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Dans nos sociètés actuelles, l'écologie est au coeur de tout les débats et touche de 
plus en plus la population. Les phénomènes climatiques s'intensifient dans le monde depuis 
quelques  années,  et  commencent  à  provoquer  de  nombreuses  inquiétudes  de  la  part  des 
politiques et de la population. L'écologie est devenue la clé de la gouvernance mondiale du 
XXIème siècle. Dans l'essai intitulé Ecologie et gouvernance mondiale, écrit par Jean-Michel 
Valantin,  l'auteur  fait  un constat  de la  crise  globale  et  essait  de développer  ces  nouvelles 
directives pris dans les pays pour pouvoir trouver une réponse à ces nouveaux enjeux. Jean-
Michel Valantin est docteur en étude stratégique et en sociologie de la défense, spécialiste de 
la sociologie de la stratégie américaine et chercheur au Centre de Recherches pour la paix et la 
sécurité (CIRPES). Il se passionne pour les liens entre les modifications environnementales et 
les évolutions stratégiques.

Dans une première partie, nous allons voir les thèmes abordés dans cet ouvrage.
Tout d'abord, nous allons voir les contradictions qu'il existe entre les attentes et la réalité, ainsi 
que le fait urbain et la crise globale.
Cette  contradiction  s'explique  par  le  fait  que les  opinions  publiques  expriment  une  ferme 
volonté  de  voir  leurs  gouvernants  prendre  en  compte  la  dimension  environnementale,  les 
personnes  qui  s'expriment  ne  sont  pas  forcément  prêtes  à  intégrer  les  modifications 
individuelles et collectives de comportement que cela implique, en raison d'un décalage entre 
l'attente  déclarée  et  l'attente  réelle.  Selon  George  Monbiot,  “aujourd'hui  les  populations  
demandent  à  leurs  gouvernements  d'agir  mais  souhaitent  en  secret   qu'ils  échouent”.  Ce 
décalage se matérialise par ce déficit d'outils politiques, sociaux, techniques. La diffusion du 
Global Compact mis au point par l'ONU en 2000 à l'initiative de Kofi Annan, se présente 
comme une charte proposant à ceux qui y adhérent de repecter un certain nombre de principes 
découlant de l'éthique universalites de droits de l'homme. Ceux qui y adhérent,  entreprises 
nationales  ou multinationales,  pouvoirs  publics,  acteurs  doivent  coordronner leurs activités 
pour qu'elles soient des supports fondamentaux de la protection de l'environnement.
Le XXème siècle est caractérisé par une explosion urbaine à l'échelle du globe. Un certain 
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nombre de grandes villes se sont transformées en mégapoles. Elles sont toutes interconnectées 
par des systèmes de transports quelconque. Cependant, elles exercent des contraintes sur la 
biosphère sans participer à ce processus. Elles concentrent des populations importantes et sont 
le reflet d'une ponction illimitée sur l'environnement et du rejet de déchets en quantité et à un 
rythme suppérieur au recyclage.
Puis,  nous allons voir les réactions de la communanuté internationale et la prise en compte du 
futur.
La  création  du  groupe  d'expert  intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat  (GIPEC), 
demandé par  le G7 en 1988, par l'organisation métérologiques mondiale et les Programme des 
Nations unies pour l'Environnement (PNUE) qui sont deux agences de l'ONU. A la suite de 
cette  décision,  l'ONU, organise un certain  nombre  de  grandes  conférences  internationales. 
Chacun de ses sommets accroît la puissance de la norme environnementale. Depuis quelques 
années, d'autres institutions s'émparent de cette nouvelle norme comme la Banque mondiale : 
“elle  lie  la  question  de  la  réduction  de  la  pauvreté,  du  développement,  avec  celle  de  
l'environnement”.
Le  futur  reste  un  enjeu  majeur  pour  les  gouvernements.  La  nécéssité  du  développement 
durable est une solution pour l'avenir de la planète. Par exemple, certaines entreprises, pour 
rester compétitive, commencent à s'intérroger sur la façon de réduire leur dépendance à des 
technologies trop polluantes tout en proposant de nouvelles technologies et service en accord 
avec les préoccupations environnementales.
En outre, la question de l'eau reste importante. La répartition est inégale entre les pays et la 
question du gaspillage dans les pays dévellopés est un phénomène actuel.

Dans une deuxième partie, nous allons faire une critique de ce livre. 
Tout d'abord, ce livre est très riche en information. En effet, il traite de sujets différents mais 
de manière compréhensible. Cependant, parfois des termes techniques sont employés ce qui 
rend la compréhension délicate.
De plus, cet ouvrage montre les mécanismes qui sont mis au niveau mondial sur les enjeux 
environnementales. Il relate une vision globale de ces enjeux sans s'arreter particulièrement à 
la France. 
Il  est  illustré  par  de  nombreux  exemples  concrets  qui  permettent  de  mieux  comprendre 
l'ampleur et de mieux visualisé ce qui attends la population dans les années à venir. Il fait une 
analyse du futur au niveau environnementale.  Cette vision est ralativement intéréssante car 
elles relatent les riques à venir pour la planète et pour la population.

Partout dans le monde, à tous les niveaux de socièté, la prise de conscience de 
l'environnement  et  les  normes  environnementales  s'amplifient  et  imprégnent  les  décisions 
politiques. Des dynamiques sociopolitiques commencent à émerger pour mettre en relation la 
population avec l'écosystème. Les populations sont de plus en plus touchées par cette nouvelle 
question de socièté.  Cet essai entrepris par l'auteur s'appuie sur des exemples concrets. Ce 
livre a été reçu par le monde scientifique de manère possitive car il  traite du sujet  “sans  
catastrophisme et sans présupposé idéologique”.
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