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conflits d’usage que la mise en œuvre d’un
plus grand respect de l’environnement naturel » ; c’est cette définition qui sert de trame à
une étude sur les trois provinces maritimes
du Canada pour révéler les différents objectifs
des parties prenantes à la GIZC.
L’élargissement de l’aire d’étude à l’Uruguay,
aux Antilles françaises, au sud de la Bretagne
et au littoral ouest-africain (de la Mauritanie à
la Guinée) montre l’importance et l’influence
des contextes culturels et des savoirs écologiques locaux sur les demandes des communautés pour des politiques environnementales
de gestion participative et intégrée des zones
littorales, dans un contexte de changement
climatique.
L’ensemble de ces réflexions contribue à la
reconnaissance de l’intérêt de la multidisciplinarité, mais aussi de la difficulté de prendre en
compte les différentes échelles d’intervention
et d’établir des priorités pour la gestion intégrée des zones côtières. On y pose la question
de l’approfondissement de la méthodologie
qualitative de la recherche-action participative
et d’une coproduction, entre chercheurs et
communautés, des modalités d’une justice
socioenvironnementale.

Jean-Yves Weigel
Institut de recherche pour le développement

DESHAIES, Michel (2011) Atlas de l’Allemagne.
Les contrastes d’une puissance en mutation.
Paris, Autrement, 80 p. (ISBN 978-2-7467-1545-5)
Michel Deshaies (Université de Nancy II) réalise un ouvrage de qualité pour comprendre
les forces et les mutations, les contrastes
spatiaux et les problèmes de la puissance allemande. « L’Allemagne, écrit l’auteur, apparaît
ainsi plus que jamais comme un pays aux
multiples visages où l’unité politique retrouvée est confrontée aux divisions de plus en
plus profondes de la société. » Dans le contexte
géopolitique actuel de l’Union européenne, la
place pivot de cet État, sur les plans politique
et économique, se révèle essentielle et l’ouvrage nous en donne toutes les clefs. Celui-ci
s’articule en sept parties majeures, déclinées
chacune en plusieurs thèmes : le peuple et son
territoire ; l’Allemagne multiple ; une société
postmoderne rétrécissant ; Made in Germany ;
villes, culture et aménagement du territoire ;
les enjeux environnementaux ; une nouvelle
place en Europe et dans le monde.
L’ouvrage nous présente un pays fortement
urbanisé, un multiculturalisme croissant,
surtout dans les grandes villes de l’Ouest
et à Berlin, un système industriel toujours
performant et une transition réussie vers les
hautes technologies, une économie exporta-
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trice puissante. Le pays doit aussi faire face à
de nouveaux défis comme la gestion des problèmes environnementaux, le déclin démographique et le vieillissement de sa population,
les inégalités économiques et sociales qui font
découvrir de nouveaux contrastes régionaux,
entre l’Est et l’Ouest dont les écarts tendent à
diminuer, entre un Nord industriel et un Sud
plus dynamique en Allemagne de l’Ouest.
Tous ces aspects sont clairement abordés
à partir d’un texte dense et précis, de nombreuses cartes à différentes échelles, une approche de synthèse bien argumentée avec des
exemples précis (les mutations des industries
de la Ruhr, les changements urbains à Berlin,
les conséquences de l’exploitation du lignite
dans la région de Cologne, les entreprises
allemandes en France, la capitale financière
de Francfort-sur-le-Main, le polycentrisme des
foyers culturels et universitaires qui sont à la
base du rayonnement économique et Volkswagen dans le monde, entre autres thèmes).
Au final, cet atlas de l’Allemagne constitue
une somme d’informations mises à jour
incontournable pour aborder les mutations et
le rayonnement de cet État central de l’Europe.

Philippe Boulanger
UFR, Géographie et aménagement
Université Paris-Sorbonne

DIONET-GRIVET, Suzanne (2011) Géopolitique
de l’eau. Paris, Éditions Ellipses, 253 p. (ISBN
978-2-7298-6404-0)
Ce livre se propose d’aborder de façon synthétique (en 253 pages et avec une police
assez grosse, il le faudra bien) les différentes
facettes de la géopolitique de la gestion de
l’eau, un enjeu majeur au XXIe siècle avec
l’augmentation rapide d’une demande pour
une ressource stratégique. Le thème n’est
certes pas novateur, mais le sujet est loin d’être
épuisé, d’une part ; d’autre part, la complexité
même du sujet rend la diversité des points de
vue a priori intéressante pour souligner les
interactions entre les acteurs et les dimensions
politiques de la gestion de l’eau.
Ambitieux, bien illustré et accompagné de
nombreux documents en encadré, cet ouvrage
se divise en quatre parties, elles-mêmes articulées en quatre sous-parties. La première, La
pression sur les ressources en eau : la raréfaction de l’eau et la croissance des inégalités, se
propose de jeter les bases de l’hydrologie, avec
l’étude du cycle de l’eau, des usages anthropiques et de l’accès à l’eau puis une étude de
cas avec une présentation rapide de l’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient (curieusement
sous son nom anglais de Middle East and
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