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Note sur le contenu : Face aux risques écologiques des mobilisations variables, par Béatrice Giblin.-De
Notre-Dame-des-Landes à Bure, la folle décennie des « zones à défendre » (2008-2017), par Philippe
Subra.-Comparer la réussite des conflits environnementaux en Allemagne et en France : une approche
géopolitique, par Teva Meyer.-Les débuts du programme électronucléaire français (1945-1974) : de
l’exploratoire à l’industriel, par Claire Le Renard.-Le nucléaire et la question climatique : construction et
conséquences d’un discours géopolitique en France et en Suède, par Teva Meyer Le Conservatoire du
littoral, quarante ans après : quel bilan et quelles perspectives ?, par Aurélie Joveniaux.-Écotaxe : retour
sur l’échec d’une réforme environnementale, par Pierre Van Cornewal et Philippe Subra.-Les conflits
environnementaux en Turquie : expression d’insoumission, par Nora Seni.-Les projets d’exportation
d’eau du Québec : grandeur et déclin d’un levier de développement national, par Frédéric
Lasserre.-L’hydropolitique environnementale du Mékong : entre intérêts nationaux marqués et activisme
international peu influent, par Éric Mottet et Frédéric Lasserre.-Les barrages hydroélectriques
amazoniens, un enjeu de géopolitique interne au Brésil, par Céline Broggio, Martine Droulers et JuanPablo Pallamar
Résumé ou extrait : La sensibilité et l’intérêt grandissant d’une partie de la société pour les risques
écologiques, réchauffement climatique compris, sont réels. Néanmoins, les questions environnementales
font l’objet de débats parfois très vifs et de conflits particulièrement âpres, où l’on retrouve tous les
éléments qui caractérisent un conflit géopolitique. Le cas le plus emblématique et le plus médiatique est
celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou encore celui de la réforme ratée de l’écotaxe. Les
tergiversations sur la fermeture de la centrale de Fessenheim et, plus globalement, sur la durée de vie des
centrales nucléaires révèlent également les contradictions puissantes à l’œuvre, entre défense d’emploi et
protection de l’environnement, sur fond de lobbies et d’échéances électorales. Si les questions
environnementales sont devenues de vrais enjeux géopolitiques dans les pays occidentaux, elles le sont
également dans de très nombreux pays émergents, en Amérique latine, en Turquie, en Chine ou en Inde,
où elles servent de véhicules à la contestation politique et à la revendication d’un État de droit et de
processus de décision plus démocratiques. Hérodote a choisi d’exposer des cas de conflits écologiques

qui s’éclairent avec l’analyse géopolitique. (Présentation de l'éditeur)
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