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puissances non occidentales aux 
xixe et xxe siècles (Chine, Inde, 
Empire ottoman) qui subirent des 
déclins de grande ampleur face 
aux entreprises des Occidentaux. 
Comment répondirent-elles à ce 
qui ressemble à un écroulement 
total de leur ancienne puissance 
pour certaines d’entre elles ? Ces 
cas pourtant significatifs pour 
comprendre la politique des États 
émergents ne sont pas abordés. 
Ces quelques remarques n’en-
lèvent rien aux qualités d’un 
travail qui se distingue par l’ex-
trême rigueur de sa base empi-
rique et par l’intelligence de son 
propos. Le résultat n’en est que 
plus salutaire dans un contexte 
d’inquiétude face à une politique 
américaine d’apparent retrait, 
mais parfois difficilement lisible.

Pierre bauDry 
École Pratique des Hautes Études/cnrs 

Université de Tours 
Paris, France
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Le constat de l’implication crois-
sante des villes sur le thème du 
climat n’est pas nouveau. De 
nombreuses métropoles se sont 

engagées à limiter leurs émissions 
de gaz à effet de serre ou ont 
développé des plans d’adapta-
t ion face aux changements 
 climatiques. En outre, les villes 
ont formé des réseaux transnatio-
naux tels que C40, ou l’Internatio-
nal Council for Local Environmental 
Initiatives (iclei) qui agissent 
pour voir leur rôle mieux reconnu 
dans la gouvernance du climat. 
Jusqu’à récemment, la majorité 
de la littérature consacrée à ce 
phénomène saluait cette émer-
gence des villes comme la bienve-
nue, dans un contexte où la 
capacité des États à respecter 
leurs engagements a montré ses 
limites et où la gouvernance 
internationale du climat, sous 
l’égide de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (ccnucc), ne 
progresse que lentement.

De manière salutaire, cet 
ouvrage de Craig A. Johnson 
dépasse cet enthousiasme pour se 
questionner sur les capacités 
réelles des villes et de leurs 
réseaux à faire avancer les poli-
tiques du climat. Au cœur de ce 
travail se trouve en réalité posée la 
question du pouvoir. Comment 
l’émergence des villes et de leurs 
réseaux nous amène-t-elle à repen-
ser la question du pouvoir dans la 
gouvernance du climat ? Pour 
répondre à cette question, l’auteur 
a construit une grille d’analyse 
fondée sur une déclinaison de 
l’idée de pouvoir en quatre catégo-
ries : pouvoir westphalien, pouvoir 
des réseaux, pouvoir entrepre-
neurial et pouvoir performatif. 
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Johnson examine l’action des villes 
à l’aune de ces quatre dimensions 
du pouvoir dans deux domaines : 
l’atténuation et l’adaptation aux 
changements climatiques.

La première catégorie, celle 
du pouvoir westphalien, renvoie 
au régime international du climat 
qui relève principalement de la 
ccnucc. Dans cette première ligne 
d’analyse, le pouvoir des villes et 
de leurs réseaux dépend principa-
lement de leur capacité à s’insérer 
dans la gouvernance du climat 
façonnée par les États-nations et 
les institutions internationales. 
L’intégration des initiatives des 
villes au sein du portail nazca 
(Non-State Actor Zone for Climate 
Action) sous l’égide de la ccnucc 
en est un exemple. Se pose alors la 
question des marges de manœuvre 
des villes vis-à-vis de règles du  
jeu principalement définies par 
les États.

La deuxième catégorie 
renvoie à la manière dont la par-
ticipation des villes à des réseaux 
transnationaux comme l’iclei ou 
C40 a renforcé leur capacité d’ac-
tion. Ces réseaux facilitent la mise 
en commun et la diffusion de l’ex-
pertise et de ressources entre 
leurs membres. Les réseaux de 
villes souffrent néanmoins de cer-
taines limites. D’une part, ils ont 
tendance à s’agréger autour de 
grandes métropoles, souvent 
riches, ayant un accès privilégié 
aux sources de financement, à 
l’expertise, à la main-d’œuvre 
qualifiée. D’autre part, des ques-
tions se posent sur la capacité des 
réseaux de villes à s’assurer du 

suivi de la mise en œuvre des 
projets et politiques climatiques 
de leurs membres.

La troisième catégorie 
renvoie à l’importance du secteur 
privé. Ici, le pouvoir des villes 
dépend de leur capacité à attirer 
la main-d’œuvre, les ressources et 
le capital qui leur permettent 
d’agir sur la scène internationale. 
Johnson s’intéresse aux effets de 
la mondialisation et des réformes 
néolibérales, qui ont entraîné une 
dépendance croissante des villes 
envers les marchés, les entreprises 
et les investisseurs privés pour 
fournir des services à leurs habi-
tants et innover, au moment précis 
où on attend d’elles qu’elles jouent 
un rôle accru dans le domaine du 
climat. L’auteur examine par 
exemple le rôle important des 
cabinets de conseil dans la plani-
fication des politiques climatiques 
des villes et dans les outils propo-
sés par les réseaux de villes. Cela 
soulève la question de l’auto-
nomie des villes ainsi que celle des 
intérêts véritablement défen -
dus dans l’élaboration de ces 
politiques urbaines.

Enfin, la dernière catégorie 
d’analyse renvoie à la dimension 
performative du pouvoir. Ici, 
l’auteur s’interroge sur les effets 
des normes, indicateurs et métho-
dologies auxquels les villes 
acceptent de se soumettre pour 
intégrer leurs initiatives aux 
plateformes internationales, par-
ticiper aux programmes des 
réseaux de villes, ou être éligibles 
à certains financements. Or, ces 
instruments, loin d’être neutres, 
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constituent eux-mêmes des 
formes de pouvoir qui permettent 
la comparaison entre les villes. 
Mesurer les émissions d’une ville, 
par exemple, implique de tran-
cher une série de questions sur les 
limites de la ville et la prise en 
compte des flux entre les zones 
urbaines et les zones rurales. 
L’adoption de ces instruments 
participe en réalité à la définition 
même de ce qu’est la ville.

On pourra regretter que 
l’auteur ait parfois tendance à 
traiter les villes comme un 
ensemble homogène et n’ait pas 
consacré plus d’efforts à distin-
guer plus précisément les défis 
qui sont posés aux villes en fonc-
tion de leur taille, de leur richesse, 
de leur intégration dans l’écono-
mie mondiale. Mais en définitive, 
l’apport principal de l’ouvrage de 
Craig A. Johnson est qu’il contri-
bue à nuancer l’idée que les villes 
constituent une alternative au 
régime climatique défini par les 
États et incarné par la ccnucc. 
Les villes et leurs réseaux sont de 
plus en plus impliqués dans l’éta-
blissement de règles, normes et 
indicateurs dans le domaine cli-
matique. Mais elles sont aussi 
prises dans des systèmes poli-
tiques et sociaux qui contraignent 
leur capacité d’agir à l’internatio-
nal. La portée de leur action sur le 
climat, amplifiée par les réseaux 
transnationaux qu’elles ont 
construits, dépendra aussi de leur 
aptitude à naviguer entre ces 
pressions parfois contradictoires.

Grégoire GayarD 
Centre Thucydide 

Université Paris II Panthéon-Assas 
Paris, France
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Comment appréhender le rôle 
des firmes transnationales dans la 
crise écologique ? Sont-elles les 
principales responsables des 
catastrophes environnementales 
en cours et annoncées ? Non sans 
parti pris, c’est à ces questions 
que Peter Dauvergne tente de 
répondre dans cet ouvrage au 
titre évocateur : Will Big Business 
Destroy our Planet? En s’attachant 
à déconstruire les discours, pra-
tiques et stratégies de développe-
ment durable des firmes, l’auteur 
souligne leur pouvoir à la fois 
culturel, financier et politique, 
ainsi que leur culpabilité dans la 
crise écologique. De par sa clarté 
et son positionnement idéolo-
gique clair, cet ouvrage intéres-
sera aussi bien les spécialistes 
qu’un public plus large. Il explore 
des questions relatives à la  
gouvernance transnationale de 
 l’environnement, qui opposent 
généralement une approche dite 
de « l ’environnementalisme 
 libéral » à sa critique qui relève 
notamment les risques d’une 
« économisation » de la nature. En 
effet, le discours majoritaire asso-
cie croissance et nouvelles techno-
logies à une protection renforcée 
de l’environnement. Néanmoins, 
des voix discordantes se montrent 


