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Alors que les politiques s’enracinent majoritairement dans des intérêts nationaux, le 

dérèglement du climat du fait des activités humaines est un phénomène global qui 

touche indistinctement l’ensemble de la planète.  

 

Si un mode de gouvernance international a été mis en place, du protocole de Kyoto 

à la COP21, le dernier rapport du GIEC (avril 2022) montre que les plans climat 

des États sont insuffisants à ce jour pour contenir le réchauffement climatique en-

deçà de 2,7°C à la fin du siècle. Les retards qui ont entouré sa publication 

témoignent d’âpres négociations et du fait que le climat n’est pas seulement un 

objet scientifique mais profondément politique.  

 

Dès lors une gouvernance de la crise climatique est-elle possible ? Dans des 

démocraties où la politique est de plus en plus soumise à la loi de l’immédiateté, 

peut-on encore gouverner pour le futur ? Les États sont-ils prêts à faire face aux 

conséquences prévisibles de cette crise qui est déjà là, en termes économiques et 

migratoires ? Peut-on considérer la crise climatique comme l’une des nouvelles 

composantes de la crise démocratique en cours, alors que de nouveaux modes 

d’engagement citoyen émergent et que le réchauffement climatique est la première 

préoccupation des jeunes ? 

 

Une bibliographie sélective est réalisée à l’occasion de ce « Rendez-vous du 

politique ». Les documents cités sont consultables en Bibliothèque tous publics ou 

en ligne. 

 

Intervenants : Cyria Emelianoff, Jean-Michel Fourniau, Bettina Laville, Valéry 

Laramée de Tannenberg. 

 

Mardi 21 mars 2023, 18h30-20h 

 

Site François-Mitterrand 

Grand auditorium 

 

Entrée gratuite – Réservation fortement recommandée 
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Pour une première approche 

 

Aykut, Stefan C. ; Dahan, Amy  

Gouverner le climat ? : vingt ans de négociations 

internationales. [Paris] : Presses de la Fondation nationale des 

sciences politiques, 2014. 749 p. (Références : développement 

durable) 

Salle C – Développement durable – [CR553 AYKU g] 

Salle D – Science politique – [320.663 7 AYKU g] 

 

Consacré au traitement politique du changement climatique, cet 

ouvrage dresse un bilan des négociations menées depuis le 

protocole de Kyoto et analyse les enjeux de la gouvernance 

climatique. 

 

Blanc, Nathalie ; Emelianoff, Cyria ; Rochard, Hugo  

Réparer la Terre par le bas : manifeste pour un 

environnementalisme ordinaire. Latresne : le Bord de l'eau, 

2022. 246 p. (En anthropocène) 

Salle C – Développement durable – [CR550 BLAN r] 

 

Cet ouvrage étudie des formes particulières, souvent 

méconnues, de mobilisations liées aux conditions socio-

environnementales d'existence au sein des villes. Ces 

engagements du quotidien, qui impliquent des femmes ou des 

populations défavorisées, constituent un 

« environnementalisme ordinaire » susceptible de répondre aux enjeux socio- 

écologiques contemporains. 

 

 

Fourniau, Jean-Michel (dir.) ; Blondiaux, Loïc (dir.) ; Bourg 

Dominique (dir.) ; Cohendet, Marie-Anne (dir.) 

La démocratie écologique : une pensée indisciplinée. Paris : 

Hermann, 2022. 432 p. (Les colloques de Cerisy : société) 

Salle D – Science politique – [321.8 CNDP d] 

 

Cet ouvrage pluridisciplinaire révèle le rôle que l’écologie peut 

jouer dans la réinvention de la démocratie à travers la 

constitution de publics démocratiques, la mise en place 

d’institutions délibératives, le développement d’expériences 

locales et de nouvelles formes de vie plus respectueuses de la 

justice environnementale. 
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Gemenne, François 

Géopolitique du climat : les relations internationales dans un 

monde en surchauffe. [Nouvelle éd.]. Malakoff : Armand Colin, 

2021. 207 p. (Objectif monde) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 GEME g] 

 

Montrant que le climat est devenu un enjeu diplomatique 

majeur, cet ouvrage met en évidence la nécessité de la 

coopération internationale dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

Gifford, Clive ; Hooke, Dan ; Levy, Adam  

Le climat en 101 infographies. . Traduit de Simply climate. Paris 

: Larousse, 2022. 160 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 GIFF c] 

 

En 101 infographies, cet ouvrage explique les origines du 

changement climatique et ses effets sur l’état de la planète. Il 

propose également des solutions pour limiter la hausse des 

températures. 

 

Laramée de Tannenberg, Valéry  

Le changement climatique : menace pour la démocratie ? Paris : 

Buchet-Chastel, 2017. 134 p. (Dans le vif) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 LARA c] 

 

Cet ouvrage analyse les risques de conflits politiques liés au 

changement climatique, qui fragilise les sociétés en durcissant 

les conditions de vie dans différentes régions du monde. Il 

aborde également la question du financement de la transition 

écologique. 

 

Laville, Bettina (dir.) ; Thiébault, Stéphanie (dir.) ; Euzen, 

Agathe (dir.) 

Quelles solutions face au changement climatique ? Paris : 

CNRS éditions, 2015. 385 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 LAVI q] 

 

À l'occasion de la COP21, les auteurs mettent en lumière la 

complexité des problématiques liées au changement climatique 

et proposent des solutions pour y faire face.  
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La crise climatique et ses conséquences 

 

Ouvrages 
 

Borges, Isabel Mota  

Environmental change, forced displacement and international law : from legal 

protection gaps to protection solutions. London : Routledge, 2019. XXIII-257 p. 

(Law and migration) 

Salle D – Droit – [341 BORG e] 

 

Bréon, François-Marie ; Luneau, Gilles  

Atlas du climat : face aux défis du réchauffement. 3e éd. Paris : Autrement, 2021. 

96 p. (Atlas-monde) 

Salle D – Généralités – [030.2 BREO a] 

 

Correia, Mickaël  

Criminels climatiques : enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. 

Paris : la Découverte, 2022. 188 p. (Cahiers libres) 

Salle C – Développement durable – [CR031 CORR c] 

 

Durand, Frédéric  

Le réchauffement climatique : enjeu crucial du XXIe siècle. [Éd.] remaniée et 

actualisée. Paris : Ellipses, 2020. 185 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 DURA r] 

 

Emelianoff, Cyria 

« 50. Inégalités environnementales ». Dans Marchand, Dorothée (dir.) ; Pol, Enric 

(dir.) ; Weiss, Karine (dir.). Psychologie environnementale : 100 notions clés. 

Malakoff : Dunod, 2022, p. 134-137. 

Salle J – Psychologie, psychanalyse – [155.9 MARC p] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Fottorino, Éric (dir.) 

Réparer le climat. Paris : le 1 : Philippe Rey, 2020. 93 p. (Les 1ndispensables) 

Salle C – Développement durable – [CR553 FOTT r] 

 

Gemenne, François  

Atlas de l'Anthropocène. Deuxième édition actualisée et augmentée. Paris : Presses 

de Sciences Po, 2021. 172 p. 

Salle D – Généralités – [030.2 GEME a] 
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Gemenne, François 

Géopolitique du climat : les relations internationales dans un monde en surchauffe. 

[Nouvelle éd.]. Malakoff : Armand Colin, 2021. 207 p. (Objectif monde) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 GEME g] 

 

Gifford, Clive ; Hooke, Dan ; Levy, Adam  

Le climat en 101 infographies. Traduit de Simply climate. Paris : Larousse, 2022. 

160 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 GIFF c] 

 

Huet, Sylvestre ; Ramstein, Gilles  

Le climat en 100 questions. Éd. actualisée. Paris : Tallandier, 2022. 378 p. (Texto) 

Salle C – Développement durable – [CR553 HUET c] 

 

Jouzel, Jean  

Climats passés, climats futurs. Paris : CNRS éditions ; [Paris] : De vive voix, 2019. 

54 p. (Les grandes voix de la recherche) 

Salle C – Sciences de la Terre – [551.609 JOUZ c] 

 

Jouzel, Jean ; Nouaillas, Olivier  

Quel climat pour demain ? : 15 questions réponses pour ne pas finir sous l'eau. 

Paris : Dunod, 2015. IV-139 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 JOUZ q] 

 

Le Treut, Hervé  

Climat et civilisation, un défi incontournable. Toulouse : Éditions Érès, 2022. 173 

p. (À ceux qui veulent changer le monde) 

Salle C – Développement durable – [CR553 LETR c] 

 

Pearson, Charles S.  

Économie et défis du réchauffement climatique. Traduit de Economics and the 

challenge of global warming par Laurent Baechler. Paris : De Boeck, 2013. 221 p. 

(Planète en jeu) 

Salle C – Développement durable – [CR320 PEAR e] 

Salle D – Économie – [333.72 PEAR e] 

 

Regaud, Nicolas (dir.) ; Alex, Bastien (dir) ; Gemenne, François (dir.) 

La guerre chaude : enjeux stratégiques du changement climatique. [Paris] : 

Sciences po, les presses, 2022. 302 p. (Collection académique) 

Salle D –  Science politique – [355.03 REGA g] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Sainteny, Guillaume  

Le climat qui cache la forêt : comment la question climatique occulte les problèmes 

d'environnement. Paris : Rue de l'échiquier, 2015. 267 p. (Diagonales) 

Salle C – Développement durable – [CR550 SAIN c] 

Salle D – Science politique – [320.663 7 SAIN c] 

 

Swynghedauw, Bernard  

Dérèglement climatique : les vraies conséquences pour la santé et la biodiversité. 

Louvain-la-Neuve ; Paris : De Boeck supérieur, 2022. XVII-126 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 SWYN d] 

 

Tol, Richard Simon Jozef  

Climate economics : economic analysis of climate, climate change and climate 

policy. Cheltenham (GB) ; Northampton (Mass.) : E. Elgar publishing, 2014. (IX-

198 p.)  

Salle D – Économie – [333.72 TOL c] 

 

Zaccaï, Edwin  

Deux degrés : les sociétés face au changement climatique. Paris : SciencesPo les 

presses, 2019. 276 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 ZACC d] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Articles 
 

Gemenne, François 

« Migrations et environnement. « Comme une onde qui bout dans une urne trop 

pleine… » ». Ramses 2019. Les chocs du futur, 2018, p. 84-89.  

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Rams es] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Gemenne, François 

« Naviguer la Terre à l’âge de l’anthropocène : quels enjeux climatiques et 

énergétiques à horizon 2030 ? » ; entretien avec François Gemenne, propos 

recueillis, le 12 mai 2020, par Marc Verzeroli. Revue internationale et stratégique, 

2020/2, n° 118, p. 99-107.  

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue intst] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Guivarch, Céline ; Taconet Nicolas 

« Inégalités mondiales et changement climatique ». Revue de l'OFCE, 2020/1, n° 

165, p. 35-70. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 



Les Rendez-vous du politique : Quelle gouvernance pour la crise climatique ? 

9 

 

Publications officielles 
 

France. Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires 

Données et études statistiques. Pour le changement climatique, l'énergie, 

l'environnement, le logement, et les transports. Disponible en ligne sur : 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tous-les-chiffres?theme=1 

(consulté le 10.03.2023) 

 

Organisation de coopération et de développement économiques  

Les conséquences économiques du changement climatique. Éditions de l'OCDE, 

2016. 160 p. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – OECD iLibrary 

 

Le cadre juridique de la gouvernance climatique 

 

Généralités 

 

Ouvrages 
 

Cournil, Christel (dir.) 

La fabrique d'un droit climatique au service de la trajectoire 1.5. Paris : Éditions 

A. Pedone, 2021. 510 p. 

Salle D – Droit – [341.762 COUR f] 

 

Cournil, Christel (dir.) ; Colard-Fabregoule, Catherine (dir.) 

Changements climatiques et défis du droit : actes de la journée d'études du 24 mars 

2009. Bruxelles : Bruylant, 2010. 450 p. 

Salle D – Droit – [341.762 COUR c] 

 

Hautereau-Boutonnet, Mathilde (dir.) ; Truilhé, Ève (dir.) 

Le procès environnemental : du procès sur l'environnement au procès pour 

l'environnement. Paris : Dalloz, 2021. VII-207 p. (Thèmes & commentaires : actes) 

Salle C – Développement durable – [CR340 HAUT p] 

Salle D – Droit – [343.440 78 HAUT p] 

 

JurisClasseur Environnement et Développement durable 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tous-les-chiffres?theme=1
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Torre-Schaub, Marta (dir.) 

Droit et changement climatique, comment répondre à l'urgence climatique ? : 

regards croisés à l'interdisciplinaire : actes du colloque de lancement du GDR 

2032 ClimaLex, Paris, 9 novembre 2018. [Le Kremlin-Bicêtre] : Mare & Martin, 

2020. 301 p. (Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la 

Sorbonne ; vol. 55) 

Salle D – Droit – [343.078 TORR d] 

 

Torre-Schaub, Marta (dir) 

Les dynamiques du contentieux climatique: usages et mobilisations du droit. [Le 

Kremlin-Bicêtre] : Mare & Martin, 2021. 461 p. (Collection de l'Institut des 

sciences juridique et philosophique de la Sorbonne ; vol. 60) 

Salle D – Droit – [343.078 TORR d] 

 

Torre-Schaub, Marta (dir.) ; Jézéquel, Aglaé (dir.) ; Lormeteau, Blanche (dir.) 

Dictionnaire juridique du changement climatique. Paris : Mare & Martin, 2022. 

583 p. (Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la 

Sorbonne ; 69) 

Salle D – Droit – [343.078 TORR d] 

 

Articles 
 

Dossier « Urgences écologiques : quelles urgences pour le droit ? ». Revue 

juridique de l’environnement, 2022/HS21, n° spécial, p. 7-290. 

Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu juen] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Lormeteau, Blanche ; Torre-Schaub, Marta 

« Aspects juridiques du changement climatique : de la gouvernance du climat à la 

justice climatique ». La Semaine Juridique - édition générale (JCP G), 23 

septembre 2019, n° 39, p. 1674-1681. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Lormeteau, Blanche ; Torre-Schaub, Marta 

« Aspects juridiques du changement climatique : de la justice climatique à l'urgence 

climatique - Deuxième partie ». La Semaine Juridique - édition générale (JCP G), 

23 décembre 2019, n° 52. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 
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Droit international et européen 

Ouvrages 
 

Assouvi, Coffi Dieudonné  

L'influence du droit international des changements climatiques sur le droit de 

l'environnement de l'Union européenne. Paris : l'Harmattan, 2021. 315 p. (Le droit 

aujourd'hui) 

Salle C – Développement durable – [CR340 ASSO i] 

Salle D – Droit – [341.821 ASSO i] 

 

Boyle, Alan E. ; Redgwell, Catherine  

Birnie, Boyle & Redgwell's international law and the environment. 4th ed. Oxford : 

Oxford university press, 2021. xxxviii, 866 p. 

Salle D – Droit – [341.762 BOYL b] 

 

Canal-Forgues, Éric (dir.) 

Démocratie et diplomatie environnementales : acteurs et processus en droit 

international. Paris : Éditions A. Pedone, 2015. 324 p.  

Salle D – Droit – [343.440 78 CANA d] 

 

Cournil, Christel (coord.) ; Tabau, Anne-Sophie (coord.) 

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 C – Développement durable – [CR326 COUR p] 

Salle D – Droit – [343.4078 COUR p] 

 

Droit international et européen de l'environnement. 3e éd. Issy-les-Moulineaux : 

LGDJ, 2017. 330 p. (Précis Domat droit public) 

Salle C – Développement durable – [CR340 ROMI d] 

Salle D – Droit – [343.078 ROMI d] 

 

Thieffry, Patrick  

Manuel de droit européen de l'environnement et du climat. 3e éd. Bruxelles : 

Bruylant, 2021. X-518 p. (Collection Droit de l'Union européenne. Manuels : droit 

européen ; 1) 

Salle D – Droit – [341.845 THIE m] 

 

Woerdman, Edwin (ed.) ; Roggenkamp, Martha (ed.) ; Holwerda, Marijn (ed.)  

Essential EU climate law. 2nd ed. Cheltenham : Edward Elgar publishing, 2021. 

XXX-320 p. 

Salle D – Droit – [341.845 WOER e] 
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Articles 
 

Dossier « Après l’accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? ». 

Revue juridique de l’environnement, 2017, n° spécial, p. 5-275.  

Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu juen] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Dossier « Le droit international face au changement climatique ». Revue de droit 

international d'Assas, 2020, n° 3, p. 7-158. Disponible en ligne sur : 

http://communication.u-paris2.fr/medias/RDIA_n3_2020.pdf (consulté le 

10.03.2023) 

 

Lavallée, Sophie ; Maljean-Dubois, Sandrine 

« L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en 

clair-obscur ? ». Revue juridique de l’environnement, 2016/1, volume 41, p. 19-36. 

Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Revu juen] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Sélection de textes officiels 
 

Nation Unies 

Accord de Paris. 2015. Disponible en ligne sur : 

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_par

is_agreement.pdf (consulté le 10.03.2023) 

 

Nation Unies 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

1992. Disponible en ligne sur : 

https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_or

ganizations/application/pdf/convfr.pdf (consulté le 10.03.2023) 

 

Nation Unies 

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques. 1997. Disponible en ligne sur : 

https://unfccc.int/documents/2409 (consulté le 10.03.2023) 

 

  

http://communication.u-paris2.fr/medias/RDIA_n3_2020.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organizations/application/pdf/convfr.pdf
https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organizations/application/pdf/convfr.pdf
https://unfccc.int/documents/2409
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Union européenne 

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les 

règlements (CE) n°401/2009 et (UE) 2018/1999 (« Loi européenne sur le climat »). 

Journal officiel de l’Union européenne, 9 juillet 2021, n° L 243. Disponible en 

ligne sur : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119&qid=1675710585972 (consulté le 

10.03.2023) 

 

Droit français 

 

Ouvrages 
 

Collin, Charlotte (coord.) ; Malili, Jean-Pierre (coord.) 

Transition énergétique et climat : loi du 8 novembre 2019. Paris : Dalloz, 2020. 

331 p. (Grand angle) 

Salle C – Développement durable – [CR340 TRAN] 

Salle D – Droit – [343.440 78 COLL t] 

 

France  

Code de l'environnement : annoté & commenté. 25e éd., 2022. Paris : Dalloz, 2022. 

XLVIII-3343 p. (Codes Dalloz : public) 

Salle D – Droit – [348.440 3 DALL e] 

 

Romi, Raphaël ; Audrain-Demey, Gaëlle ; Lormeteau, Blanche  

Droit de l'environnement et du développement durable. 11e éd. Paris-La Défense : 

LGDJ, 2021. 784 p. (Précis Domat droit public) 

Salle D – Droit – [343.440 78 ROMI d] 

 

Articles 
 

Torre-Schaub, Marta 

« L'affaire du siècle, une révolution pour la justice climatique ? ». La Semaine 

Juridique - édition générale (JCP G), 8 mars 2021, n° 10, p. 438-440. 

Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Sélection de textes officiels 
 

France 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119&qid=1675710585972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119&qid=1675710585972
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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets. Journal officiel de la République 

française, 24 août 2021, n° 0196. Disponible en ligne sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924/ (consulté le 

10.03.2023) 

Présentation de la loi : https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-

climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat (consulté le 10.03.2023) 

 

France. Assemblée nationale 

Lutte contre le dérèglement climatique. Dossier législatif. Disponible en ligne sur : 

https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/lutte_contre_le_dereglement_climatique (consulté 

le 10.03.2023) 

 

Les politiques du changement climatique 

 

Vue d’ensemble 

Ouvrages 
 

Gameren, Valentine van ; Weikmans, Romain ; Zaccaï, Edwin  

L'adaptation au changement climatique. Paris : la Découverte, 2014. 123 p. 

(Repères : écologie ; 634) 

Salle C – Développement durable – [CR553 GAME a] 

 

Gollier, Christian  

Entre fin de mois et fin du monde : économie de nos responsabilités envers 

l'humanité. [Paris] : Collège de France : Fayard, 2022. 68 p. (Leçons inaugurales du 

Collège de France ; n° 306) 

Salle D – Économie – [338.927 GOLL e] 

 

Laramée de Tannenberg, Valéry  

Agir pour le climat : entre éthique et profit. Paris : Buchet-Chastel, 2019. 140 p. 

Salle D – Science politique – [320.663 7 LARA A] 

 

Laville, Bettina (dir.) ; Thiébault, Stéphanie (dir.) ; Euzen, Agathe (dir.) 

Quelles solutions face au changement climatique ? Paris : CNRS éditions, 2015. 

385 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 LAVI q] 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924/?isSuggest=true
https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
https://www.vie-publique.fr/loi/278460-loi-22-aout-2021-climat-et-resilience-convention-citoyenne-climat
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/lutte_contre_le_dereglement_climatique
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/lutte_contre_le_dereglement_climatique
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Articles 
 

Aykut, Stefan C. ; Dahan, Amy 

« Boomerang géopolitique : peut-on encore relever le défi climatique global ? ». 

GREEN, 2022/1, n° 2, p. 34-42. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

Dahan, Amy 

« La climatisation du monde ». Esprit, janvier-février 2018, p. 75-86. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Dossier « Politiques du changement climatique ». Critique internationale, 2014/1, 

n° 62, p. 5-123. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Reghezza-Zitt, Magali 

« Sobriété, résilience, adaptation : "La sobriété dont il est question aujourd’hui 

n’est pas une réponse à la nécessité d’atténuer le changement climatique, mais une 

réaction palliative à des chocs indépendants du climat" » ; grand entretien avec 

Magali Reghezza-Zitt, propos recueillis le 13 octobre 2022 par Emmanuel Hache, 

Sacha Serero, Julia Tasse, Marc Verzeroli. Revue internationale et stratégique, 

2022/4, n° 128, p. 59-75. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue intst] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossier en ligne 
 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Le changement climatique : entre politiques d'atténuation et d'adaptation. 

Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/dossier/19389-le-changement-climatique-entre-

politiques-dattenuation-et-dadaptation (consulté le 10.03.2023) 

 

La diplomatie climatique 

 

Ouvrages 
 

Axelrod, Regina S. ; VanDeveer, Stacy D. 

The global environment : institutions, law, and policy. Fifth edition. CQ Press,  

July 2019. 480 p.   

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

https://www.vie-publique.fr/dossier/19389-le-changement-climatique-entre-politiques-dattenuation-et-dadaptation
https://www.vie-publique.fr/dossier/19389-le-changement-climatique-entre-politiques-dattenuation-et-dadaptation
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Aykut, Stefan C ; Dahan, Amy 

« 3. La gouvernance du changement climatique. Anatomie d'un schisme de 

réalité ». Dans Pestre, Dominique (dir.). Le gouvernement des technosciences. 

Gouverner le progrès et ses dégâts depuis 1945. Paris, La Découverte, 2014, p. 97-

132. 

Salle C – Généralités – [507.2 PEST g] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

Aykut, Stefan C. ; Dahan, Amy  

Gouverner le climat ? : vingt ans de négociations internationales. [Paris] : Presses 

de la Fondation nationale des sciences politiques, 2014. 749 p. (Références : 

développement durable) 

Salle C – Développement durable – [CR553 AYKU g] 

Salle D – Science politique – [320.663 7 AYKU g] 

 

Aykut, Stefan C. ; Dahan, Amy 

« Les négociations climatiques : vingt ans d’aveuglement ? ». Dans Gemenne, 

François (dir.). L'environnement. [Paris] : Sciences po, les presses, 2015, p 139-

154. 

Salle C – Développement durable – [CR550 GEME e] 

Salle D – Science politique – [320.663 7 GEME e] 

 

Biermann, Frank (ed.) ; Pattberg, Philipp (ed.) ; Zelli, Fariborz (ed.) 

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] 

 

Burkel, Jean-Christophe  

Secteurs d'activités et diplomatie climatique. Bruxelles : Bruylant, 2014. XX-366 p. 

(Droit(s) et développement durable) 

Salle C – Développement durable – [CR326 BURK s] 

Salle D – Droit – [341.762 BURK s] 

 

De Pryck, Kari  

GIEC, la voix du climat. Paris : Sciences po, les presses, 2022. 238 p. (Collection 

académique) 

Salle D –  Science politique – [320.663 7 DEPR g] 

Salle C – Développement durable – [CR553 DEPR g] 

 

Gemenne, François 

Géopolitique du climat : les relations internationales dans un monde en surchauffe. 

[Nouvelle éd.]. Malakoff : Armand Colin, 2021. 207 p. (Objectif monde) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 GEME g] 
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Gemenne, François 

« Les négociations internationales sur le climat : une histoire sans fin ? ». Dans 

Petiteville, Franck (dir.) ; Placidi-Frot, Delphine (dir.). Négociations 

internationales. [Paris] : Sciences Po, les presses, 2013, p. 395-422. 

Salle D – Science politique – [327.2 PETI n] 

 

Maljean-Dubois, Sandrine ; Wemaëre, Matthieu  

COP 21 ? : la diplomatie climatique de Rio (1992) à Paris (2015). Paris : Éditions 

A. Pedone, 2015. 332 p. 

Salle C – Développement durable – [CR326 MALJ d] 

Salle D – Droit – [341.762 MALJ d] 

 

Morin, Jean-Frédéric ; Orsini, Amandine  

Politique internationale de l'environnement. Paris : SciencesPo, les Presses, 2015. 

292 p. 

Salle  – Développement durable – [CR326 MORI p] 

Salle D – Science politique – [320.663 7 MORI p] 

 

O'Neill, Kate… 

The environment and international relations. 2nd ed. Cambridge : Cambridge 

university press, cop. 2017. XII- 288 p. (Themes in international relations) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 ONEI e] 

 

Orsini, Amandine 

« La diplomatie environnementale ». Dans Balzacq, Thierry (dir.) ; Charillon, 

Frédéric (dir.) ; Ramel, Frédéric (dir.). Manuel de diplomatie. Paris : SciencesPo les 

presses, 2018, p. 275-290. 

Salle D –  Science politique – [327.2 BALZ m] 

 

 

Articles 
 

Collard, Fabienne 

« Les COP sur les changements climatiques ». Courrier hebdomadaire du CRISP, 

2021/1-2, n° 2486-2487, p. 5-68. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dahan, Amy 

« La gouvernance climatique onusienne : un cadre à sauvegarder, transformer, ou 

faire exploser ? ». Cités, 2015/3, n° 63, p. 161-174. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  
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Dahan, Amy 

« La gouvernance du climat : entre climatisation du monde et schisme de réalité ». 

L'Homme & la Société, 2016/1, n° 199, p. 79-90. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dahan, Amy 

« L'impasse de la gouvernance climatique globale depuis vingt ans. Pour un autre 

ordre de gouvernementalité ». Critique internationale, 2014/1, n° 62, p. 21-37. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Crit inter] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossier « Agir pour le climat : arènes, enjeux, pouvoirs ». Revue internationale et 

stratégique, 2018/1, n° 109, p. 73-190. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue intst] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossier « Climat : quelle marche suivre ? ». Politique étrangère, Printemps 2022, 

p. 13-68. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Polit etran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossier « Géopolitique de la transition énergétique ». Revue internationale et 

stratégique, 2019/1, n° 113, p. 71-208. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue intst] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Laville, Bettina 

« Cinquante années de tentatives de gouvernance pour un développement plus 

durable ». Revue française d'administration publique, 2022/2, n° 182, p. 565-576. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revu fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Mathieu, Carole 

« Le climat à l’heure de la COP 26. Entre coopération, compétition et 

confrontation ». Ramses 2022. Au-delà du Covid, 2021, p. 296-299. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Rams es] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Mathieu, Carole 

« Climat et commerce international : le choc des puissances ». Politique étrangère, 

automne 2021, p. 67-78. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Polit etran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  
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Nachet, Louise 

« Diplomaties marginales : les peuples autochtones au sein des négociations 

climatiques internationales ». Négociations, 2021/2, n° 36, p. 49-68. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

Publications officielles 
 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

Reports. Disponible en ligne sur : https://www.ipcc.ch/reports/ (consulté le 

10.03.2023) 

 

Les politiques climatiques de l’Union européenne 

 

Ouvrages 
 

Campins Eritja, Mar (ed.) 

The European Union and global environmental protection : transforming influence 

into action. London : Routledge, 2021. XXI-186 p. (Routledge studies in 

environmental policy) 

Salle D – Europe – [CR146 CAMP e] 

 

Hulme, Mike (ed.) ; Neufeldt, Henry (ed.) 

Making climate change work for us : European perspectives on adaptation and 

mitigation strategies. Cambridge : Cambridge university press, 2010. XXXII-413 

p. (ADAM book series) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 HULM m] 

 

Jordan, Andrew (ed.) 

Climate change policy in the European Union : confronting the dilemmas of 

mitigation and adaptation ? Cambridge : Cambridge university press, 2010. XX-

284 p. 

Salle C – Développement durable – [CR326.2 CLIM] 

Salle D – Europe [CR146 CLIM] 

 

Orsini, Amandine (ed.) ; Kavvatha, Elena (ed.) 

EU environmental governance : current and future challenges. London : 

Routledge, 2021. XXI-237 p. (Routledge studies in environmental policy) 

Salle D – Europe – [CR146 ORSI e] 

 

  

https://www.ipcc.ch/reports/
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Schäfer, Werner  

Advancing ambition : interests and arguments in EU climate policy-making. 

Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. 459 p. (European university studies. Series 

XXXI, Political science ; Bd. 613 ; Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXI, 

Politikwissenschaft ; Bd. 613 ; Publications universitaires européennes. Série 

XXXI, Sciences politiques ; Bd. 613) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 SCHA a] 

 

Tabau, Anne-Sophie  

La mise en œuvre du Protocole de Kyoto en Europe : interactions des contrôles 

international et communautaire. Bruxelles : Bruylant, 2011. 519 p. (Travaux du 

Ceric ; 21) 

Salle D – Droit – [341.845 TABA m] 

 

Zito, Anthony R. (ed.) ; Burns, Charlotte (ed.) ; Lenschow, Andrea (ed.) 

The future of European Union environmental politics and policy. London : Taylor 

& Francis Ltd, 2020. XII-204 p. 

Salle D – Europe – [CR146 ZITO f] 

 

 

Articles 
 

Meyer, Teva 

« Les dimensions géopolitiques de l’énergie en Europe : (mé)compréhensions 

franco-allemandes ». Revue internationale et stratégique, 2022/3, n° 127, p. 121-

129.  

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue intst] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

 

Publications officielles 
 

France. Conseil économique, social et environnemental ; Beall, Jacques 

La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de 

développement durable et des engagements climat : mandature 2015-2020, séance 

du 12 avril 2017. Paris : Journaux officiels, 2017. 111 p. 

Salle C – Développement durable – [CR326.2 BEAL p] 

Salle D – Publications officielles – [064.352 CES p] 

 

Union européenne 

Synthèses de la législation de l’UE. Environnement et changement climatique. 

Disponible en ligne sur : https://eur-lex.europa.eu/content/summaries/summary-20-

expanded-content.html#arrow_2001 (consulté le 10.03.2023) 

https://eur-lex.europa.eu/content/summaries/summary-20-expanded-content.html#arrow_2001
https://eur-lex.europa.eu/content/summaries/summary-20-expanded-content.html#arrow_2001
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Les politiques climatiques à l’échelle nationale, régionale et 
locale  

 

Ouvrages 
 

Agacinski, Daniel ; Beaucher, Romain ; Danion, Céline  

L'État qu'il nous faut : des relations à renouer dans le nouveau régime climatique. 

Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2021. 157 p. (Au fil du débat. Action 

publique) 

Salle D – Science politique – [351.000 944 ROLT e] 

 

Berger, Corinne ; Roques, Jean-Luc  

Critiques de la gestion locale de l'environnement. Saint-Denis : Connaissances et 

savoirs, 2018. 207 p. 

Salle D – Science politique – [320.663 7 BERG c] 

 

Carter, Neil  

The politics of the environment : ideas, activism, policy. 3rd ed. Cambridge : 

Cambridge university press, 2018. XXII-436 p. 

Salle D – Science politique – [320.663 7 CART p] 

 

Cormier, Cyrille  

Climat, la démission permanente : de "Notre maison brûle" à la Convention 

citoyenne pour le climat, vingt ans de politiques climatiques. Paris : les Éditions 

Utopia, 2020. 264 p. (Collection Ruptures ; 38) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 CORM c] 

 

Emelianoff, Cyria ; Stegassy, Ruth  

Les pionniers de la ville durable : récits d'acteurs, portraits de villes en Europe. 

Paris : Éd. Autrement, impr. 2010. 294 p. (Villes en mouvement) 

Salle C – Développement durable – [CR360 EMEL p] 

Salle J – Géographie – [910.133 891 EMEL p] 

 

Gollier, Christian  

Le climat après la fin du mois : [le coût de la transition écologique]. Paris : Alpha, 

2022. 398 p. (Alpha. Essai) 

Salle C – Développement durable – [CR553 GOLL c] 

 

Groupe d'études géopolitiques (Paris) ; Derdevet, Michel (dir.) 

Dans l'urgence climatique : penser la transition énergétique. [Paris] : Gallimard, 

2022. 285 p. (Folio. Actuel ; 185) 

Salle C – Développement durable – [CR552 GROU d] 
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Guillaud, Maxime ; Chéreau, Matthieu  

Inventer les villes durables : idées et outils pour relever les défis d'aujourd'hui. 

Malakoff : Dunod, 2022. 189 p. 

Salle C – Développement durable – [CR361 GUIL i] 

 

Hardt, Judith Nora (dir.) ; Vannier, Sébastien (dir.) ; Zeigermann, Ulrike (dir.) 

La politique climatique allemande : comment rattraper le temps perdu. Villeneuve-

d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2022. 246 p. 

Salle C – Développement durable – [CR320 HARD p] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Huchet, Jean-François 

La crise environnementale en Chine : évolutions et limites des politiques publiques. 

[Paris] : Sciences po, les presses, 2016. 152 p. 

Salle D – Science politique – [320.663 7 HUCH c] 

 

Janicot, Serge (ed.) ; Aubertin, Catherine (ed.) ; Bernoux, Martial (ed.)... 

Changement climatique : quels défis pour le Sud ?. Marseille : IRD éditions, 

Institut de recherche pour le développement, 2015. 268 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 REIN c] 

 

Lalonde, Brice  

Excusez-moi de vous déranger. La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube, 2022. 208 p. 

(Monde en cours) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 LALO e] 

 

Rosenbaum, Walter A.  

Environmental politics and policy. 10th ed. Washington (D.C.) : CQ press, 2017. 

XV-408 p. 

Salle D – Science politique – [320.663 7 ROSE e] 

 

The Shift project (Paris)  

Climat, crises, le plan de transformation de l'économie française ; avant-propos de 

Jean-Marc Jancovici. Paris : Odile Jacob, 2022. 262 p. 

Salle C – Développement durable – [CR330 JANC c] 

 

Articles 
 

Bellocq, François-Xavier ; Duporge, François-Xavier ; Gauthier, Mathilde  

« Enjeux climat : réussir la transition en Afrique. Des atouts structurels et 

politiques, des défis sociaux et financiers ». Policy Paper, 2021, p. 1-24.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  
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Dossier « Politique environnementale ». Politique américaine, 2021/1, n° 36, p. 5-

94. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Poli amer] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossier « Les politiques publiques du changement climatique ». Gouvernement et 

action publique, 2022/3, vol. 11, p. 9-152. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Estève, Adrien 

« La diplomatie climatique française après la COP21 ». L'état du monde 2022. La 

France, une puissance contrariée, Paris, La Découverte, 2021, p. 218-224.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Halpern, Charlotte 

« L’agenda environnemental des municipalités ». L'Économie politique, 2020/1, n° 

85, p. 87-98. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Jouzel, Jean ; Michelot Agnès 

« Quelle justice climatique pour la France ? ». Revue de l'OFCE, 2020/1, n° 165, p. 

71-96. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Maréchal, Jean-Paul 

« La Chine et le changement climatique ». Hérodote, 2013/3, n° 150, p. 46-66. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Hero dote] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Mathy, Sandrine 

« Des négociations internationales aux politiques nationales : le positionnement 

ambivalent de l'Inde sur le changement climatique ». Mondes en développement, 

2015/1, n° 169, p. 139-160. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossiers en ligne 
 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Loi « Climat et résilience » : des avancées et des limites. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/281953-loi-climat-et-resilience-des-

avancees-et-des-limites (consulté le 10.03.2023) 

 

 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/281953-loi-climat-et-resilience-des-avancees-et-des-limites
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281953-loi-climat-et-resilience-des-avancees-et-des-limites
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France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

La politique de l'environnement depuis le Grenelle. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/dossier/268493-la-politique-de-lenvironnement-

depuis-le-grenelle (consulté le 10.03.2023) 

 

Publications officielles 
 

France. Conseil économique, social et environnemental ; Jouzel, Jean ; Michelot, 

Agnès 

La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France : mandature 2015-

2020, séance du 27 septembre 2016. Paris : Journaux officiels, 2016. 107 p. 

Salle C – Développement durable – [CR320 JOUZ j] 

 

France. Conseil économique, social et environnemental ; Virlouvet, Gaël 

Vingt ans de lutte contre le réchauffement climatique en France : bilan et 

perspectives des politiques publiques. Paris : Ed. des journaux officiels, 2015. 296 

p. 

Salle C – Développement durable – [CR326.4 CESE v] 

 

France. Haut conseil pour le climat 

Rapport annuel 2022- dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions. 29 juin 

2022. Disponible en ligne sur : 

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2022-depasser-les-

constats-mettre-en-oeuvre-les-solutions/ (consulté le 10.03.2023) 

 

France. Premier ministre ; France. Parlement ; Observatoire national sur les effets 

du réchauffement climatique (France)  

L'adaptation au changement climatique : évaluations de la démarche nationale et 

recommandations : rapport au Premier ministre et au Parlement. Paris : la 

Documentation française, 2016. 188 p. 

Salle C – Développement durable – [CR553 FRAN a] 

  

https://www.vie-publique.fr/dossier/268493-la-politique-de-lenvironnement-depuis-le-grenelle
https://www.vie-publique.fr/dossier/268493-la-politique-de-lenvironnement-depuis-le-grenelle
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2022-depasser-les-constats-mettre-en-oeuvre-les-solutions/
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2022-depasser-les-constats-mettre-en-oeuvre-les-solutions/
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Les enjeux démocratiques  

 

Les mobilisations citoyennes pour le climat 

 

Ouvrages 
 

Blanc, Nathalie ; Emelianoff, Cyria ; Rochard, Hugo  

Réparer la Terre par le bas : manifeste pour un environnementalisme ordinaire. 

Latresne : le Bord de l'eau, 2022. 246 p. (En anthropocène) 

Salle C – Développement durable – [CR550 BLAN r] 

 

Cazcarra, Grégoire ; Van Nieuwenhuyse, Léna  

Génération engagée. Versailles : VA éditions, 2021. 165 p. (Collection Poleis) 

Salle D – Science politique – [323.042 CAZC g] 

 

Dion, Cyril  

Petit manuel de résistance contemporaine : récits et stratégies pour transformer le 

monde. Nouvelle éd. revue et augmentée. Arles : Actes Sud, 2021. 242 p. (Babel : 

essai ; 1784) 

Salle D – Science politique – [323.042 DION p] 

 

Gilbert, Pierre (dir.) 

Les armes de la transition : l'intelligence collective au service de l'écologie. Paris : 

les Petits matins, 2021. 175 p. 

Salle C – Développement durable – [CR570 GILB a] 

 

Des idées pour faire tomber les murs : un collectif de jeunes citoyens et d'acteurs 

engagés répondent à la panne du politique. [Paris] : Éditions du Faubourg, 2020. 

105 p. 

Salle D – Science politique – [323.042 COLL d] 

 

Kada, Nicolas (dir.) 

Droit et climat : interventions publiques locales et mobilisations citoyennes. Paris : 

Dalloz, 2022. XII-274 p. (Thèmes & commentaires : études) 

Salle D – Droit – [343.078 KADA d] 

 

Muxel, Anne 

« Ces jeunes interpellent la planète tout entière ». Dans Fottorino, Éric (dir.). 

Réparer le climat. Paris : le 1 : Philippe Rey, 2020, p. 48-52. 

Salle C – Développement durable – [CR553 FOTT r] 
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Paulic, Manon 

« Greta Thunberg, le sens d'un combat ». Dans Fottorino, Éric (dir.). Réparer le 

climat. Paris : le 1 : Philippe Rey, 2020, p. 53-55. 

Salle C – Développement durable – [CR553 FOTT r] 

 

Publications officielles 
 

Nations Unies 

Emissions Gap Report 2022 : The Closing Window – Climate crisis calls for rapid 

transformation of societies = Rapport 2022 : une fenêtre d'opportunité se ferme : la 

crise climatique exige une transformation rapide des sociétés. Disponible en ligne 

sur : https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022 (consulté le 

10.03.2023) 

 

Nations Unies 

Youth Solutions Report 2020. 4th edition. Disponible en ligne sur :  

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-RBAP-

SDSN-joint-report-Youth-Solutions-Report-2020.pdf (consulté le 10.03.2023) 

 

Construire une « démocratie écologique » 

 

Ouvrages 
 

Audier, Serge  

La cité écologique : pour un éco-républicanisme. Paris : la Découverte, 2020. 750 

p. 

Salle D – Science politique – [320.663 7 AUDI c] 

 

Bourg, Dominique (dir.) 

Pour une 6e République écologique ; [publié par la Fondation pour la nature et 

l'homme]. Paris : O. Jacob, 2011. 205 p. 

Salle C – Développement durable – [CR570 BOUR p] 

 

Estève, Adrien  

Introduction à la théorie politique environnementale. Malakoff : Armand Colin, 

2020. 217 p. (Cursus) 

Salle D – Science politique – [320.663 7 ESTE i] 

 

 

 

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-RBAP-SDSN-joint-report-Youth-Solutions-Report-2020.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP-RBAP-SDSN-joint-report-Youth-Solutions-Report-2020.pdf


Les Rendez-vous du politique : Quelle gouvernance pour la crise climatique ? 

27 

 

Fourniau, Jean-Michel (dir.) ; Blondiaux, Loïc (dir.) ; Bourg Dominique (dir.) ; 

Cohendet, Marie-Anne (dir.) 

La démocratie écologique : une pensée indisciplinée. Paris : Hermann, 2022. 432 p. 

(Les colloques de Cerisy : société) 

Salle D – Science politique – [321.8 CNDP d] 

 

Lemoult, Bernard (dir.) 

DémocraSi ! ? : regards croisés sur une démocratie locale à la hauteur de 

l'urgence écologique et sociale. Nantes : Collège des transitions sociétales, 2020. 

189 p. 

Salle D – Science politique – [323.042 LEMO d] 

 

Mermet, Laurent (dir.) ; Salles, Denis (dir.) 

Environnement : la concertation apprivoisée, contestée, dépassée ?. Louvain-la-

Neuve ; [Paris] : De Boeck supérieur, 2015. 421 p. (Ouvertures sociologiques : 

licence, master, doctorat) 

Salle C – Développement durable – [CR550 MERM e] 

 

Papaux, Alain ; Bourg, Dominique  

Petit traité politique à l'usage des générations écologiques. Toulouse : Entremises 

éditions, 2021. 98 p. 

Salle C – Développement durable – [CR030.9 PAPA p] 

 

Pech, Thierry  

Le parlement des citoyens : la convention citoyenne pour le climat. Paris : la 

République des idées : Seuil, 2021. 207 p. (La République des idées) 

Salle D – Science politique – [323.042 PECH p] 

 

Zask, Joëlle  

Écologie et démocratie. Paris : Premier parallèle, 2022. 231 p. 

Salle D – Science politique – [323.042 ZASK e] 

 

Articles 
 

Beaujolin, François 

« Participation citoyenne : les conditions du succès ». L'Économie politique, 

2022/2, n° 94, p. 96-105. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossier « Les assemblées citoyennes, une nouvelle forme de représentation 

démocratique ? ». Participations : revue de sciences sociales sur la démocratie et 

la citoyenneté, 2022/3, n° 34, p. 5-281. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  
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Emelianoff, Cyria 

« La problématique des inégalités écologiques, un nouveau paysage conceptuel ». 

Écologie & politique, 2008/1, n° 35, p. 19-31. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Fourniau, Jean-Michel 

« Citoyens et législateurs ? ». Revue Projet, 2022/4, n° 389, p. 4-9. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Guibert, Géraud 

« La transition écologique est-elle soluble dans la démocratie citoyenne ? ». 

Futuribles, 2021/6, n° 445, p. 33-43. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Futu ribl  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn  

 

Dossier en ligne 
 

France. Premier ministre. Direction de l'information légale et administrative 

Convention citoyenne pour le climat : une expérience démocratique inédite. 

Disponible en ligne sur : https://www.vie-publique.fr/eclairage/279701-convention-

citoyenne-pour-le-climat-experience-democratique-inedite (consulté le 10.03.2023) 

 

Pour aller plus loin 

 

Journée mondiale du climat 2022 – Bibliographie 

 

Bibliothèque nationale de France 

Le changement climatique : acteurs, enjeux, perspectives. Biblio-filmographie 

sélective, décembre 2022. Disponible en ligne sur : 

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2022-

12/Bibliographie%20_%20Climat%20_%202022_0.pdf (consulté le 10.03.2023) 

 

  

https://www.vie-publique.fr/eclairage/279701-convention-citoyenne-pour-le-climat-experience-democratique-inedite
https://www.vie-publique.fr/eclairage/279701-convention-citoyenne-pour-le-climat-experience-democratique-inedite
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2022-12/Bibliographie%20_%20Climat%20_%202022_0.pdf
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2022-12/Bibliographie%20_%20Climat%20_%202022_0.pdf
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Bases de données 

Consultables en salles de lecture ou à distance 

 

Greenfile est une base multidisciplinaire qui couvre les domaines dédiés aux 

thématiques environnementales notamment le réchauffement de la planète, la 

réduction de la consommation d'énergie, l'agriculture biologique, les flottes 

automobiles à moteur hybride, la pollution ou encore les lois, réglementations et 

études environnementales. 

 

Les bases de données de presse Europresse et Factiva contiennent des journaux et 

magazines français et étrangers en texte intégral. Elles permettent notamment de 

rechercher des articles sur les thèmes du changement climatique et de la 

gouvernance climatique. 

 

 

Sélection de sites internet 

 

Agence de la transition écologique 

ADEME. Disponible en ligne sur : https://www.ademe.fr/ (consulté le 10.03.2023) 

 

Agence européenne pour l'environnement 

European Environment Agency. Disponible en ligne sur : 

https://www.eea.europa.eu/ (consulté le 10.03.2023) 

 

Bibliothèque nationale de France 

Portail Développement durable. Disponible en ligne sur : 

https://bnf.libguides.com/developpementdurable (consulté le 23.02.2023) 

 

Convention-cadre sur les changements climatiques. Secrétariat 

United Nations Climate Change. Disponible en ligne sur : https://unfccc.int/ 

(consulté le 10.03.2023) 

 

Convention citoyenne pour le climat (France) 

Convention citoyenne pour le climat. Disponible en ligne sur :  

https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ (consulté le 10.03.2023) 

 

France. Haut conseil pour le climat  

Haut conseil pour le climat. Disponible en ligne sur : 

https://www.hautconseilclimat.fr/ (consulté le 10.03.2023) 

 

https://www.ademe.fr/
https://www.eea.europa.eu/
https://bnf.libguides.com/developpementdurable
https://unfccc.int/
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.hautconseilclimat.fr/
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France. Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ; 

France. Ministère de la Transition énergétique 

Ecologie.gouv.fr. Disponible en ligne sur : https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté 

le 10.03.2023) 

 

France. Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 

Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique. Disponible en 

ligne sur : https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/ (consulté le 

10.03.2023) 

 

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

The Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponible en ligne sur : 

https://www.ipcc.ch/ (consulté le 10.03.2023) 

 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ; Union 

mondiale pour la nature ; Programme des Nations Unies pour l'environnement 

ECOLEX. Disponible en ligne sur : https://www.ecolex.org/fr/ (consulté le 

10.03.2023) 

 

Réseau Action Climat France 

Réseau Action Climat. Disponible en ligne sur : https://reseauactionclimat.org 

(consulté le 24.02.2023) 

 

Selcher, Wayne A. 

« Global environment ». WWW Virtual Library : International Affairs Resources. 

Disponible en ligne sur : https://internationalaffairsresources.com/globenv.html 

(consulté le 10.03.2023) 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ecolex.org/fr/
https://reseauactionclimat.org/association/
https://internationalaffairsresources.com/globenv.html
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Plus d’informations sur les intervenants de cette 
conférence : 

 

Cyria Emelianoff est géographe, professeure d’aménagement et d’urbanisme à 

l’université du Maine, membre du laboratoire Espaces Géographiques et Sociétés 

du CNRS. Sa recherche porte sur les politiques urbaines de développement durable 

en Europe et sur les politiques locales de transition énergétique. Elle travaille aussi 

sur les inégalités environnementales, les modes de vie écologiques, la fabrique 

habitante de l’environnement urbain. Elle est l’auteure de très nombreux ouvrages 

et articles. Elle a notamment coécrit Réparer la Terre par le bas : manifeste pour 

un environnementalisme ordinaire (le Bord de l’eau, 2022) et Les pionniers de la 

ville durable : récits d’acteurs, portraits de villes en Europe (éditions Autrement, 

2010). 

 

Jean-Michel Fourniau est sociologue, directeur de recherche émérite de 

l’université Gustave Eiffel. Il se consacre à l’étude de la participation du public à 

l’élaboration des décisions. Ses travaux portent sur l’institution de la Commission 

nationale du débat public (CNDP), le rôle des dispositifs de concertation et de 

débat public dans la transformation des processus politiques de production de 

l’intérêt général, sur la place de l’expertise dans ces processus et sur l’expérience 

démocratique des participants. En 2009, il a créé le Groupement d’intérêt 

scientifique (Gis) du CNRS Démocratie et Participation qu’il a dirigé puis présidé 

jusqu’à fin 2022. Il a piloté le programme de recherche Cit’in (2017-2021) « Les 

expérimentations démocratiques pour la transition écologique ». Il est l’auteur de 

nombreux articles et ouvrages. Il a notamment co-dirigé La Démocratie 

écologique. Une pensée indisciplinée (Hermann, 2022), le numéro 34 (2022/3) de 

la revue Participation intitulé «Les assemblées citoyennes, une nouvelle forme de 

représentation démocratique ?» consacré à la Convention Citoyenne pour le Climat, 

et coécrit Pour une 6e République écologique (Odile Jacob, 2011) et La 

Démocratie du XXIe siècle. L’Assemblée citoyenne du futur (Les Liens qui libèrent, 

2017). 

 

Bettina Laville est conseillère d’Etat honoraire, présidente d’honneur du Comité 

21 dont elle est la fondatrice et présidente de l’Institut d’études avancées de Paris. 

Elle a été conseillère sur les questions d’environnement des deux premiers 

Ministres Pierre Bérégovoy puis Lionel Jospin. Elle a également été conseillère 

technique du président de la République François Mitterrand pour les questions 

environnementales. A ce titre, elle fut responsable de la préparation des 

conférences de Rio et Kyoto. Elle a participé à divers titres à toutes les conférences 

Climat et Biodiversité. Elle a représenté la France au board international de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) de 1996 à 2001. Elle a été 

cinq ans avocate associée en charge du développement durable dans un cabinet 
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d’avocats international. Elle a cofondé le Festival des Nouvelles Explorations en 

2016. Enseignante à Science Po pendant 10 ans, Bettina Laville est l’auteure de 

nombreux articles et ouvrages. Elle a notamment co-dirigé L’adaptation au 

changement climatique, une question de société (CNRS éditions, 2017) et Quelles 

solutions contre le réchauffement climatique ? (CNRS éditions, 2015). 

 

Table ronde animée par Valéry Laramée de Tannenberg, rédacteur en chef de 

L’Usine à Ges, ancien rédacteur en chef du Journal de l’environnement. Il travaille 

sur les questions liant l’énergie au changement climatique. Il est l’auteur de 

plusieurs ouvrages dont Agir pour le climat : entre éthique et profit (Buchet-

Chastel, 2019) et Le changement climatique : menace pour la démocratie ? 

(Buchet-Chastel, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de 

la BnF : https://www.bnf.fr/fr/agenda/quelle-gouvernance-pour-la-crise-

climatique 

 
 

 

Vous pouvez nous suivre sur : 
 

https://twitter.com/labnf 
 

 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 

 
 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 

Quai François-Mauriac,  

75706 Paris Cedex 13 

Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59 

 https://www.bnf.fr/fr 

https://www.bnf.fr/fr/agenda/quelle-gouvernance-pour-la-crise-climatique
https://www.bnf.fr/fr/agenda/quelle-gouvernance-pour-la-crise-climatique
https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
https://www.bnf.fr/fr

