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Description et objectifs

Après cinquante ans de développement, conçu comme un 

outil stratégique dans le cadre de l'affrontement Est-Ouest, 

la gouvernance internationale s'est réorientée, avec la fin de 

la Guerre froide et l'apparition d'un espace mondial, vers le 

développement durable. Pourquoi ce glissement sémantique ? 

Que recouvre la notion de développement durable, pour les pays 

du Sud particulièrement ? Comment appréhender les questions 

de ressources durables, d'énergies renouvelables, de biodiversité, 

de changement climatique, de capacité de charge ?

Ce cours, en prise avec l'actualité, s'attachera à mobiliser 

la comparaison dans le temps et dans l'espace, la notion 

d'échelle et la pluralité des acteurs du développement, pour 

permettre aux étudiants de relativiser les notions d'effondrement, 

de collapsologie, de catastrophe planétaire. Il s'agit de mieux 

comprendre la façon dont la géographie appréhende la notion de 

ressources et celle de durabilité, et quelles réponses elle apporte 

face aux grandes peurs mondialisées. La notion très malthusienne 

d'empreinte écologique sera notamment questionnée.

Syllabus

* BRUNEL S., 2018 (6ème éd), Le développement durable, Paris, 

Que-Sais-Je ?

* VEYRET Y., ARLOULD P, 2019, Atlas du développement 

durable, Société, économie, environnement, un monde en 

transition, Paris, Autrement

* MANCEBO F.. 2013 (3ème éd), Développement durable, Paris, 

A. Colin

* MANCEBO F. 2010, Le développement durable, Paris, Coll. U, 

Armand Colin.

* AUBERTIN C. VIVIEN F-D (dir), 2010, Le développement 

durable, La Documentation française.

* CIATTONI A., VEYRET Y. (dir), 2018 (4ème éd), Les 

fondamentaux de la géographie, Cursus, A. Colin

* BRUNEL S., PITTE JR (dir). 2011, Le ciel ne va pas nous 

tomber sur la tête, Paris, JC LATTES.

* BOUTAUD A., GONDRAN N. (2018, 1ère éd 2009), L'empreinte 

écologique, La Découverte

* LEVEQUE P., 2017, La nature en débat, idées reçues sur la 

biodiversité, Paris, Le Cavalier bleu

* BRUNEL S. 2019, Toutes ces idées qui nous gâchent la vie, 

Alimentation, santé, climat, écologie… Paris, JC LATTES

* Rapports du GIEC, de l'AFD, de la Banque mondiale, du PNUD, 

de l'IPBES etc.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Sylvie BRUNEL

 Sylvie.Brunel@paris-sorbonne.fr

1 / 1 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 février 2023


