488 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 BERG c]
Bibliothèque nationale de France

« Emmanuel Le Roy Ladurie, historien du climat », Revue de la Bibliothèque nationale de France ; Numéro
réalisé par Yann Fauchois, N° 36, 2010. 95 p.
Contient les actes de la Journée d'étude organisée en hommage à Emmanuel Le Roy Ladurie le 11 juin 2009 à la
Bibliothèque national de France.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.509 BIBL e]
Salle E - Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre, bibliothèques – [LIVR Revu bibl.]
Salle J - Périodiques de la salle Philosophie, histoire, sciences de l'homme – [GENE Revu bibl]
Carozza, J.M.

Le petit âge de glace en Méditerranée. Presses universitaires de Provence, 2014. 214 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.609 PETI]
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Corbin, Alain (dir).

La pluie, le soleil et le vent : une histoire de la sensibilité au temps qu'il fait. [Paris], Aubier, 2013. 246 p.
Salle C - Sciences de la Terre – [551.5 CORB p
Salle J - Histoire, archéologie – [909/306 CORB p]
Deconinck, Jean-François

Paléoclimats : l'enregistrement des variations climatiques. Vuibert, 2014. VI-234 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.609 DECO p]
Del Regno, David

L'influence de la météo sur l'homme et son histoire. Toulouse, Éd. la Vallée heureuse, 2014. 121 p.
Salle C - Sciences médicales – [610.9 DELR i]
Flageollet, Jean-Claude

Le réchauffement climatique en Europe : depuis quand ? Pourquoi ? De Boeck, 2010. XI-140 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 FLAG r]
Fressoz, Jean-Baptiste [et al.]

Introduction à l'histoire environnementale. Paris, la Découverte, 2014. 125 p.
Salle C - Développement durable – [CR550 INTR]
Fressoz Jean-Baptiste, Locher Fabien

« L’agir humain sur le climat et la naissance de la climatologie historique, XVIIe-XVIIIe siècles ». Revue
d’histoire moderne et contemporaine, 1/2015, n° 62-1, p. 48-78.
www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2015-1-page-48.htm.
Fressoz, Jean-Baptiste

« Climat : l'homme entre en scène ». Propos recueillis par Lucas Chabalier. L'Histore, N° 4515, septembre 2015,
p. 13-19.
www.cairn.info/magazine-l-histoire-2015-9-page-13.htm.
Garnier, Emmanuel

Les dérangements du temps : 500 ans de chaud et de froid en Europe. Paris, Plon, 2009. 244 p.
Salle J - Histoire, archéologie – [940/306 GARN d]
Garnier, Emmanuel ; Surville, Frédéric

Climat et révolutions : autour du Journal du négociant rochelais Jacob Lambertz, 1733-1813. Saintes, le Croît vif,
2010. 574 p.
Salle J - Histoire, archéologie – [944.640 3 GARN c]
Garnier, Emmanuel (dir.)

« Climat et histoire : XVIe-XIXe siècles en Europe ». Revue d’histoire moderne et contemporaine. 2010/3, 157 p.
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2010-3.htlm
Émmanuel Garnier ; Surville, Frédéric (dir.)

La tempête Xynthia face à l'histoire : submersions et tsunamis sur les littoraux français du Moyen âge à nos jours
: l'exemple du littoral aunisien et de ses prolongements d'entre Loire et Gironde ; avec la collaboration de Jacques
Boucard. Saintes, le Croît vif, 2010, 174 p.
Magazin – [2010- 267653]
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Kump, Lee

« Le dernier grand réchauffement ». Pour la science, octobre 2011, N° 408, p. 40-46.
Salle C – Périodiques – [GENE Pour Scien]
Lemny, Stefan
« Nouvelles de la Longue Durée: de L’histoire du monde rural à l’histoire du climat ». Revue de Synthèse, Juin
2013, volume 134, N° 2, p. 275-290.
Poste d'accès aux ressources électroniques – Bases de données –Springer
Le Roy Ladurie, Emmanuel

Histoire du climat depuis l’an mil, Paris, Flammarion, 1967, 381 p. (coll. « Nouvelle bibliothèque scientifique »)
Salle J - Histoire, archéologie –[909 LERO h1 1-2]
Le Roy Ladurie, Emmanuel

Histoire humaine et comparée du climat. I-III, Fayard, 2005-2009 ( 739, 611, 460 p.)
Salle J - Histoire, archéologie – [940 LERO h1-3]
Le Roy Ladurie, Emmanuel

Abrégé d'histoire du climat : du Moyen âge à nos jours : entretiens avec Anouchka Vasak, Fayard, 2007. 176 p.
Salle J - Histoire, archéologie – [940 LERO a]
Le Roy Ladurie, Emmanuel

Trente-trois questions sur l'histoire du climat : du Moyen âge à nos jours : entretiens avec Anouchka Vasak,
[Fayard], 2010, 184 p. (Pluriel).
Salle C - Sciences de la Terre – [551.609 ROY t]
Le Roy Ladurie, Emmanuel

Les fluctuations du climat : de l'an mil à nos jours ; [Avec la collaboration de] Daniel Rousseau, Anouchka Vasak.
Paris, Fayard, 2011. 332 p.
Salle C - Sciences de la Terre - [551.609 ROY f ]
Liechtenhan, Francine-Dominique (dir.)

Histoire, écologie et anthropologie : trois générations face à l'oeuvre d'Emmanuel Le Roy Ladurie. Paris, Presses
de l’université Paris-Sorbonne, 2011. 431 p. (Collection Roland Mousnier ; 57)
Salle J - Histoire, archéologie –[907.204 4 LERO h]
Locher, Fabien
Le Savant et la Tempête. Etudier l’atmosphère et prévoir le temps au XIXe siècle. Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2008. 221 p. (collection « Carnot »)
Salle C - Sciences de la Terre – [551.6 LOCH s]
Locher, Fabien

« Le climat et l’historien. Réflexions sur la crise environnementale », dans La culture du risque en question : des
inondations aux débordements nucléaires ; ouvrage coordonné par Hana Aubry et Lia Marcondes. Paris, la
Dispute, 2013, pp. 107-123.
Salle C - Développement durable – [CR628.1 AUBR c]
Locher, Fabien

« Changement climatique et colonisation. Amériques et Océan Indien, XVIIIe-XIXe siècle », dans Histoire des
sciences modernes ; ouvrage sous la direction de Kapil Raj et Otto Sibum, tome 2 (1770-1914). Paris, Seuil, 2015,
pp. 434-450.
En cours de traitement.
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Mouhot, Jean-François

« Du climat au changement climatique : chantiers, leçons et défis pour l’histoire », Cultures & Conflits, 88, hiver
2012.
http://conflits.revues.org/18571
Ramstein, Gilles

Voyage à travers les climats de la Terre. O. Jacob, 2015. 351 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.69 RAMS v]
Walter, François

Hiver : histoire d'une saison. Paris, Payot, 2013. 451 p. (Histoire Payot).
Salle J - Histoire, archéologie – [909/306 WALT h]

Analyses géo-climatiques
Aspinall, Richard (ed.)

Geography of climate change. London, Routledge, 2012. VI-328 p.
Salle R - Sciences de la Terre – [550 ASPI g]
Beltrando, Gérard

Les climats : processus, variabilité et risques. Paris, A. Colin, 2004. 260 p.
Salle J - Géographie – [910.155 16 BELT c]
Estienne, Pierre

Climatologie. Paris, A. Colin, 1998. 367 p.
Salle J - Géographie – [910.155 16 ESTI c]
Gramet, Philippe

Chroniques de la nature, Versailles, Éd. Quae, 2009. 251 p.
Salle C - Sciences biologiques - [591.51 GRAM c 3]
Groupement de recherches sur les risques liés au climat

Les risques climatiques. Paris, Belin, 2005. 223 p.
Salle J - Géographie – [910.155 169 LAMA r]
La Soudière, Martin de

L'Hiver : à la recherche d'une morte-saison. Lyon, la Manufacture, 1987. 267 p.
Salle J - Géographie – [910.155 16 LAMA r ]
La Soudière, Martin de

Au bonheur des saisons : voyage au pays de la météo. Paris, Grasset, 1999.
Magasin – [1999- 50311]
Narain, Sunita

« Climat : l’injustice faite au Sud » ; traduit de l’anglais par Deville-Fradin Valentine. Politique étrangère 2/2015
(Été), p. 69-81.
www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-2-page-69.htm.l
Riser, Jean

Les espaces du vent. Versailles, Quae, 2010. 255 p.
Salle J - Géographie – [910.155 16 RISE e]
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Tabeaud, Martine

La Climatologie. Paris, A. Colin, 2000. 175 p.
Salle J - Géographie – [910.155 16 TABE c]
Tabeaud, Martine ; Kislov, Alexandre

Le changement climatique Europe, Asie septentrionale, Amérique du Nord : Quatrièmes Dialogues européens
d'Evian [les 27, 28 et 29 mai 2010]. Allonzier-la-Caille, Eurcasia, 2011. 194 p.
Magasin – [2011- 246523]
Viers, Georges

Eléments de climatologie. 2e éd. Paris, Nathan, 2001. 223 p.
Salle J - Géographie – [910.155 16 VIER e]
Vigneau, Jean-Pierre

Géoclimatologie. Paris, Ellipses, 2000. 334 p.
Salle J - Géographie – [910.155 169 VIGN g]
Vivian, Robert

Les glaciers du Mont-Blanc, Montmélian, la Fontaine de Siloé, 2005, 315 p.
Salle C - Sciences de la Terre - [554.496 VIVI g ]

Politiques et économie du climat
Généralités
France. Commissariat général au développement durable. Service de l'observation et des statistiques ; France.
Service du climat et de l'efficacité énergétique ; CDC climat (France)

Chiffres clés du climat : France et monde. 2010. [Paris-]La Défense, Commissariat général au développement
durable, SOeS, [Paris-]La Défense, Direction générale de l'énergie et du climat, SCEE, Paris, CDC climat. 2010Salle D - Publications officielles - [064.353 ENVI] Dernière édition en salle
France. Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Panorama énergies-climat - Edition 2015 [en ligne]. Paris, Ministère de l'écologie, du développement durable et
de l'énergie, juillet 2015. 163 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000517-panorama-energies-climat-edition-2015
(consulté le 22 octobre 2015)
Regards sur la Terre : l'annuel du développement durable. Paris, Presses de Sciences Po, 2006-.
Salle D - Périodiques - [GENE REGA] 2008Voir en particulier les numéros « Gouverner le développement durable » (2009), « Développement, alimentation,
environnement : changer l'agriculture ? » (2012), « Réduire les inégalités : un enjeu de développement durable »
(2013), « Les promesses de l'innovation durable » (2014) et « Construire un monde durable » (2015)

Aspects politiques et juridiques
Ackerman, Frank (dir.)

Climate protection and development. London, Bloomsbury Academic, 2012. 182 p. (The United Nations series on
development).
Salle D – Publications officielles – [061.112 ENVI c]
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Aykut, Stefan C.

Gouverner le climat ? : vingt ans de négociations internationales. [Paris], Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 2014. 749 p. (Références : développement durable).
Salle D – Science politique – [320.663 7 AYKU g]
Salle C – Développement durable – [CR553 AYKU g]
Biermann, Frank ; Pattberg, Philipp ; Zelli, Fariborz (dir.)

Global climate governance beyond 2012: architecture, agency and adaptation. Cambridge, Cambridge university
press, 2010. XIX-328 p.
Salle D – Science politique – [320.663 7 BIER g]
Salle C – Développement durable – [CR326 BIER g]
Conférence internationale Droits de propriété, économie et environnement

Changement climatique et pollution de l'air : droits de propriété, économie et environnement : VIIe Conférence
internationale, Aix-en-Provence, Université Paul Cézanne, 23-24-25- juin 2008. Bruxelles, Bruylant, 2010.
lxxxix, 413 p.
Salle D – Droit – [341.762 FALQ c]
Cournil, Christel ; Colard-Fabregoule, Catherine

Changements climatiques et défis du droit : actes de la journée d'études du 24 mars 2009 ; [organisé par]
Université Paris Nord 13, Centre d'Etudes et de recherches administratives et politiques CERAP. Bruxelles,
Bruylant, 2010. 450 p.
Salle D – Droit – [341.762 COUR c]
Cournil, Christel ; Tabau, Anne-Sophie (dir.)

Politiques climatiques de l'Union européenne et droits de l'homme. Bruxelles, Bruylant, 2013. 344 p. (Collection
du Centre des droits de l'homme de l'Université catholique de Louvain ; 12).
Salle D – Droit – [343.4078 COUR p]
Salle C – Développement durable – [CR326 COUR p]
France

Code de l'environnement [en ligne]. Version consolidée au 10 octobre 2015. Disponible sur le site Legifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20151022
(consulté le 22 octobre 2015)
France. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur le second paquet énergie – climat
[en ligne] ; [rédigé par] Arnaud Leroy. France, Assemblée nationale, octobre 2014. 27 p. (Documents
d'information de l'Assemblée nationale). Disponible sur le site de la Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000637-rapport-d-information-depose-par-lacommission-des-affaires-europeennes-sur-le-second (consulté le 22 octobre 2015)
France. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur les négociations internationales
relatives au changement climatique [en ligne] ; [rédigé par] Bernard Deflesselles, Jérôme Lambert, Arnaud Leroy.
Paris, Assemblée nationale, novembre 2014. 113 p. (Documents d'information de l'Assemblée nationale).
Disponible sur le site de la Documentation française :
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000238-rapport-d-information-depose-par-la-commissiondes-affaires-europeennes-sur-les (consulté le 22 octobre 2015)
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France. Conseil économique, social et environnemental

L'adaptation de la France au changement climatique mondial ; avis du Conseil économique, social et
environnemental sur le rapport présenté par M. Antoine Bonduelle et M. Jean Jouzel, rapporteurs au nom de la
section de l'environnement. Paris, Ed. des journaux officiels, 2014. 78 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 BOND a]
France. Conseil économique, social et environnemental

Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et perspectives des politiques publiques ;
avis du Conseil économique, social et environnemental sur le rapport présenté par M. Gaël Virlouvet, rapporteur
au nom de la section de l'environnement. Paris, Ed. des journaux officiels, 2015. 296 p.
Salle C – Développement durable – [CR326.4 CESE v]
Salle D – Publications officielles – [064.352 CES]
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative

Le changement climatique [dossier en ligne]. Disponible sur le site de la Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/index.shtml (consulté le 22 octobre
2015)
France. Sénat. Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
par le groupe de travail sur « les conséquences géostratégiques du dérèglement climatique » [en ligne] ; [rédigé
par] Cédric Perrin, Leila Aïchi, Eliane Giraud. Paris, Sénat, octobre 2015. 193 p. (Les Rapports du Sénat).
Disponible sur le site de la Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000712-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-affaires-etrangeres-de-la (consulté le 22 octobre 2015)
France. Sénat. Commission des finances

Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur les financements en matière de lutte contre le
changement climatique en faveur des pays les moins avancés [en ligne] ; [rédigé par] Fabienne Keller, Yvon
Collin. Paris, Sénat, septembre 2015. 48 p. (Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site de la Documentation
française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000713-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-finances-sur-les-financements-en (consulté le 22 octobre 2015)
Hollo, Erik J. ; Kulovesi, Kati ; Mehling, Michael

Climate Change and the Law. Dordrecht, Springer Netherlands, 2013. 693 p.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données- Springer eBooks
Kellow, Aynsley ; Boehmer-Christiansen, Sonja (dir.)

The international politics of climate change. Cheltenham, E. Elgar, 2010. XXI-608 p.
Salle D – Science politique – [320.663 7 AYNS i]
Konrad-Adenauer-Stiftung ; Ruppel, Oliver Christian ; Roschmann, Christian ; Ruppel-Schlichting, Katharina

Climate Change: International Law and Global Governance. Volume I: Legal Responses and Global
Responsibility. Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft mbH, 2013. 1013 p.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – EBSCO eBooks
Climate Change: International Law and Global Governance. Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in A
Changing Environment. Baden-Baden, Nomos Verlaggesellschaft mbH, 2013. 923 p.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – EBSCO eBooks
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Maljean-Dubois, Sandrine ; Wemaëre, Matthieu

La diplomatie climatique : les enjeux d'un régime international du climat. Paris, A. Pedone, 2010. 378 p.
Salle D – Droit – [341.762 MALJ d]
Salle C – Développement durable – [CR326 MALJ d]
Martin, Gilles J. ; Parance, Béatrice

La régulation environnementale. Paris, LGDJ, 2012. VI-126 p. (Droit & économie).
Salle D – Droit – [343.440 78 MART r]
Salle C – Développement durable – [CR326.4 MART r]
Nations Unies

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques [en ligne]. Nations
Unies, 1998. Disponible sur le site des Nations Unies :
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (consulté le 22 octobre 2015)
Oberthür, Sebastian ; Pallemaerts, Marc (dir.) ; Roche Kelly, Claire

The new climate policies of the European Union: internal legislation and climate diplomacy. Brussel, VubPress,
2010. 339 p. (Institute for European studies publication series, 15).
Salle D – Europe – [CR146 OBER n]
Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (France)

L'adaptation de la France au changement climatique : rapport au Premier ministre et au Parlement. Paris, la
Documentation française, 2012. 124 p.
Salle D – Publications officielles – [064.354 ONERC a]
Salle C – Développement durable – [CR326.4 ONER a]
Vandenberghe, Wim ; Reins, Leonie ; Calster, Geert van

Research Handbook on Climate Change Mitigation Law. Cheltenham, Edward Elgar, 2015. 725 p.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données- EBSCO

Aspects économiques : le climat des affaires
Abbas, Mehdi

Économie politique globale des changements climatiques. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2010.
128 p. (L'économie en plus : licence-master).
Salle D – Économie – [338.927 ABBA e]
Centre Cournot pour la recherche en économie. Conférence (11 ; 2008 ; Paris)

Changement de climat, changement d'économie ? ; Colloque du Centre Cournot pour la recherche en économie,
[décembre 2008, Paris]. [Paris], A. Michel, 2010. 248 p. (Collection présentée par Robert Solow).
Salle D – Économie – [333.72 CENT c]
Salle C – Développement durable – [CR030 CENT c]
France. Centre d'analyse stratégique

Les instruments économiques au service du climat. [Paris], la Documentation française, 2012. 123 p. (Rapports &
documents / Centre d'analyse stratégique, n° 45).
Salle D – Publications officielles – [064.354 CAS i]
Salle C – Développement durable – [CR326 CENT i]
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France. Conseil économique pour le développement durable

Economie de l'adaptation au changement climatique [en ligne] ; [rédigé par] Christian de Perthuis, Stéphane
Hallegatte, Franck Lecocq. Paris, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
février 2010. 89 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000108-economie-de-l-adaptation-au-changementclimatique (consulté le 22 octobre 2015).
Gattet, Philippe (dir.)
Le marché du CO² : analyse et perspectives de la finance carbone en France et en Europe : quelles implications
pour les opérateurs ? ; avec la collaboration de Adrien Dalmais, Flavien Vottero. Paris, Xerfi, 2011. 166 f.
Salle D – PRISME – [084.76 XERF c]
Godard, Olivier ; Ponssard, Jean-Pierre

Économie du climat : pistes pour l'après-Kyoto. Palaiseau, les Éd. de l'École polytechnique, 2011. 308 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 GODA e]
Salle D – Économie – [333.72 GODA e]
Guesnerie, Roger

Pour une politique climatique globale : blocages et ouvertures. Paris, Éd. ENS Rue d'Ulm, 2010. 93 p. (Collection
du CEPREMAP, 20).
Salle D – Économie – [336.2 GUES p]
Salle C – Développement durable – [CR553 GUES p]
Guesnerie, Roger ; Stern, Nicolas

2 économistes face aux enjeux climatiques ; avec la collaboration de Gabriel Zucman. Paris, le Pommier, 2012.
110 p. ([Savoirs et débats économiques le Pommier !]).
Salle D – Économie – [333.72 GUES d]
Salle C – Développement durable – [CR553 GUES d]
Newell, Peter John ; Paterson, Matthew

Climat et capitalisme : réchauffement climatique et transformation de l'économie mondiale. Bruxelles, De Boeck,
2011. 219 p. (Planète enjeu).
Salle D – Économie – [333.7 NEWE c]
Salle C – Développement durable – [CR553 NEWE c]
Organisation de coopération et de développement économiques

Economie de la lutte contre le changement climatique : politiques et options pour une action globale au-delà de
2012. Paris, Editions OCDE, 2010. 325 p.
Salle D – Publications officielles – [061.27 ECON]
Organisation de coopération et de développement économiques

Politique énergétique et climatique : infléchir la trajectoire technologique. Paris, OCDE, 2013. 138 p. (Études de
l'OCDE sur l'innovation environnementale)
Salle C – Développement durable – [CR320 OCDE p]
Pearson, Charles S.

Économie et défis du réchauffement climatique. Paris, De Boeck, 2013. 221 p. (Planète en jeu).
Salle C – Développement durable – [CR320 PEAR e]
Salle D – Économie – [333.72 PEAR e]
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Aspects scientifiques du changement climatique
Les mécanismes du climat
Atmosphère, océan et climat. Belin-Pour la science, 2007. 287 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 ATMO]
Bard, Édouard

L'océan, le climat et nous : un équilibre fragile ? Le Pommier : Universcience, 2011. 163 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 BARD o]
Beltrando, Gérard

Les Climats : processus, variabilité et risques. A. Colin, 2011. 286 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 BELT c]
La Documentation française

Le changement climatique [en ligne]. Disponible sur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/index.shtml (consulté le 23.09.2015)
Godard, Alain et Tabeaud, Martine

Les Climats : mécanismes et répartition. A. Colin, 2009. 217 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 GODA c]
Guilyardi, Éric

Océans et climat, quel avenir ? Le Pommier, 2008. 62 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.46 GUIL o]
Jouzel, Jean ; Lorius, Claude et Raynaud, Dominique

Planète blanche : les glaces, le climat et l’environnement. O. Jacob, 2008. 301 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.31 JOUZ p]
Lynas, Mark

Marée montante : enquête sur le réchauffement de la planète. Au diable Vauvert, 2005. 382 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 LYNA m]
Merle, Jacques

L'océan gouverne-t-il le climat ? : histoire d'une conquête scientifique récente. IRD ; Vuibert, 2009. 246 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 MERL o]
Nations Unis

Agir sur les changements climatiques [en ligne]. Disponible sur : http://www.un.org/fr/climatechange/
(consulté le 23.09.2015)
Sorbonne universités

Demain le climat [en ligne]. Disponible sur : http://www.demainleclimat.fr/ (consulté le 13.10.2015).
Tabeaud, Martine

La climatologie générale. A. Colin, 2008. 126 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 TABE c]

12

Bibliothèque nationale de France
direction des collections
Novembre
2015

Trotignon, Raphaël

Comprendre le réchauffement climatique : connaître le phénomène scientifique, mesurer les impacts sur la
planète, comprendre les conséquences économiques. Pearson, 2009. 111 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 TROT c]
Vigneau, Jean-Pierre
Climatologie. A. Colin, 2005. 199 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 VIGN c]
Effet de serre et réchauffement climatique
ADEME

Changement climatique [en ligne]. Disponible sur : http://www.ademe.fr/expertises/changement-climatiqueenergie (consulté le 23.09.2015).
Beniston, Martin

Changements climatiques et impacts : de l'échelle globale à l'échelle locale. Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2012. VIII-247 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 BENI c]
Bizec, René-François

Gaz à effet de serre & changement climatique. AFNOR, 2005. 174 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.511 BIZE g]
BRGM

Le changement climatique [en ligne]. Disponible sur :
http://www.brgm.fr/brgm/Fichiers/revue_03/GEOSCIENCES_03.pdf (consulté le 23.09.2015).
CNRS

La recherche française sur le climat [en ligne]. Disponible sur :
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim1/rechfran/pagsuiv0.htm (consulté le 23.09.2015).
CNRS

Le climat à découvert : outils et méthodes en recherche climatique. CNRS, 2011. 285 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 JEAN c]
France. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Effet de serre et changement climatique [en ligne]
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Effet-de-serre-et-changement-.html (consulté le 23.09.2015)
INRA

Changement climatique [en ligne]. Disponible sur : http://www.inra.fr/Grand-public/Rechauffement-climatique
(consulté le 23.09.2015)
Météo France

Drias, les futurs du climat, projections climatiques pour l'adaptation de nos sociétés [en ligne]. Disponible sur :
http://www.drias-climat.fr/(consulté le 23.09.2015)
La Météorologie : revue de l’atmosphère et du climat.

Paris, Société météologique de France
Salle C – Périodiques – [GEOL Meteo] – cinq dernières années en salle>
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Numéro spécial climat : février 2015, numéro 88. Disponible aussi sur :
http://documents.irevues.inist.fr/hane/2042/56350* (consulté le 22.10.2015)
Meunier, Francis

Domestiquer l'effet de serre : énergies et changement climatique. Dunod, 2008. 157 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 MEUN d]

Impacts sur l’environnement

Académie des sciences

Événements climatiques extrêmes : réduire les vulnérabilités des systèmes écologiques et sociaux. EDP sciences,
2010. 194 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 ACAD e]
Acot, Pascal

Climat, un débat dévoyé ? A. Colin, 2010. 158 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 ACOT c]
Demenocal, Peter

« Le climat, moteur d’évolution ». Pour la science, novembre 2014, numéro 445
Salle C – Périodiques – [GENE Pour Scien]
Exbalin, Jacques

Le réchauffement climatique et ses impacts. L'Harmattan, 2014
Tome I, Le réchauffement climatique global. 290 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 EXBA r1]
Tome II, Le cas de la France. 294 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 EXBA r2]
Gameren, Valentine van ; Weikmans, Romain ; Zaccai, Edwin

L'adaptation au changement climatique. La Découverte, 2014. 123 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 GAME a]
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Climate Change 2014 : impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge university press, 2015. 1820 p.
Part A: Global and Sectoral Aspects.
Salle C – Développement durable – [CR553 IPCC c1]
Part B: Regional Aspects.
Salle C – Développement durable – [CR553 IPCC c2]
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Climate change 2014 : mitigation of climate change. Cambridge university press, 2015. 1435 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 IPCC c]
Hamilton, Clive

Les apprentis sorciers du climat : raisons et déraisons de la géo-ingénierie. Éd. du Seuil, 2013. 338 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 HAMI a]
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Mann, Michael

« Climat : le faux espoir ». Pour la science, juin 2014, N° 440.
Salle C – Périodiques – [GENE Pour Scien]
Poitou, Jean ; Braconnot, Pascale ; Masson-Delmotte, Valérie

Le climat : la Terre et les hommes. EDP sciences, 2014. 223 p.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 POIT c]
Soussana, Jean-François

S'adapter au changement climatique : agriculture, écosystèmes et territoires. Éd. Quae, 2013. 282 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 SOUS a]
Vellinga, Pier

Le changement climatique, mythes, réalités et incertitudes. Éd. de l'Université de Bruxelles, 2013. 160 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 VELL c]

Impacts sur la société
Bourg, Dominique ett Philippe Roch (dir.)

Crise écologique, crise des valeurs ? : défis pour l'anthropologie et la spiritualité. Genève, Labor et fides ; Paris,
diff. Éd. du Cerf, 2010. 333 p.
Salle C - Développement durable – [CR031 BOUR c]
Bourg, Dominique et Augustin Fragnière (ed.)

La pensée écologique. Paris, Presses universitaires de France, 2014. XV-875 p.
Salle D - Science politique – [320.509 04 BOUR p]
Salle C - Développement durable - CR030.9 BOUR p]
Bourg, Dominique, Pierre-Benoît Joly et Alain Kaufmann (dir.)

Du risque à la menace : penser la catastrophe : Colloque de Cerisy [Retour sur la société du risque, tenu du 3 au
10 septembre 2011]. Paris, Presses universitaires de France, 2013. X-374 p.
Salle J – Sociologie – [302 BOUR d]
Salle C - Développement durable – [CR628.1 COLL d ]
Hamilton, Clive

Requiem pour l'espèce humaine : faire face à la réalité du changement climatique. Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, 2013. 265 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 HAMI r]
Lorius, Claude ; Carpentier, Laurent

Voyage dans l'Anthropocène : cette nouvelle ère dont nous sommes les héros. Arles, Actes Sud ; [Montréal
(Québec)], Leméac, 2013. 243 p.
Salle C - Développement durable – CR550 LORI v
Luong Cân-Liêm

Le réfugié climatique : un défi politique et sanitaire. l'Harmattan, 2014. 145 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 LUON r]
Magnan, Alexandre

Changement climatique : tous vulnérables ? : repenser les inégalités. Éd. Rue d'Ulm, 2013. 66 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 MAGN c]
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Mélières, Marie-Antoinette et Maréchal, Chloé

Climat et société : climats passés, passage de l'homme, climat futur : repères essentiels. CRDP de l'académie de
Grenoble, 2010. 366 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 MELI c]

Controverses et débats sur le changement climatique

Dubuis, Étienne

Sale temps pour le GIEC : du prix Nobel aux affaires, grandeur et décadence des experts du climat. Favre, 2010.
183 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 DUBU s]
Huet, Sylvestre

Les dessous de la cacophonie climatique. La Ville brûle, 2015. 143 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 HUET d]
Leray, Florence

Le négationnisme du réchauffement climatique en question ? Golias, 2011. 205 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 LERA n]
Markó, István E.

Climat : 15 vérités qui dérangent. Texquis 2013. 269 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 MARK c]
Zaccai, Edwin

Controverses climatiques, sciences et politique. Presses de Sciences Po, 2012. 254 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 ZACC c]

Les arts à l’heure du développement durable
Généralités
Arons, Wendy (éd.) ; May, Theresa J. (éd.)

Readings in performance and ecology. New York, NY, Palgrave Macmillan, 2012. XII-243 p. (What is theatre ?)
Salle F – Art – [792.1 ARON r]
Brown, Andrew

Art & ecology now. London, Thames & Hudson, 2014. 255 p.
Salle F – Art – [704 BROW a]
Downey, Anthony

« Environments : ecologies of engagement ». Art and politics now. London, Thames & Hudson, 2014,
p. 174-193.
Salle F – Art – [709.040 7 DOWN a]
Grande, John K. (éd.)

Art nature dialogues : interviews with environmental artists. Albany, State university of New York press, 2004.
XXI-251 p.
Salle F – Art – [709.040 74 GRAN a]
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Hauser, Jens (dir.)

L'art biotech' : [exposition, Nantes, Lieu unique, 14 mars-4 mai 2003]. Trézélan, Filigranes éd. ; Nantes, le Lieu
unique, 2003. 93 p.
Salle F – Art – [709.05 ARTB 6]
Papanek, Victor J.

The green imperative : ecology and ethics in design and architecture. London, Thames and Hudson, 1995. 256 p.
Salle F – Art – [720.3 PAPA g]
Smith, Stephanie (dir.)

Beyond green : toward a sustainable art : [exhibition, Smart museum of art, University of Chicago, 6 October
2005-15 January 2006, Museum of arts & design, New York, 2 february-7 May 2006, Contemporary arts center,
Cincinnati, 5 May-15 July 2007]. Chicago (Ill.), University of Chicago ; New York, Independent curators
international, 2005. 160 p.
Salle F – Art – [709.05 BEYO 6]
Weintraub, Linda

To life! : eco art in pursuit of a sustainable planet. Berkeley, University of California press, 2012. XXXV-340 p.
Salle F – Art – [709.040 74 WEIN t]

Land art, Earth art, Artworks
Baum, Kelly

Nobody's property : art, land, space, 2000-2010. Princeton (N.J.), Princeton university art museum, 2010. 143 p.
Salle F – Art – [712 BAUM n]
Beardsley, John

Earthworks and beyond : Contemporary art in the landscape. Paris, Cross river press, 1989. 176 p.
Salle F – Art – [709.040 74 BEAR e]

Boetzkes, Amanda

The ethics of earth art. Minneapolis, University of Minnesota press, 2010. IX-227 p.
Salle F – Art – [709.040 74 BOET e]
Brun, Jean-Paul

Nature, art contemporain et société : le Land art comme analyseur du social. Premier volume, Nature sauvage,
contre culture et Land art. Paris, l'Harmattan, 2005. 353 p. (Logiques sociales. Sociologie des arts)
Salle F – Art – [709.040 74 BRUN n1]
Brun, Jean-Paul

Nature, art contemporain et société : le Land art comme analyseur du social. Deuxième volume, New York,
déserts du Sud-Ouest et cosmos, l'itinéraire des Land artists. Paris, l'Harmattan, 2006. 351 p. (Logiques sociales.
Sociologie des arts)
Salle F – Art – [709.040 74 BRUN n2]
Brun, Jean-Paul

Nature, art contemporain et société : le Land art comme analyseur du social. Troisième volume, Réseaux
sociotechniques, monde de l'art et Land art. Paris, l'Harmattan, 2007. 445 p. (Logiques sociales. Sociologie des
arts)
Salle F – Art – [709.040 74 BRUN n3]
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Doriac, Franck

Le land art, et après : l'émergence d'oeuvres géoplastiques. Paris, l'Harmattan, 2005. 103 p. (L'art en bref)
Salle F – Art – [709.040 74 DORI l]
Korp, Maureen

Sacred art of the earth : ancient and contemporary earthworks. New York, Continuum, 1997. 192 p.
Salle F – Art – [709.040 74 KORP s]
Malpas, William

Land art : a complete guide to landscape, environmental, earthworks, nature, sculpture and installation art.
Maidstone, Crescent moon publishing, 2007. 302 p. (Contemporary art)
Salle F – Art – [709.040 74 MALP c]
Moyer, Twylene (éd.) ; Harper, Glenn (éd.)

The new earthwork : art, action, agency. Hamilton (N.J.), ISC Press. 2011. 316 p. (Perspectives on contemporary
sculpture, 4)
Salle F – Art – [709.05 MOYE n]
Tiberghien, Gilles A.

Land art. Paris, Carré, 2013. 351 p.
Salle F – Art – [709.040 74 TIBE l]
Tufnell, Ben

Land art. London, Tate gallery, 2006. 144 p.
Salle F – Art – [709.040 74 TUFN l]
Wallis, Brian

Land art et art environnemental. Paris, Phaidon, 2004. 203 p.
Salle F – Art – [709.040 74 KAST l]

Urbanisme et paysages
Amidon, Jane

Le jardin radical : nouvelles définitions du paysage. Paris, Thames & Hudson, 2003. 192 p.
Salle F – Art – [712 AMID r]
Atelier parisien d'urbanisme (éd.)

Paris projet : Paris 2020 : éléments pour un plan d'aménagement et de développement durable. Paris, Ed. de
l'Imprimeur, 2003. 208 p.
Salle F – Art – [711.409 441 PARI p]
Cantor, Steven L.

Green roofs in sustainable landscape design. New York, W. W. Norton & company, 2008. 352 p.
Salle F – Art – [720.3 CANT g]
Charmes, Éric ; Souami, Taoufik

Villes rêvées, villes durables ? [Paris], Gallimard, 2009. 64 p. (Découvertes Gallimard)
Salle F – Art – [711.01 VILL 6]
Droege, Peter

The renewable city : a comprehensive guide to an urban revolution. Chichester, Willey-academy, 2006. XII-309 p.
Salle F – Art – [711.01 DROE r]
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Eaton, Ruth

Cités idéales : l'utopisme et l'environnement (non) bâti. [Anvers], Fonds Mercator, 2001. 255 p. (Bibliothèque des
Amis du Fonds Mercator, 10)
Salle F – Art – [720.1 EATO c]
Garraud, Colette

L'artiste contemporain et la nature : parcs et paysages européens. Paris, Hazan, 2007. 279 p.
Salle F – Art – [709.040 74 GARR a]
Gehl, Jan

Life between buildings : using public space. [Copenhagen], Arkitektens forlag, 2001. 202 p.
Salle F – Art – [710 GEHL l]
Golany, Gideon S.
Ethics and urban design : culture, form and environment. New York ; Toronto (Ont.) ; Singapore, J. Wiley, 1995.
260 p.
Salle F – Art – [711.01 GOLA e]
McGrath, Brian (éd.)
Urban design ecologies reader. Chichester, West Sussex, Wiley, 2013. 319 p. (AD reader)
Salle F – Art – [711.01 MCGR u]
Minguet, Josep Maria

Urban landscapes. Sant Adrià de Besòs, Monsa, 2012. ca [240] p. (Architectural design, 8)
Salle F – Art – [710 MING u]
Ruano, Miguel

Ecourbanismo : entornos humanos sostenibles : 60 proyectos. Barcelona, G. Gili, 2002. 192 p. (Arquitectura y
diseño + ecología)
Salle F – Art – [711.09 RUAN e]
Séguret, François ; Jeudy, Henri-Pierre

L'écologie urbaine ? : actes du colloque Écologie urbaine. Paris, Éd. de la Villette, 2000. 135 p. (Études et
recherches)
Salle F – Art – [711.409 44 SEGU e]
Tiberghien, Gilles A.

Nature, art, paysage. Arles, Actes Sud, École nationale supérieure du paysage, Centre du paysage, 2001. 228 p.
Salle F – Art – [709.040 74 TIBE n]
Wolfe, Ann M.

The altered landscape : photographs of a changing environment : [exhibition held at the Nevada Museum of Art,
Reno, Sept. 24, 2011-Jan. 8, 2012]. New York, Skira Rizzoli Publications, 2011. 285 p.
Salle F – Art – [779.06 WOLF a]
Architecture durable…
Antoniades, Anthony C.

Architecture and allied design : an environmental design perspective. Dubuque (Iowa), Kendall/Hunt, 1992.
XXXI-474 p.
Salle F – Art – [720.3 ANTO a]
Contal, Marie-Hélène ; Revedin, Jana

Architectures durables : une nouvelle éthique pour l'architecture et la ville. Paris, Éd. "Le Moniteur", 2009. 179 p.
Salle F – Art – [720.3 CONT a]
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Contal, Marie-Hélène ; Revedin, Jana

Sustainable design : vers une nouvelle éthique pour l'architecture et la ville. II. Arles, Actes Sud, 2011. 185 p.
Salle F – Art – [720.3 CONT s]
Emery, Marc

Innovations durables : une autre architecture française. Basel, Birkhäuser, 2002. 144 p.
Salle F – Art – [720.3 EMER i]
Gauzin-Müller, Dominique

L'architecture écologique : 29 exemples européens : enjeux et perspectives, urbanisme et développement durable,
architecture et qualité environnementale. Paris, Éd. du Moniteur, 2001. 287 p.
Salle F – Art – [720.3 GAUZ a]
Gauzin-Müller, Dominique (dir.)

Habiter écologique : quelles architectures pour une ville durable ? : [exposition, Paris, Cité de l'architecture et du
patrimoine, Institut français de l'architecture, 13 mai-1er novembre 2009]. Arles, Actes Sud, 2009. 412 p.
Salle F – Art – [720.3 HABI 6]
Guy, Simon (éd.) ; Moore, Steven A. (éd.)

Sustainable architectures : cultures and natures in Europe and North America . New York, Spon press, 2004.
XIII-269 p.
Salle F – Art – [720.3 GUY s]
Hawkes, Dean

The environmental tradition : studies in the architecture of environment. London ; Glasgow ; Weinheim, E & FN
Spon, 1996. 212 p.
Salle F – Art – [720.3 HAWK e]
Hill, Jonathan

Weather architecture. London, New York, Routledge, 2012. XIV-370 p.
Salle F – Art – [720.3 HILL w]
Jones, David Lloyd

Architecture and the environment : bioclimatic building design. L. King, 1998. 256 p.
Salle F – Art – [720.3 LLOY a]
Jourda, Françoise-Hélène

Petit manuel de la conception durable. Paris, Archibooks + Sautereau éd., 2010. [87] p.
Salle F – Art – [720.3 JOUR p]
Levesque, Caroline

Construire pour le XXIe siècle. Paris, Alternatives, 2012. 193 p.
Salle F – Art – [720.3 MURI c]
Reyes, César ; Baraona Pohl, Ethel ; Pirillo, Claudio

Architecture sustainable. Valencia, Pencil, 2007. 357 p. (Contemporary architecture, 5)
Salle F – Art – [720.3 REYE a]
Sassi, Paola

Strategies for sustainable architecture. Abingdon, Taylor & Francis, 2006. V-306 p.
Salle F – Art – [720.3 SASS s]
Steele, James

Architecture écologique : une histoire critique. Arles, Actes Sud, 2005. 269 p.
Salle F – Art – [720.3 STEE a]
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Tabb, Phillip ; Deviren, A. Senem

The greening of architecture : a critical history and survey of contemporary sustainable architecture and urban
design. Burlington, Ashgate Pub. Co, 2013. XXI-193 p.
Salle F – Art – [720.3 TABB g]
Uffelen, Chris van

Architecture écologique. Paris, Citadelles & Mazenod, 2010. 439 p.
Salle F – Art – [720.3 UFFE a]
Williamson, Terry J. ; Radford, Anthony ; Bennetts, Helen

Understanding sustainable architecture. London ; New York, Spon Press, 2003. X-160 p.
Salle F – Art – [720.3 WILL u]
… et maisons vertes
Barreneche, Raul A.

Modern house three. London, Phaidon, 2005. 240 p.
Salle F – Art – [728.7 BARR m]
Bradbury, Dominic

Maisons naturelles contemporaines. Paris, Thames & Hudson, 2010. 253 p.
Salle F – Art – [720.3 BRAD m]
Brown, David J.

The home house project : the future of affordable housing. [Exposition. Winston-Salem, Southeastern center for
contemporary art. 2003-2004]. Cambridge (Mass.), The MIT press, 2004. 127 p.
Salle F – Art – [728 HOM 6]
Carpenter, William J.

Modern sustainable residential design : a guide for design professionals. Hoboken, WileyJ. Wiley & sons, 2009.
XII-337 p.
Salle F – Art – [720.3 CARP m]
Charlesworth, Esther Ruth ; Ahmed, K. Iftekhar

Sustainable housing reconstruction : designing resilient housing after natural disasters. Abingdon, Routledge,
2015. XIV-139 p.
Salle F – Art – [720.3 CHAR s]
Minguet, Josep Maria ; Mira, Óscar

Ecological dwelling. Sant Adrià de Besòs, Monsa, 2012. ca [240] p. (Architectural design, 8)
Salle F – Art – [720.3 MING e]
Stang, Alanna ; Hawthorne, Christopher

The green house : new directions in sustainable architecture. New York, Princeton architectural press, 2005. 192
p.
Salle F – Art – [720.3 STAN g]
Trebbi, Jean-Charles

Habiter le paysage : maisons creusées, maisons végétales. Paris, Éd. Alternatives, 2007. 191 p. (Collection
Anarchitecture)
Salle F – Art – [728.7 TREB h]
Willemin, Véronique

Maisons vivantes. Paris, Éd. Alternatives, 2006. 191 p. (Collection Anarchitecture)
Salle F – Art – [720.3 WILL m]
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Design et mode durables
Barbero, Silvia ; Cozzo, Brunella

Ecodesign : [l'écologie au quotidien]. Postdam, H. F. Ullmann, 2012. 349 p.
Salle F – Art – [745.445 1 FAIR g]
Black, Sandy

Eco-chic : the fashion paradox. London, Black Dog, 2008. 254 p.
Salle F – Art – [746.92 BLAC e]
Brown, Sass

Eco fashion. London, L. King, 2010. 207 p.
Salle F – Art – [746.920 4 SASS e]
Elvin, George

Post-petroleum design. London, Routledge, 2015. XVIII-257 p.
Salle F – Art – [745.445 1 ELVI p]
Fairs, Marcus

Green design : creative sustainable designs for the twenty-first century. London, Carlton books, 2009. 253 p.
Salle F – Art – [745.445 1 ELVI p]
Fletcher, Kate (éd.) ; Tham, Mathilda (éd.)

Routledge handbook of sustainability and fashion. London ; New York, Routledge, 2015. XVII-305 p. (Routledge
international handbooks)
Salle F – Art – [746 FLET r]
Hethorn, Janet L. ; Ulasewicz, Connie

Sustainable fashion : why now ? : a conversation about issues, practices, and possibilities. New York, Fairchild
books, 2008. XXIV-424 p.
Salle F – Art – [746.920 4 HETH s]
Myers, William

Bio design. Londres, Thames and Hudson, 2014. 288 p.
Salle F – Art – [745.445 1 MYER b]
Yeang, Ken ; Woo, Lillian C.

Dictionary of ecodesign : an illustrated reference. London, Routledge, 2010. XI-294 p.
Salle F – Art – [745.444 31 A d]

Le recyclage des déchets à l’œuvre dans l’art contemporain
Bahamón, Alejandro ; Sanjinés, María Camila

Rematerial : from waste to architecture. New York, Norton & Co, 2010. 339 p.
Salle F – Art – [720.3 BAHA r]
Bertolini, Gérard

Art et déchet : le déchet, matière d'artiste. Lentilly, APREDE ; Angers, le Polygraphe, 2002. 89 p.
Salle F – Art – [709.040 7 BERT a]
Manco, Tristan

Matériaux + art = œuvre : quand les artistes contemporains font appel à des matériaux naturels ou recyclés.
Paris, Pyramyd NTCV, 2012. 256 p.
Salle F – Art – [709.05 MANC m]
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Vergine, Lea

Quand les déchets deviennent art : trash rubbish mongo. Milano, Skira, 2007. 179 p.
Salle F – Art – [709.05 MANC m]
Whiteley, Gillian

Junk : art and the politics of trash. London, I.B. Tauris, 2011. XII-214 p.
Salle F – Art – [709.040 7 WHIT j]

Littérature et climat
Environnement et littérature : l’écocritique
Quelques références d’ouvrages traitant notamment d’écocritique, c’est-à-dire de relations entre la littérature et
l’environnement.
Amuri Mpala-Lutebele, Maurice

Des symphonies pour la croissance verte : littérature et dynamiques de l'environnement. Paris, l'Harmattan, 2014.
451 p. (Comptes rendus).
Salle C – Développement durable – [CR030 AMUR s]
Antoine, Serge ; Vilmorin, Jean-Baptiste de ; Yana, André

Écrits francophones et environnement. 1548-1900 ; préf. de Cheikh Amidou Kane. (Écrits francophones et
environnement.) Paris, Éd. Entente, 1991. 341 p. (Les cahiers de l'écologie).
Magasin – [16- R- 33065 (1)]
Écrits francophones et environnement. II, 1900-1996 ; publ. par Serge Antoine, Jean-Baptiste de Vilmorin, André
Yana ; préf. de Corinne Lepage, Tahar Ben Jelloun, Pierre Dansereau... (Écrits francophones et environnement.).
Paris, Éd. Entente, 1996. 271 p. (Cahiers de l'écologie).
Magasin – [16- D3 MON- 490]
Blanc, Nathalie ; Chartier, Denis ; Pughe, Thomas

« Littérature et écologie : vers une écopoétique ». Écologie & politique, 2008, n° 36, p. 15-28.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – Cairn
Catoens, Dorothée ; Kyriadis, Nicolas

« Environnement et littérature : la nature dans la littérature. » Dans L'environnement à la croisée des savoirs.
Ouvrage coordonné par Sébastien Hauger ; avec le concours de Nicolas Amadio, Benjamin Audoye, Aude
Bandini. Paris, Vuibert ; Strasbourg, CIES Alsace, 2009, p. 53-76.
Salle C – Développement durable – [CR550 HAUG e]
Chelebourg, Christian

Les écofictions : mythologies de la fin du monde. Bruxelles ; Paris, les Impressions nouvelles, 2012. 253 p.
(Réflexions faites).
Salle G – Littérature générale, théorie et critique – [809.933 8 CHEL e]
Fitzsimmons, Lorna ; Chae, Youngsuk ; Adams, Bella (ed.)

Asian American literature and the environment. New York, Routledge, 2015. XXI-223 p. (Routledge
interdisciplinary perspectives on literature ; 35).
Magasin – [2015- 99473]
Garrard, Greg

Ecocriticism. London ; New York, Routledge, 2004. 203 p. (The new critical idiom.)
Magasin – [2005- 135573]
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Garrard, Greg (ed.)

The Oxford handbook of ecocriticism. New York, Oxford university press, 2014. XVII-577 p. (Oxford
handbooks.)
Magasin – [2015- 4362]
Garrard, Greg (ed.)
Teaching ecocriticism and green cultural studies. New York, Palgrave Macmillan, 2012. 174 p.
Magasin – [2012- 46839]
Schoentjes, Pierre

Ce qui a lieu : essai d'écopoétique. Marseille, Éditions Wildproject, 2015. 295 p. (Tête nue.)
Salle G – Littérature générale, théorie et critique – [801.950 08 SCHO c]
Séry, Macha

« Écofictions : comme s’il en pleuvait. » Le Monde des livres, 30 avril 2015, p. 3.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – Europresse
Sivils, Matthew Wynn

American environmental fiction, 1782-1847. Farnham ; Burlington, Ashgate, 2015. 188 p.
Magasin – [2015- 123476]
Suberchicot, Alain

Littérature américaine et écologie. Paris ; Budapest ; Torino, l'Harmattan, 2002. 257 p. (Le monde nordaméricain.)
Salle G – Langue anglaise et littératures d'expression anglaise – [810.93 SUBE l]
Suberchicot, Alain

Littérature et environnement : pour une écocritique comparée. Paris, H. Champion, 2012. 274 p. (Unichampessentiel ; 25).
Salle G – Littérature générale, théorie et critique – [809.933 6 SUBE l]
Volkmann, Laurenz

Local natures, global responsibilities: ecocritical perspectives on the new English literatures. Amsterdam ; New
York, Rodopi, 2010. 370 p. (Cross-cultures : readings in post-colonial literatures and cultures in English ; 121)
Magasin – [2012- 7934]
Westling, Louise Hutchings (ed.)

The Cambridge companion to literature and the environment . New York, Cambridge University Press, 2014. 266
p. (Cambridge companions to literature.)
Salle U – Littérature générale, théorie et critique – [801.950 08 WEST c]

Climat et littérature : la fiction climatique
Quelques références sur l’anticipation climatique ou fiction climatique, romans qui ont pour thème le changement
climatique et ses effets sur la vie de nos sociétés.
Abdelouahab, Farid et Denhez, Frédéric

« La littérature, miroir des colères du temps. » Dans Les colères du temps : réalités et imaginaires des désordres
climatiques ; préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie. Paris, Buchet-Chastel, 2014, p. 70-93.
Salle C – Sciences de la Terre – [551.6 ABDE c]
Salle J – Géographie - [910.155 1609 ABDE c]
Andersen, Gregers

Cli-fi: a Short Essay on its Worlds and its Importance
Disponible en ligne sur : http://eco-fiction.com/cli-fi-short-essay-worlds-importance (consulté le 04.11.2015)
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Bailly, Jean-Christophe

« Des sarments aux nuits blanches : variations sur le climat ». Hippocampe, été 2015, n° 12, p. 48-53.
Magasin – [2008- 32838]
Bloom, Dan

La « Cli-Fi » n’est pas plus étrange que la réalité.
http://www.traqueur-stellaire.net/2014/04/cli-fi-pas-plus-etrange-que-realite/ (consulté le 04.11.2015)
Chameides, Bill

A Look at the Growing Genre of Climate Fiction
www.huffingtonpost.com/bill-chameides/a-look-at-the-growing-gen_b_4466417.html (consulté le 04.11.2015)
Couvelaire, Louise

« Le cataclysme fait couler de l'encre. » M le magazine du Monde, 23 novembre 2014.
www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/11/23/le-cataclysme-fait-couler-de-l-encre_4526372_4497186.html
(consulté le 04.11.2015).
Eigeldinger, Marc

Le soleil de la poésie : Gautier, Baudelaire, Rimbaud. Neuchâtel, À la Baconnière, 1991. 257 p. (Études
baudelairiennes ; 13) (Langages)
Salle V – Littératures d'expression française – [84/34 BAUD 5 ET 13]
Gouttebaron, Sylvie ; Boudier, Yves

« Les écrivains s’engagent pour le climat. » Libération, 26 décembre 2014, p. 23.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – Europresse
Griffiths, Matthew

« Climate Change and the Individual Talent : Eliotic Ecopoetics” ». Symploke, 2013, vol. 21, n° 1-2, p. 83-95.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – Literature online (LION)
Hirschi, Stéphane ; Huftier, Arnaud (coord.)

Le froid et le chaud ou Les glaces d'Haïti : autour de René Depestre, horizons d'un lyrisme francophone ?
Amiens, Encrage université, 2012. 240 p.
Magasin – [2013- 49552]
Lelay, Colette

Le climat sans dessus dessous. Dans « Science, technique et société : de quoi sommes-nous responsables ? » :
Rencontres Jules Verne, actes du colloque international, 25-26 novembre 2010, École centrale, Nantes Nantes,
Coiffard libraire éditeur, 2011, p. 195-203.
Salle C – Sciences – Généralités – [500.3 RENC]
Pérez, Janet ; Aycock, Wendell (ed.)

Climate and literature : reflections of environment. Texas, Texas Tech university press, 1995. 134 p. (Studies in
comparative literature ; 25)
Magasin – [2003-98237]
Reed, Arden

Romantic weather : the climates of Coleridge and Baudelaire. Hanover ; London, University press of New
England, 1983. XIII-338 p.
Magasin – [8- Z- 53331]
Trexler, Adam ; Johns-Putra, Adeline

« Climate change in literature and literary criticism ». Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change,
march/april 2011, vol. 2, n° 2, p. 185-200.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Périodiques – Wiley online Library
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Tuhus-Dubrow, Rebecca

« Cli-Fi : Birth of a Genre. » Dissent, summer 2013, vol. 60, n° 3, p. 58-61.
Poste d’accès aux ressources électroniques – Bases de données – Academic Search Premier
Jen Zoratti, Jen

Are we getting warmer ? works of climate fiction posit a very near future dramatically altered by global warming.
www.winnipegfreepress.com/arts-and-life/entertainment/books/are-we-getting-warmer-256126421.html
(consulté le 04.11.2015)
Quelques titres de fiction climatique
Une sélection d’une vingtaine de titres de fiction climatique.
Aldiss, Brian Wilson

Le Monde vert ; traduit de l'américain par Michel Deutsch. Paris, Éditions J'ai lu, 1974. 303 p. (J'ai lu ; 520)
Traduction de : Hothouse.
Dans un futur lointain, la terre se meurt sous la menace d’un soleil sur le point d'exploser. À sa surface s'étend une
immense jungle peuplée de végétaux qui se sont peu à peu adaptés à cet environnement hostile. Les derniers
descendants de l'espèce humaine tentent tant bien que mal d'échapper aux nombreux périls qui les entourent. Un
roman couronné par le prix Hugo en 1962 qui, à l'heure des dérèglements climatiques annoncés, est toujours
d'actualité.
Magasin – [EL 8- Y- 43 (520)]
Andrevon, Jean-Pierre

De vagues et de brume. Monaco ; Paris, Éd. du Rocher, 2004. 150 p. (Novella SF)
An 2248. Lucy Liu est enquêtrice au Service des personnes disparues de la Nouvelle Fédération mondiale,
constituée sur les ruines de la civilisation industrielle mise à mal par les catastrophes climatiques des XXIe et
XXIIe siècles.
Salle H – Littératures d'expression française – [SF84 ANDRj 4 deva]
Ballard, J. G.

Le Monde englouti ; traduit de l'anglais par Marie-France Desmoulin. Paris, Denoël, 1964. 247 p. (Présence du
future.)
Traduction de : The Drowned world
La Terre, engloutie par les océans que le nouveau soleil a fait déborder, retourne à l'ère secondaire, à sa faune et à
ses jungles gigantesques. Au cœur de l'Angleterre marécageuse, le biologiste Robert Kerans fait la connaissance
de Béatrice Dahl, une femme riche, et essaie de survivre.
Magasin – [8- Y2- 88292 (74)]
Ballard, J. G.

Sécheresse : roman ; traduit de l'anglais par Claude Darner. Paris, Casterman, 1975. 259 p. (Autres temps, autres
mondes).
Traduction de : The Drought
Cela fait des mois qu'il n'a pas plu sur Mount Royal, pas plus que sur le reste du monde. Les nuages ont déserté le
ciel et l'exode vers les côtes a commencé. Ransom hésite encore à quitter sa péniche qui va bientôt s'échouer sur le
lac presque asséché. Les tensions qui règnent entre les rares personnes encore présentes laissent présager le pire
mais que trouvera-t-il au bord de la mer ? Reste-t-il encore un peu d'espoir pour l'humanité ?
Magasin – [16- Y2- 38058 (2)]
Barnes, John

La mère des tempêtes ; trad. de l'américain par Jean-Daniel Brèque. Paris, R. Laffont, 1998. 520 p. (Ailleurs et
demain).
Traduction de : Mother of storms
Un début de guerre nucléaire libère dans l'atmosphère d'immenses volumes de méthane enfoui sous les fonds
marins polaires. Or le méthane est un gaz à effet de serre. Il va faire chaud, partout sur la planète déjà torride, l'été
prochain, en 2028.
Magasin – [1999- 8254]
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Baxter, Stephen

Déluge : roman ; traduit de l'anglais par Dominique Haas. Paris, Presses de la Cité, 2009. 551 p.
Traduction de : Flood
2016, quatre scientifiques retenus en otages depuis cinq ans, sont libérés. À leur sortie, ils découvrent avec stupeur
un monde au bord du chaos : le niveau des eaux est monté d'un mètre, provoquant une inondation sans précédent à
Londres, l'engloutissement de l'Opéra de Sidney et la disparition pure et simple des îles du Pacifique... Tout en
luttant pour leur survie, ils vont chercher à comprendre la cause de cette apocalypse afin d'endiguer la catastrophe.
La construction d'arches géantes, initiée par un milliardaire controversé, semble être la seule échappatoire.
Magasin – [2009- 227012]
Besson, Bernard

Groenland. Paris, O. Jacob, 2010. 411 p. (Thriller)
Alors que la banquise se morcelle, un bateau de la société de prospection géologique française Terre noire est en
danger. Mais les scientifiques qu'il transporte sont aussi poursuivis par un tueur professionnel. Sur fond de
réchauffement climatique, John Spencer Larivière et Victoire, deux anciens des renseignements français enquêtent
sur ce qui semble être une guerre pour le pétrole et le gaz.
Salle H – Littératures d'expression française – [POL84 BESSb 4 groe]
Blish, James

Nous mourons nus ; traduit de l'américain, Bruno Martin. Neuvy-en-Champagne, le Passager clandestin, 2014. 90
p. (Dyschroniques : science-fiction).
Traduction de : We all die naked
Alors que le réchauffement climatique de la Terre a atteint son paroxysme, le président général de la loge 802 de
la Fraternité internationale des ingénieurs de l'hygiène doit choisir trois hommes et six femmes pour l'accompagner
sur la Lune et fonder une nouvelle humanité.
Magasin – [2014- 234314)]
Boyle, T. Coraghessan

Un ami de la terre ; trad. de l'américain par Robert Pépin. Paris, B. Grasset, 2001. 390 p.
Traduction de : A friend of the earth
Californie, 2025. L'effet de serre, les pluies acides et les épidémies ont fait disparaître les principaux mammifères
et ont ravagé la planète. Ty Tierwater, « éco-guerrier » des années 80, dirige une ménagerie d'animaux en voie
d'extinction. À 76 ans, il soigne tant bien que mal les derniers spécimens de grands fauves, lorsque Andrea, son
ex-femme, débarque à l'improviste. Il va se rappeller ses années de militantisme au sein de l'association « La Terre
pour Toujours ».
Magasin – [2001- 76355]
Demont-Pierot, Jean-Philippe

Réchauffement climatique : roman. Paris : Kirographaires, 2008. 280 p.
Nicolas Renan, jeune climatologue et militant écologiste, mène un combat contre le réchauffement climatique. En
Birmanie, où il constate les ravages de la déforestation, il fait la connaissance de Marie, une journaliste qui
enquête sur la présence de la compagnie Total dans le pays, et sur le travail forcé. Ensemble, ils sont confrontés au
meilleur comme au pire.
Magasin – [2008- 60497]
Gaudé, Laurent

Ouragan : roman. Arles, Actes Sud, 2010. 188 p. (Domaine français)
À La Nouvelle-Orléans, alors qu'une terrible tempête est annoncée, la plupart des habitants fuient la ville. Ceux
qui n'ont pu partir devront subir la fureur du ciel. Rendue à sa violence primordiale, la nature se déchaîne et
confronte chacun à sa vérité intime : que reste-t-il en effet d'un homme au milieu du chaos, quand tout repère
social ou moral s'est dissous dans la peur ?
Salle H – Littératures d'expression française – [84/5 GAUD 4 oura]
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Hamilton, Peter F.

Mindstar ; traduit de l'anglais par Thierry Arson. (Greg Mandel ; 1). Paris, Milady, 2010. 603 p.
L’action se déroule dans une Angleterre du XXIe siècle profondément marquée par le changement climatique.
Après diverses catastrophes, un libéralisme effréné règne sur notre planète et les grandes compagnies détiennent
désormais le pouvoir. Pendant que les cartels se disputent sans merci une nouvelle source d’énergie
révolutionnaire, la tension atteint son paroxysme.
Magasin – [2010- 96854]
Hoss, Jean Pierre

Petites perturbations climatiques sans gravité. Touques, Éditions Tangerine nights, 2014.182 p.
Lorsqu'il met au point, dans son garage, une machine à faire la pluie et le beau temps, Sébastien Labattut pense
avoir fait une prodigieuse découverte. Ce vigneron à la retraite est loin de se douter que son invention va semer la
discorde et déchaîner les passions. Jusqu'à faire parler d'elle, vingt ans plus tard, lors d'un sommet mondial sur le
climat.
Magasin – [2014- 270610]
Kingsolver, Barbara

Dans la lumière ; traduit de l'anglais par Martine Aubert. Paris, Éd. Payot & Rivages, 2013. 558 p.
Traduction de : Flight behavior
Dellarobia Turnbow fait une découverte surprenante dans une forêt des Appalaches : une clairière aux curieux
reflets rougeoyants. Alors que les communautés religieuses et scientifiques de la ville avancent différentes
explications, la jeune femme découvre qu'il s'agit de papillons ayant changé de trajet migratoire. Un signe qui
semble annoncer le bouleversement de l'ordre du monde.
Magasin – [2013- 270811]
Lessing, Doris

Mara et Dann ; Doris Lessing ; traduit de l'anglais par Isabelle D. Philippe. (Le cycle de l'eau). Paris, Flammarion,
2013. 557 p.
Traduction de : Mara and Dann
Une interminable période de sécheresse a décimé des populations entières, forçant les survivants à remonter vers
le nord, là où se trouvent les dernières ressources en eau. C’est ainsi que commence l’odyssée de Mara et Dann,
deux enfants abandonnés puis pourchassés, qui vont connaître la faim, la violence, la trahison, mais aussi l’amour
et la maturité.
Magasin – [2013- 94045]
Ligny, Jean-Marc

Aqua TM. Paris, Fleuve noir, 1992. 188 p. (Métal.)
En 2030, les bouleversements climatiques sont devenus une réalité quotidienne : la maison de Saint-Malo de
Laurie est envahie par la marée, le Hollandais Rudy a tout perdu sous les flots de la mer du Nord, Fatimata
Konaté, la présidente du Burkina, voit son pays mourir de sécheresse. Mais la découverte d'une nappe phréatique à
Kongoussi va susciter toutes les convoitises.
Magasin – [EL 8- Y- 99 (1898)]
Ligny, Jean-Marc

Exodes. Nantes, l'Atalante, 2012. 542 p. (La Dentelle du Cygne.)
Le réchauffement climatique s'est emballé au point que la Terre devient une planète hostile à la vie. Partout la
civilisation s'effondre, les hommes n'en ont plus pour longtemps, et ils le savent. Va-t-on, comme Pradeesh
Gorayan et sa famille, dans l'enclave sous dôme de Genève, poursuivre notre train-train comme si de rien n'était ?
Magasin – [2012- 160415]
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Lloyd, Saci

Carbon diaries 2015 ; traduit de l'anglais par Sylvie Denis. (Le journal de Laura Brown). Paris, Pocket jeunesse,
2012. 328 p.
Traduction de : Carbon diaries 2015
Le 1er janvier 2012, le Royaume-Uni devient le premier pays européen à rationner le CO2 dans un ultime effort
pour contrer le réchauffement climatique. Chaque citoyen dispose d'un quota, un nombre de points « Carbone », à
ne pas dépasser, qui rend la vie impossible. Pendant un an, Laura Brown écrit son journal. Elle est ainsi témoin de
toutes les transformations apportées par cette nouvelle loi, parfois inattendues.
Magasin – [2012- 119699]
Quero, Yann

L'avenir ne sera plus ce qu'il était. Toulouse, Éd. Arkuiris, 2010. 672 p.
1er janvier 2036, des vaisseaux aliens arrivent au voisinage de la Terre et annoncent que le réchauffement
climatique a atteint un point de non-retour qui menace l'existence de la vie sur la planète. Ils proposent d'aider les
hommes. Mais les opérations traînent, déraillent et des doutes apparaissent sur leurs intentions réelles.
Magasin – [2010- 134103]
Quero, Yann

Le réchauffement climatique et après / une anthologie réunie par Yann Quero ; préface de Jean-Pierre Fontana.
[Toulouse] : Éditions Arkuiris, 2014. 224 p.
Cette anthologie de nouvelles de science-fiction porte sur le thème du réchauffement climatique. Elle réunit une
quinzaine d'auteurs francophones contemporains qui ont projeté leur imaginaire et leur capacité d'anticipation vers
des futurs plus ou moins lointains. Sur des modes réalistes, humoristiques ou poétiques, ils dressent un tableau
surprenant et parfois paradoxal de ce qui attend l'humanité, face à ce phénomène qui touche la météo, mais aussi la
biodiversité et le fonctionnement des sociétés.
Magasin – [2014- 272782]
Rich, Nathaniel

Paris sur l'avenir ; traduit de l'anglais par Camille de Chevigny. Paris, Éditions du Sous-sol, 2015. 345 p.
(Feuilleton fiction)
Traduction de : Odds against tomorrow
New York, dans un futur proche. Mitchell Zukor est engagé par FutureWorld. Son travail consiste à établir en
détail les pires scénarios possibles pour les vendre à des sociétés afin de les prémunir contre toute catastrophe.
Mais Mitchell perd peu à peu contact avec la réalité. Quand l'un de ses scénarios catastrophes se produit à
Manhattan, il est le seul à en profiter.
Magasin – [2015- 215804]
Robinson, Kim Stanley

Les quarante signes de la pluie : roman ; traduit de l'anglais par Dominique Haas. Paris, Presses de la Cité, 2006.
396 p.
Traduction de : Forty signs of rain
À Washington, Anna et Charlie Quibler œuvrent aux applications des découvertes scientifiques visant à améliorer
la vie sur Terre. L'enjeu est de taille : alerter le monde sur les dangers du réchauffement climatique global et
convaincre une administration réticente de prendre les mesures qui s'imposent. L'urgence devient criante lorsque
des pluies torrentielles s'abattent sur la ville, bientôt engloutie sous les eaux.
Magasin – [2007- 25848]
Robinson, Kim Stanley

60 jours et après : roman ; traduit de l'anglais par Dominique Haas. Paris, Presses de la Cité, 2008. 571 p.
(Science-fiction)
Traduction de : Sixty days and counting
Washington vit un hiver des plus capricieux : froid sibérien et chaleur tropicale se succèdent de façon alarmante.
Démocrate passionné d'écologie, Phil Chase vient d'être élu Président des États-Unis. Dès son entrée en fonction,
il prend une décision plus qu'ambitieuse : faire appel aux savants du monde entier afin de sauver la Terre et les
hommes d'une catastrophe climatique imminente. Les soixante premiers jours de son mandat seront décisifs.
Magasin – [2008- 278442]
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Silverberg, Robert

Ciel brûlant de minuit ; trad. de l'américain par Patrick Berthon. Paris, R. Laffont, 1995. 382 p. ; 22 cm. (Ailleurs
et demain.)
Traduction de : Hot sky at midnight
Sur cette terre du XXIVe siècle, ravagé par l'effet de serre et la disparition de la couche d'ozone, l'Europe et les
États-Unis sont en majeure partie devenus des déserts... On remorque des icebergs depuis l'Antarctique pour
s'alimenter en eau. Les héros de ce roman se trouvent pris au piège de ce monde dégradé. Ils cherchent la sortie
vers les étoiles.
Magasin – [2015- 112126]
Smith, Michael Farris

Une pluie sans fin ; traduit de l'anglais par Michelle Charrier. Paris, Super 8 éditions, 2015. 443 p.
Traduction de : Rivers
L'ouragan Katrina n'était qu'un signe avant-coureur ; après des années de catastrophes écologiques, le sud des
États-Unis, de l'Alabama au Texas, s'apparente désormais à un véritable no man's land. Plutôt que de reconstruire
sans cesse, le gouvernement a tracé une frontière et ordonné l'évacuation de la zone. Le sud de la Limite est
devenu une terre de non-droit ravagée en permanence par les tempêtes et les orages diluviens – un royaume sans
électricité, sans ressources et sans lois.
Magasin – [8- Y2- 112432]
Spinrad, Norman

Bleue comme une orange ; trad. de l'américain par Roland C. Wagner. Paris, J'ai lu, 2004. 382 p. (J'ai lu. Sciencefiction.)
Traduction de : Greenhouse summer
Fin du XXIe siècle. Un réchauffement accéléré de la planète a précipité la montée des eaux, éradiqué certains
espaces de la carte, transformé les régions chaudes en déserts et la Sibérie en une nouvelle... Californie. C'est à
Paris, devenue une cité tropicale colonisée par les perroquets, les alligators et les bougainvillées, que l'ONU décide
d'y consacrer un congrès. La Grande Machine Bleue, un puissant cartel, est soupçonné de provoquer délibérément
ces bouleversements climatiques pour vendre sa technologie.
Salle G – Langue anglaise et littératures d'expression anglaise – [81/4 SPIN 4 gree]
Sterling, Bruce

Gros temps : roman ; trad. de l'américain par Jean Bonnefoy. Paris, Denoël, 1997. 392 p. (Présence du futur ; 574)
Traduction de : Heavy weather
Une bande d'originaux, spécialistes de la météo, informaticiens et baroudeurs vont explorer de près en ULM, et via
des simulations de réalité virtuelle, les phénomènes atmosphériques extrêmes pour surveiller leur évolution. Car
nous sommes en 2031, et l'effet de serre a eu des conséquences dramatiques sur la circulation atmosphérique...
Magasin – [16- D4 MON- 949]
Verne, Jules

Sans dessus dessous. (Les mondes connus et inconnus). Arles, Actes Sud ; Nantes, Ville de Nantes, 2004.
135 p.
Après avoir réussi l'exploit incroyable d'envoyer des hommes sur la Lune, les membres du Gun-Club forment de
nouveau un projet fou : celui de faire basculer la Terre sur son axe afin d'exploiter les houillères du pôle Nord.
Mais peut-on changer la nature sans provoquer des catastrophes irréversibles ?
Salles H et V – Littératures d'expression française – [84/34 VERN 4 sans]

MétéoS : collection dirigée par Thierry Belleguic et Anouchka Vasak
Becker, Karin (dir.)

La pluie et le beau temps dans la littérature française : discours scientifiques et transformations littéraires, du
Moyen âge à l'époque moderne, Paris, Hermann, .2011, 456 p.
Rez-de-jardin - libre-accès - Littérature et art - Salle V - Littératures d'expression française – [840.93 BECK p]

30

Bibliothèque nationale de France
direction des collections
Novembre
2015

Howard, Luke

Sur les modifications des nuages. Edition présentée par Anouchka Vasak. Suivi de : Goethe, La forme des nuages
selon Howard, Paris, Hermann, 2012, 264 p. (MétéoS. Documents).
Sciences et techniques - Salle C - Sciences de la Terre – [551.57 HOWA s]
Mann, Théodore Augustin

Mémoires sur les grandes gelées et leurs effets : où l'on essaie de déterminer ce qu'il faut croire de leurs retours
périodiques et de la gradation en plus ou moins du froid de notre globe. Edition présentée par Muriel Collart.
Paris, Hermann, 2012. 203 p.
Salle C - Sciences de la Terre – [551.609 MANN m]
Berchtold, Jacques ;Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Paul Sermain... [et al.]

Canicules et froids extrêmes ; [introduction d'Anouchka Vasak], Paris, Hermann, 2012. 403 p. (Météos. Débats.)
Magasin – [2012- 60914]
Le Roy Ladurie, Emmanuel

Naissance de l'histoire du climat ; préface d'Anouchka Vasak ; postface de Pascal Acot ; les contributions
statistiques et graphiques sont dues à Daniel Rousseau. Paris, Hermann, 2012. 222 p. (Météos. Études).
Sciences et techniques - Salle C - Sciences de la Terre – [551.6 LERO n]
Desarthe, Jérémy

Le temps des saisons : climat, évènements extrêmes et sociétés dans l'ouest de la France, XVIe-XIXe siècles ;
préface d'Emmanuel Garnier. Paris, Hermann, 2013. 338 p. (Météos. Études).
Salle C - Sciences de la Terre – [551.5 DESA t]
Ducos, Joëlle (éd.)

Météores et climats d'hier : décrire et percevoir le temps qu'il fait de l'Antiquité au XIXe siècle. Paris, Hermann,
2013, 226 p. (Météos. Débats).
Salle C - Sciences de la Terre - [551.609 DUCO m]
Thierry Belleguic et Anouchka Vasak (dir.)

Ordre et désordre du monde : enquête sur les météores, de la Renaissance à l'âge moderne, Paris, Hermann, 2013,
X-503 p. (Météos. Débats).
Salle C – Astronomie- [523.109 BELL o]
Becker, Karin ; Leplâtre, Olivier (dir)

La brume et le brouillard dans la science, la littérature et les arts. Paris, Hermann. 2014, 574 p. (Météos. Débats).
Magasin – [2014- 28231]
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de
Maupertuis en Laponie : à la recherche de la figure de la Terre ; [éd.] Osmo Pekonen et Anouchka Vasak ;
préface d'Élisabeth Badinter ; postface de Jean-Pierre Martin. Paris, Hermann, 2014. 234 p. (Météos. Documents).
Salle C - Sciences de la Terre – [551.09 PEKO m]
Metzger, Alexis ; Rémy, Frédérique (dir.)

Neiges et glaces : faire l'expérience du froid, XVIIe-XIXe siècle ; préface de François Walter. Paris Hermann,
2015, 232 p. (Météos. Débats).
Salle C - Sciences de la Terre – [551.09 METZ n]
Becker, Karin ; Moriniaux, Vincent ; Tabeaud, Martine (dir.)

L'alimentation et le temps qu'il fait. Paris, Hermann, 2015. 445 p. (Météos. Débats).
Magasin – [2015- 189400]
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Brot, Muriel
Destination arctique : sur la représentation des glaces polaires du XVIe au XIXe siècle ; préface de Jean Malaurie.
Paris, Hermann, 2014. LIV-322 p. (Météos. Documents).
Salle C - Sciences de la Terre – [551.09 BROT d]

Ressources audiovisuelles
L’histoire du climat

Le Roy Ladurie, Emmanuel

Histoire du climat du Moyen-âge à nos jours [Images animées] / Gilles L'Hôte, réal. ; Anette Smeey, interview. ;
Emmanuel Le Roy Ladurie, participant. Paris, À la source du savoir [éd.], 2007. 1 DVD vidéo (1 h 11 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-2048]
Le Roy Ladurie, Emmanuel

Le climat en crise [Enregistrement sonore]. L'historien face à l'histoire des climats : conférence du 24 mai 2002.
Reproduction numérisée, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2002, 1 disque compact (1 h 02 min). (Leçons
de sciences) (Conférences de la Bibliothèque nationale de France).
Tolbiac - Haut-de-jardin – [SDCH- 613]
Alerter l’opinion
Un avenir ? À quel prix... [Images animées] / David Martin, réal., aut. Paris, Mécanos productions [éd.], 2010.
1 DVD vidéo (52 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-2500]
Mister carbone [Images animées] / Yves Billy, réal., scénario ; Tim Jackson, Paul Ariès, Richard Heinberg... [et
al.], participants. [Lussas], Andana films [éd.], 2010. 1 DVD vidéo (1 h 28 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-3369]
Sylt à perte de vue [Images animées] / Samuel Bester, réal., aut. ; Harald Hebestreit, Sven Tietze, Uwe
Sönnichsen... [et al.], participants. Paris, l'Harmattan vidéo [éd.], 2008. 1 DVD vidéo (50 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-4069]
La planète sous pression [Images animées] / Michael Stenberg, Johan Söderberg, Linus Torell, réal. ; Magnus
Enquist, idée orig. [Paris], Zylo [éd.], 2007. 2 DVD vidéos (4 h 30 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-4067]
Demain, un monde sans glace [Images animées] : la vie en sursis : édition exclusive / Thierry Piantanida, réal.,
scénario ; Frédéric Lossignol, collab. ; Jean-Louis Étienne, Christine Causse, scénario ; Jean-Louis Étienne,
Laurent Ballesta, Olivier Gilg... [et al.], participant. Paris, Gédéon programmes [prod., éd.], 2007. 1 DVD vidéo
(52 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-3638]
Gulf stream, le talon d'Achille [Images animées] / Stéphan Poulle, Nicolas Koutsikas, réal., scénario.[Paris], Grand
angle distribution [éd., ], 2006. 1 DVD vidéo (26 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-3841]
Éco-réfugiés [Images animées] : les exilés d'une planète en danger / Hélène Choquette, réal., idée orig. ; JeanPhilippe Duval, réal. ; Nicolas Taïeb, voix ; Jean Ziegler, Helena Norberg-Hodge, Andrew Nikiforuk... [et al.],
participants. Paris, Point du jour [éd], 2006. 1 DVD vidéo (52 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-3522]
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Aventures scientifiques
L'odyssée climatique du Southern Star [Images animées] / Thierry Robert, Philippe Moreau, réal. ; Olivier Pitras,
participant. Paris : Injam production [éd.], 2009. 4 DVD vidéos (4 x 52 min).
I, Vive le réchauffement. Tolbiac - Rez-de-jardin – [VDVD-60554]
II Un monde givré. Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-4135]
III, Pacific attitude. Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-4138]
IV, Politiquement correct ? Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-4139]
Tara [Images animées] : voyage au cœur de la machine climatique / Emmanuel Roblin, réal., comment. ; Thierry
Ragobert, réal. ; Lambert Wilson, voix ; Jean-Claude Gascard, participant. [Issy-les-Moulineaux], ARTE France
développement [éd.], 2008. 1 DVD vidéo (1 h 55 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-3846]
Expliquer par l’image
Le dessous des cartes. Les forêts et le climat. 3/3 [Images animées] / Frédéric Lernoud, réal. ; Jean-Christophe
Victor, concept., présent. Issy-les-Moulineaux, ARTE France développement [prod.], 2010. 1 DVD vidéo (12
min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-3548]
Le dessous des cartes. Une planète en sursis [Images animées] / Jean-Christophe Victor, concept., comment. ;
Jean-Christophe Victor, voix. Issy-les-Moulineaux, ARTE France développement [éd.], 2003. 1 DVD vidéo
monoface simple couche toutes zones (2 h 10 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-188]
Le dessous des cartes. Mondes polaires [Images animées] / Alain Jomier, Frédéric Lernoud, Natacha Nisic... [et
al.], réal. ; Jean-Christophe Victor, aut., concept., présent. ; Frank Tétart, aut. Issy-les-Moulineaux, ARTE France
développement [éd.] 1999-2007. 1 DVD vidéo (2 h 10 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-1101]
De Kyoto à Copenhague [Images animées] : énergie et environnement / Alain Jomier, Frédéric Lernoud, réal. ;
Jean-Christophe Victor, aut., concept., présent.. [Issy-les-Moulineaux], ARTE France développement [éd.], 20022009. 2 DVD vidéos (2 h 29 min, 1 h 56 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-2487]
Le catastrophisme climatique au cinéma
Take shelter [Images animées] / Jeff Nichols, réal., scénario ; Michael Shannon, Jessica Chastain, Shea Wigham...
[et al.], act. [Nogent-sur-marne], Aventi ; [Paris], Ad vitam [éd.], 2011. 2 DVD vidéos (2 h 12 min, 52 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-3044]
Un jour sur terre [Images animées] / Alastair Fothergill, Mark Linfield, réal., aut. ; Leslie Megahey, aut. ; George
Fenton, comp. ; Anggun, voix. [Neuilly-sur-Seine], Gaumont vidéo [éd.],, BBC worldwide : Greenlight media,
2007. 1 BD vidéo (1 h 36 min).
Tolbiac - Rez-de-jardin - [VDVD-46735]
Une vérité qui dérange [Images animées] : avertissement général / Davis Guggenheim, réal. Charles Berling, voix.
[Boulogne-Billancourt], Paramount home entertainment France [éd.],, Global warning documentary, 2006. 1 DVD
vidéo (1 h 33 min).
Tolbiac - Rez-de-jardin - [VDVD-84985]
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Le jour d'après [Images animées] / Roland Emmerich, réal., idée orig., scénario ; Jeffrey Nachmanoff, scénario ;
Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm... [et al.], act. [Paris], Twentieth century Fox home entertainment [éd.],
2004
Tolbiac - Rez-de-jardin - [VDVD-19117]
Soleil vert [Images animées] / Richard Fleischer, réal. ; Stanley R. Greenberg, scénario ; Harry Harrison, aut.
adapté ; Charlton Heston, Leigh Taylor-Young, Chuck Connors... [et al.], act. Paris, Warner home video France
[éd.], : MGM, 1973. 1 DVD vidéo (1 h 33 min).
Tolbiac - Haut-de-jardin - [DVDH-2487]

Repères bibliographiques, dictionnaires
Bibliothèque nationale de France. Département Littérature et art

« Art et climat au fil du temps : entre petit âge glaciaire et le réchauffement climatique : bibliographie sélective,
novembre 2012, 12 p.
http://www.bnf.fr/documents/biblio_art_climat.pdf
Bibliothèque nationale de France. Département Sciences et techniques

« Le Climat : bibliographie sélective », novembre 2012, 14 p.
www.bnf.fr/documents/biblio_climat.pdf
Bibliothèque nationale de France. Département Sciences et techniques

« Semaine européenne du développement durable : Agir pour le climat… quelle gouvernance ? Bibliographie
sélective », juin 2015, 210 p.
http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/2125/1400158/SEDD-_mai_2015.pdf
Bibliothèque nationale de France. Département Philosophie, Histoire, Sciences de l’homme

« Climat, météo et société : la perception du climat, histoire, actualité : bibliographie sélective », décembre 2012,
12 p.
www.bnf.fr/documents/biblio_climat_meteo_societe.pdf
Bibliothèque nationale de France. Département Droit, économie, politique

« L’Environnement,10 ans après Kyoto : bibliographie sélective », octobre 2007, 23 p.
www.bnf.fr/documents/biblio_environnement.pdf
Bibliothèque nationale de France. Département Droit, économie, politique

« La transition énergétique : bibliographie sélective », octobre 2015, 30 p.
www.bnf.fr/documents/biblio_transition_energetique.pdf
Bourg, Dominique ; Papaux, Alain (dir.)

Dictionnaire de la Pensée écologique. Paris, PUF, 2015. 1120 p.
En cours de traitement.
Grafton, R. Quentin... [et al.].

A Dictionary of climate change and the environment : economics, science, and policy. Cheltenham, E. Elgar,
2012. LXIX-423 p.) (Elgar original reference).
Salle R - Sciences de la Terre – 550 DICT
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