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Le changement climatique
Bibliographie sélective

Cette bibliographie sélective donne un aperçu des collections de la
bibliothèque sur le changement climatique et son impact sur
l'environnement et la société (dérèglement du climat, affectation des
populations et perturbation de l'économie).
Les documents sont consultables dans les bibliothèques d'Ulm et de
Jourdan.

1. Approches critiques du changement climatique
(bibliographie analytique préparée par Nicolas DELAFFON)
-

Naomi Oreskes , Erik M. Conway, L’effondrement de la de la civilisation occidentale, 2014 : un
(très bon !) essai de science-fiction historique par deux historiens sur la situation en 2050 vue de
2100.
(ebook à l'adresse : http://halley.ens.fr/record=b2992774~S25*frf : The collapse of western
civilization : a view from the future)

-

Juan Martínez-Alier, The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and
valuation, 2003 : étude sur les environnementalismes « des pauvres », montrant que l'intérêt des
peuples à vivre dans un environnement sain alimente un réel mouvement pour la justice
environnementale. La particularité de ces environnementalismes est qu'ils se fondent rarement sur
l'idée de Nature et de climat, constructions historiques bien particulières de certains pays, mais sur
la préservation des milieux dans lesquels évoluent les personnes et les collectivités humaines.

-

Timothy Mitchell, Carbon Democracy, 2011 : très bon livre sur l’histoire de l’exploitation du
pétrole et quels agencements sociotechniques celui-ci demande, et en quoi l’objet pétrole luimême implique une exploitation antidémocratique. H4 in 8° 5257

-

Stefan Aykut , Amy Dahan, Gouverner le climat : vingt ans de négociations, 2015
internationales : ouvrage critique de référence sur les négociations climatiques. SPO in 12° 218
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-

Donna Jeanne Haraway, Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene, 2016 : Ouvrage
théorique qui pense des alternatives à l’anthropocène, dont le chtulucène, le plantalocène et le
capitalocène. S Phi c 2020 N 8°

-

Bruno Latour, Face à Gaia, 2015. Ouvrage dans lequel B. Latour reprend ses travaux pour traiter du
changement climatique, en analysant plus particulièrement l’hypothèse Gaia mise en avant par
Lovelock. S Phi c 1552 H 8°

-

Dina Ionesco, Daria Mokhnacheva, François Gemenne, Atlas des migrations environnementales,
2016 : atlas très utile sur les futures (et actuelles) conséquences du changement climatique du
point de vue des migrations. G in 4° 99

-

Naomi Oreskes , Erik M. Conway, Les marchands de doute, 2010 : étude sur les climatosceptiques
et sur les stratégies utilisées pour mettre en doute les travaux scientifiques sur le changement
climatique.
Bibilothèque du Caphés (Caphés) (J) 43

-

Clive Hamilton, Les apprentis sorciers du climat, raisons et déraisons de la géo-ingénierie, 2013.
(ebook à l'adresse : http://halley.ens.fr/record=b3041630~S25*frf : Earthmasters : the dawn of the
age of climate engineering)

-

Carolyn Merchant, The Death of Nature, 1990 : travail précurseur des travaux des écoféministes,
qui montre l’homologie des changements de paradigme envers la nature et les femmes.

-

Jean-Baptiste Fressoz, L'apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique, 2012 : histoire
des rapports entre la pollution et la réglementation, ou comment la réglementation
environnementale a été mise en place pour permettre de polluer. S G ép 4124 G 8°

-

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L'événement anthropocène, 2013 : étude complète
sur la notion d’anthropocène, son histoire, les différentes visions du climat au cours de l’histoire.
H U h 44 (517) 12°

-

Alain Gras, Le choix du feu, aux origines de la crise climatique, 2007 : texte critique central dans le
corpus des travaux autour de la décroissance ; ou comment l’avènement de la civilisation thermique
n’est pas une nécessité historique (dans une perspective évolutionniste) mais liée à des choix
politiques et économiques. Pour un exemple très intéressant et historique de cela, voir :
Collectif, Rétrofutur, Une contre histoire des innovations énergétiques, 2018

-

-

Jean-Baptiste Comby, La question climatique : genèse et dépolitisation d’un problème public,
2015 : ouvrage de sociologie qui montre que le traitement médiatique des questions climatiques et
la mise en avant des comportements exemplaires fonctionne comme un mécanisme de distinction
entre différentes classes sociales ; ou comment une certaine morale écocitoyenne est une morale
de classe. SO géo in 8° 51

-

Collectif, L’adaptation au changement climatique : une question de sociétés, 2017 G env in 8° 6

-

Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et
numérique, 2018. Une étude sur le marché international des terres rares, qui fait état d’une
véritable délocalisation des industries polluantes. GG in 8° 1323
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2. Quelques classiques
1) Nature, religion et politique en Chine et en Inde
Étienne Balazs, La bureaucratie céleste : recherches sur l'économie et la société de la Chine
traditionnelle, Paris, Gallimard, 1968. H M as 736 BA 8°
Weber, Max, Confucianisme et taoïsme, Paris : Gallimard, 2000. SO phi in 8° 152
Max Weber, Etudes de sociologie de la religion, Paris, Plon, 1964-1971. S G ép 4460 (17, 31) 8°
Weber, Max, Hindouisme et bouddhisme. Traduit de l'allemand par Isabelle Kalinowski avec la
collaboration de Roland Lardinois ; introduction et notes d'Isabelle Kalinowski et Roland Lardinois,
Paris : Flammarion, impr. 2003 ANT in 12° 169
Max Weber, [Marseille] : [EHESS], 1992: Numéro spécial de "Enquête. Cahiers du CERCOM", n° 7,
1992 (juin). Bibliothèque du Caphés, (Caphés) CAN 1003
2) La tentative d'André-Georges Haudricourt de tisser agronomie et linguistique dans l'histoire de
l'humanité
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778), Le botaniste sans maître ou Manière d'apprendre seul la
botanique, annoté par A.-G. Haudricourt, Paris : A.M. Métailié, 1983. H U phi 265 J (2) 8°
Haudricourt, André-Georges (1911-1996), Essai sur l'origine des différences de mentalité entre
Occident et Extrême-Orient, Strasbourg : le Portique, DL 2008 (67-Strasbourg : Impr. de l'Université
Marc Bloch) H U phi 84 12°
Brunhes Delamarre, Mariel J. (1905-2001) et André G. Haudricourt, L'homme et la charrue à travers
le monde, Lyon : la Manufacture, 1986 H U h 228 8°
Haudricourt, André-Georges (1911-1996) et Hédin, Louis (1904-199?), L'homme et les plantes
cultivées, Paris : Gallimard, 1943 H V g 1497 (19) 8°
Haudricourt, André-Georges (1911-1996), Problèmes de phonologie diachronique, Paris : Société
pour l'étude des langues africaines, SELAF, cop. 1972 (S.l : Impr. orientaliste) L P co 363 F (1) 8°
Haudricourt, André-Georges (1911-1996), La technologie science humaine : recherches d'histoire et
d'ethnologie des techniques, Éd. de la Maison des sciences de l'Homme H U h 188 H 8°
3) Paléo-climatologie
Coppens, Yves, Histoire de l'homme et changements climatiques : chaire de paléoanthropologie et
préhistoire, éd. Fayard, 2006 S E a 113 A (12) 8°
Pagney, Pierre, la climatologie, Paris : Presses universitaires de France, 1973 H V g 372 B 12°
Le Roy Ladurie, Emmanuel, Histoire du climat depuis l'An mil, Paris : Flammarion, 1967 GG in 8° 252
Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin H V g fr 920 8°
Jean Guilaine (dir.), Pour une archéologie agraire : à la croisée des sciences de l'homme et de la
nature, Paris : A. Colin, 1991 H AR gé 226 A 8°
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Les techniques, l'histoire et la vie: Annales d'histoire économique et sociale, Numéro spécial, 1935.
H U h 119 8°
Bertrand Gille, Histoire des techniques : technique et civilisations, technique et sciences, Gallimard,
impr. 1978 S E d 4 (41) 12°
4) Études localisées (l'exemple du Sahara, Brésil, Sud):
Lhote, Henri (1903-1991), A la découverte des fresques du Tassili, Paris : Arthaud, 1958
H AR afr 107 8°
Mariella Villasante Cervello, Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel: problèmes
conceptuels, état des lieux et nouvelles perspectives de recherche : XVIIIe-XXe siècles, Paris :
L'Harmattan, DL 2007 H4 in 8° 4433
Ba, Abdoul Hameth, Acteurs et territoires du Sahel : rôle des mises en relation dans la
recomposition des territoires, Lyon : ENS éd. 2007 S E a 174 B (20) 8°
Les Hommes face aux sécheresses : Nordeste brésilien, Sahel africain / Bernard Bret coord., Paris :
IHEAL, 1989 H M am 2027 R (42) 8°
Systèmes agraires et changement climatique au Sud : les chemins de l'adaptation / Hubert Cochet,
Olivier Ducourtieux et Nadège Garambois, coord.- Versailles : Éditions Quae, DL 2018 G rur in 8° 2

3. Nouveautés en rayon : Climat et société
L'adaptation au changement climatique : une question de sociétés / sous la direction d'Agathe
Euzen, Bettina Laville et Stéphanie Thiébault. - Paris : CNRS éditions, DL 2017 G env in 8° 6
The anthropocene and the global environmental crisis : rethinking modernity in a new epoch /
[edited by] Clive Hamilton, Christophe Bonneuil and François Gemenne. - London : Routledge, 2015
H V g 811 UC 8°
Anthropology and climate change : from actions to transformations / edited by Susan A. Crate and
Mark Nuttall. - Second edition. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016
ANT in 8° 1579
The Anthropology of climate change : an historical reader / éd. by Michael R. Dove. - Chichester :
Wiley Blackwell, 2014 ANT in 8° 741
Bréon, François-Marie (1950-....) . - Atlas du climat : face aux défis du réchauffement. - Paris :
Éditions Autrement, DL 2018 G in 8° 26 (61)
Campagne, Armel. - Le capitalocène : aux racines historiques du dérèglement climatique. - Paris :
Éditions Divergences, DL 2017 H M gé 1311 H 8°
Climat : le théâtre des négociations = Climate : make it work / un film de David Bornstein. - [Paris] :
les Films de l'air, 2015 GG in 8° 1352 (DVD)
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Le corps d'une femme, premier environnement de l'être humain / Barbara Glowczewski, Rosiska
Darcy de Oliveira, Chantal Chawaf... Paris : Des femmes, DL 2016 SO sex in 8° 446
Du Castel, Viviane (1965-....). - Transition énergétique et changement climatique : enjeux et défis
géoénergétiques de l'Union européenne. - Saint-Denis : Connaissances et Savoirs, DL 2017
GG in 8° 1314
L'enjeu mondial : l'environnement / sous la direction de François Gemenne. - Paris : Presses de
Sciences Po, DL 2015 GG in 8° 1200
Eriksen, Thomas Hylland (1962-....). - Overheating : an anthropology of accelerated change. London : Pluto Press, 2016 ANT in 8° 1658
Felli, Romain, La grande adaptation : climat, capitalisme et catastrophe. - Paris : Seuil, 2016 GG in
8° 1256
Fitzroy, Felix R. ; Papyrakis, Elissaios. - An introduction to climate change economics and policy. Second edition. - London ; New York : Routledge, 2016 E mic in 8° 310
La grande muraille verte : une réponse africaine au changement climatique / sous la direction de
Gilles Boëtsch, Priscilla Duboz, Aliou Guisse... [et al.]. - Paris : CNRS éditions, DL 2019
GAF in 8° 316
Guesnerie, Roger, Pour une politique climatique globale : blocages et ouvertures, Paris : éd. Rue
d'Ulm, 2010 E mic in 12° 12
Jacquemot, Pierre, Le dictionnaire du développement durable, Auxerre : Sciences humaines
éditions, 2015 G in 12° 34
Latour, Bruno (1947-....). - Où atterrir? comment s'orienter en politique. - Paris : la Découverte, DL
2017 SPO in 12° 453
Magnan, Alexandre, Changement climatique : tous vulnérables ? repenser les inégalités. Paris, éd.
Rue d'Ulm, 2013 GG in 12° 316

Reclaim : recueil de textes écoféministes / anthologie dirigée par Émilie Hache. - Paris :
Cambourakis, 2016 SO phi in 8° 399

4. Bibliographie non exhaustive de revues et d'articles traitant du climat
Climat Réveillons-nous !
Alternatives économiques, n° 383, octobre 2018 (P.004)
Le changement climatique, un enjeu international majeur du XXIe siècle, Jean-Paul
Maréchal,
Géoéconomie, n° 50, 2009 (P.108)
L’Afrique face aux changements climatiques
Les Cahiers d'Outre-Mer, n° 260, octobre - décembre 2012 (P.348)
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L'Arctique face au changement climatique, Claude Kergomard,
Annales de géographie, n° 653, 2007 (P.017)
Mondes arctiques
Miroirs de la mondialisation
La Documentation photographique, n° 8080, mars - avril 2011 (P.053)
Changement climatique et risques côtiers dans les îles tropicales ,Virginie Duvat,
Annales de géographie, n° 705, 2015 (P.017)
Un atoll emblématique des risques environnementaux ? Funafuti (archipel de Tuvalu) entre
menace planétaire et contraintes quotidiennes, Caroline Rufin-Soler et Yannick Lageat,
Annales de géographie, n° 705, 2015 (P.017)
Le réchauffement climatique : l'instrumentalisation des îles, Jean-Christophe Gay
L'Espace géographique, vol. 43, n° 1, 2014 (P.085)
La Chine et le changement climatique, Jean-Paul Maréchal
Hérodote, n° 150, septembre 2013 (P.113)
Les acteurs locaux face au changement climatique : le cas du littoral normand,
Salvador Juan
Etudes rurales, n° 188, juillet-décembre 2011 (P.347)
Menaces sur les deltas
Hérodote, n° 121, juin 2006 (P.113)
Eau et changement climatique au Maghreb : quelles stratégies d'adaptation ?
Mohamed Taabni et Moulay-Driss El Jihad
Les Cahiers d'Outre-Mer, n° 260, 2012 (P.348)
Réfugiés climatiques, migrants environnementaux ou déplacés ?
Revue Tiers monde, n° 204, octobre-décembre 2010 (P.267)
Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ?, Etienne Piguet,
Antoine Pécoud et Paul de Guchteneire
L'Information géographique, vol. 75, n° 4, 2011 (P.130)
Le mythe des premiers réfugiés climatiques : mouvements de populations et changements
environnementaux aux îles Torrès (Vanouatou, Mélanésie), Patricia Siméoni, Valérie Ballu
Annales de géographie, n° 685, 2012 (P.017)
Évaluation de l’aide et mobilisation financière internationale autour de l’adaptation au
changement climatique, Romain Weikmans
Revue internationale des études du développement, n° 234, 2018 (P.267)
La gouvernance du climat : entre climatisation du monde et schisme de réalité, Amy Dahan
L'Homme & la Société, n° 199, 2016 (P.124)
Énergies et changement climatique après l’accord de Paris, Eugène Berg
Géoéconomie, n° 78, 2016 (P.108)
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Vie politique : Politiques du climat
Cités, n° 63, 2015 (P.038)
Écologie et décision politique
Cités, n° 76, 2018 (P.038)
Géopolitique de l'environnement
Hérodote, N° 165, 2017 (P.113)
Adapter les territoires aux changements climatiques : transition urbanistique et
aménagement de l’espace
Norois, n° 245, 2017 (P.192)
La transition, une utopie concrète ?
Mouvements, n° 75, 2013 (P.185)
Météo : du climat et des hommes
Ethnologie française, n° 39, 2009 (P.091)
Le changement climatique et la presse quotidienne régionale : quelles représentations dans
Sud Ouest de 1995 à 2010 ? Anne Gassiat, Mathilde Verger
L'Espace géographique, n° 45, 2016 (P.085)
Cartographier la trajectoire de l'adaptation dans l'espace des négociations sur le climat :
changer d'échelle, red(u)ire la complexité, Nicolas Baya-Lafitte et Jean-Philippe Cointet
Réseaux, n° 188, 2014 (P.226)
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