NOTES DE LECTURE

Livres signalés

L’air ? L’eau ? L’énergie ? La
pollution ? La vie !, Philippe Arquès,
Paris, Hermann, 2012.
Les mots du titre de ce livre témoignent de l’ampleur des questions traitées. L’auteur n’omet
pas d’analyser les aspects démographiques et
les problèmes posés par ces polluants que sont
le gaz carbonique, les produits hydrocarbonés,
les oxydes d’azote, les gaz, liquides et métaux.
Après l’examen des conséquences en terme de
réchauffement de la terre et des questions
posées par l’ozone, il propose dans une quatrième partie des solutions. Un livre qui permet
d’approfondir notre connaissance du monde.

La rénovation urbaine : pour qui ?
Comité d’évaluation et de suivi
de l’Anru, Paris, La Documentation
française, 2012.
Rappelons que l’Anru, Agence nationale de rénovation urbaine, a pour mission de démolir des
logements obsolètes (surtout des barres et des
tours), de permettre des relogements et de
contribuer à une offre de logements plus diversifiée. La deuxième partie de ce livre examine les
effets de la rénovation urbaine sur la mixité
sociale et les parcours résidentiels des
ménages. Il apparaît que les résultats de la
mobilité résidentielle sont fort différents selon le
contexte local, la nature des projets et la volonté
politique en place.

Population, mondialisation
et développement : quelles
dynamiques ?, Luc Cambrézy,
Monique Petit (direction), Paris,
La Documentation française, 2012.
Ce livre approfondit sept thèmes essentiels dans
notre monde en évolution : le revirement de la
croissance démographique mondiale, les débats
entre population et environnement, les rapports
entre les types de régimes politiques et le développement, le rôle des migrants qualifiés dans
le développement, la question foncière en milieu
rural, les relations villes/campagnes et la question de la sécurité alimentaire dans le monde.
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Quelles frontières pour
l’Union européenne ?
omment ne pas s’interroger sur une Europe qui,
C
bien que première puissance économique mondiale, traverse une crise multiple. L’un des aspects de
cette crise tient aux difficultés de l’Union européenne à
définir ses frontières, à l’exemple de ces pas de deux
avec la Turquie1, guère compréhensibles par les opinions publiques. Le mérite de Pierre Verluise est de
clarifier tous les paramètres permettant de répondre
aux questions suivantes : jusqu'où l'Union européenne compte-t-elle encore s'élargir ? Quelles relations l'UE entretient-elle avec des pays de l'Est qui
étaient considérés comme des ennemis ? Comment
s'organisent ses relations avec le Sud ? Le livre décortique donc trois enjeux. Le premier concerne les élargissements en cours et conduit à s’interroger notamment sur le cas de la Turquie qui « pourrait être le pays
le plus vaste et le plus peuplé de l’Union européenne »
alors que la majorité de ses régions, compte tenu de
leur faible PIB relatif, absorberait une part considérable
de la politique régionale européenne. Le deuxième
enjeu étudié porte sur les frontières orientales de
l’Union européenne, examinant la Russie et l’Ukraine.
Le troisième s’intéresse aux relations avec le Sud, avec
un chapitre spécifique sur le Maroc. Une vingtaine de
cartes illustre cet excellent ouvrage.
G.-F.D.

Géopolitique des
frontières européennes
Pierre Verluise
Paris, éditions Argos, 2013.
1. « Paris relance l’adhésion de la Turquie à l’Europe », précisément le chapitre sur la politique
régionale, Le Monde, 14 février 2013.

La France entre déclin
et renaissance
e livre ainsi sous-titré analyse la géopolitique de
C
la France en quatre parties. La première, historique, présente la construction de la France, en sou-

Géopolitique de la France
Olivier Kempf

lignant la fonction spécifique de Paris. La deuxième
partie s’intéresse aux « structures françaises » dont
celles de nature démographique. La troisième partie examine les relations entre la France, ses voisins, l’Europe, ses anciennes colonies et le reste du
monde. Enfin, la quatrième traite de l’action extérieure de la France, dans le domaine militaire
comme diplomatique.
E.R.

Pars, Technip, 2012.

La gouvernance mondiale,
une réflexion utile
armi la douzaine de communications fort
P
enrichissantes de ce livre, retenons ici le
chapitre sur les politiques migratoires. Outre
une analyse des questions posées par le droit
international à l’émigration, il met en évidence
la diversité des droits à l’immigration selon les
régions du monde et les droits très variables
des migrants selon les pays. L’analyse
débouche sur six propositions.
C.S.
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Gouvernance mondiale
et éthique au XXIe siècle
Éric de Moulins-Beaufort,
Philippe Poirier (direction)
Paris, Collège des Bernardins,
Lethielleux, 2012.
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