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Cet ouvrage analyse en profondeur la dimension politique de la coopération
internationale en environnement. Le terme utilisé par l’auteur, et fait partie intégrante de
la typologie environnementale : l’écopolitique internationale. La dynamique politique de
l’écopolitique reflète bien les transformations que subissent les relations internationales
contemporaines. Dans ce contexte, les questions environnementales ne sont plus
réservées au monde scientifique, elles sont de plus en plus imbriquées dans les relations
internationales.

La première partie de l’ouvrage traite des fondements politiques de la protection
de l’environnement. En plus des fondements historiques, il est question du
développement des politiques publiques. L’auteur analyse également le rôle joué par les
différents

acteurs,

comme

l’État,

la

société

civile

et

les

organisations

intergouvernementales. La deuxième partie consiste à explorer le lien entre
l’environnement et les relations internationales. L’avènement de l’écopolitique
internationale, les étapes de Rio à Johannesburg, l’écopolitique sous l’axe Nord-Sud, sont
des sujets qui y sont traités. La troisième partie traite de nouveaux enjeux intimement liés
à l’environnement dans les relations internationales. Il s’agit du libre-échange et de la
sécurité internationale. En ce qui concerne le premier enjeu, l’auteur formule différentes
questions reliées à la structure du commerce et de ses impacts sur l’environnement. Le
deuxième enjeux, comprend un historique du concept de sécurité environnementale et
une analyse des principes suivants : la sécurité de l’environnement ; la sécurité des
individus et de l’État et la sécurité du système international.
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