ENJEUX STRATÉGIQUES DANS LES AMÉRIQUES
Séminaire Institut des Amériques - Institut de Recherche
Stratégique de l’École Militaire

Séminaire en ligne sur Zoom et sur la page Facebook de l’IRSEM

Programme de l’année 2022
10/03

De l’adaptation à la sécurité : La construction d’une politique climatique de
défense aux États-Unis
Intervenant : Adrien Estève (CERI - Sciences Po)
Discutant :
Coordination scientifique : Maud Quessard (IRSEM)

Géopolitique des énergies renouvelables
14/04

Intervenantes : Caixia Tan (Université Sorbonne Nouvelle), Audrey Sérandour (Université
Haute Alsace)
Discutant :
Coordination scientifique : Jean-Baptiste Velut (Université Sorbonne Nouvelle)

Eau et gestion de l’eau en Amérique latine
19/05

30/06

Intervenante : Anaïs Marshall (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Discutant : Pierre-Louis Mayaux (CIRAD)
Coordination scientifique : Camille Boutron (IRSEM)

Conflits sociaux-environnementaux au Chili : de la mobilisation environnementale à la Constitution écologique
Intervenant : Antoine Maillet (Universidad de Chile)
Discutante : Caroline Stamm (Pontifica Universidad Católica de Chile)
Coordination scientifique : Kevin Partenay (Université de Tours)

Coordination scientifique :
Camille Boutron (IRSEM) et Maud Quessard (IRSEM) pour l’IRSEM, Kevin Parthenay (Université de Tours) et
Jean-Baptiste Velut (Université Sorbonne Nouvelle) pour l’Institut des Amériques

ENJEUX STRATÉGIQUES DANS LES AMÉRIQUES
Séminaire Institut des Amériques - Institut de Recherche
Stratégique de l’École Militaire

Eau et gestion de l’eau en Amérique latine
19 mai 2022
Intervenante : Anaïs Marshall (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Discutant : Pierre-Louis Mayaux (CIRAD)
Coordination scientifique : Camille Boutron (IRSEM)

Présentation :
Ce séminaire se veut trans-disciplinaire, les enjeux stratégiques seront envisagés assez largement, et feront
l’objet d’une publication. L’ensemble de nos travaux écrits seront publiés sur les sites de l’IRSEM et l’Institut des
Amériques. Cette année, les thématiques abordées par le séminaire ont été recentrées autour de la thématique « Environnement et conflits dans les Amériques ».

Coordination scientifique :
Camille Boutron (IRSEM) et Maud Quessard (IRSEM) pour l’IRSEM, Kevin Parthenay (Université de Tours) et
Jean-Baptiste Velut (Université Sorbonne Nouvelle) pour l’Institut des Amériques.

De l’adaptation à la sécurité : La construction d’une
politique climatique de défense aux États-Unis
10 mars 2022
Intervenant : Adrien Estève (CERI - Sciences Po)
Discutant :
Coordination scientifique : Maud Quessard (IRSEM)
Dans les études sur les politiques de défense aux États-Unis, plusieurs contributions se sont intéressées aux efforts de transition écologique réalisés par les
forces armées (Durant, 2007), à l’entrée de la sécurité environnementale dans le débat stratégique (Dycus, 1996 ; Floyd,
2010, Briggs, 2013), ou encore à l’emploi des énergies renouvelables pour améliorer l’efficacité opérationnelle (Closson,
2013). A l’exception de quelques études comparatives (Brzoska, 2015), peu de travaux portent toutefois sur la construction d’une politique climatique de défense, et en particulier comment celle-ci fait écho aux autres mesures prises par
le gouvernement fédéral en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Dans cette communication, il s’agit de
montrer que la politique climatique du Pentagone s’inscrit dans une approche générale favorisant l’adaptation aux
aléas climatiques, et qui rivalise de plus en plus, dans l’action publique aux États-Unis, avec les efforts d’atténuation du
réchauffement global. Dans le discours de l’adaptation, il s’agit en effet de construire la résilience des sociétés face
aux évolutions du climat sans nécessairement traiter les causes du phénomène, à travers des mesures de réduction des
émissions carbonées. Dans les négociations internationales, le thème de l’adaptation fait son apparition au début des
années 2000. Il est alors porté par les puissances émergentes comme la Chine, le Brésil ou l’Inde qui, devant l’impossibilité
de réduire leur empreinte carbone sans handicaper leur développement, préfèrent aborder la question de la transition
écologique d’une autre manière (Aylut, Dahan, 2015). Depuis le mandat de Barack Obama, les initiatives du Pentagone
sur l’adaptation et la sécurité climatique sont partie intégrante de l’impulsion fédérale en matière de politique climatique, concrétisée récemment par l’ordre exécutif 14008 du 27 janvier 2021 (« Tackling the Climate Crisis at Home and
Abroad »). Le 3 février 2021, le Secrétaire à la Défense Lloyd Austin annonce la nomination de Joe Bryan (déjà chargé
de la politique énergétique de la Navy sous Barack Obama) comme conseiller spécial pour le climat et la création d’un
« Climate Working Group ».

Géopolitique des énergies renouvelables
14 avril 2022
Intervenantes : Caixia Tan (Université Sorbonne Nouvelle), Audrey Sérandour (Université Haute Alsace)
Discutant :
Coordination scientifique : Jean-Baptiste Velut (Université Sorbonne
Nouvelle)
La lutte contre le changement climatique est à la fois source de coopération
multilatérale et de tensions et conflits pour la course aux énergies renouvelables. Cette séance propose une analyse croisée de ces enjeux géoéconomiques et climatiques à travers une mise en
dialogue de deux études de cas qui mettent en lumière la rivalité des puissances, les rapports Nord-Sud et les multiples
échelles de gouvernance liées à la production et au commerce des énergies renouvelables.

Conflits sociaux-environnementaux au Chili : de la mobilisation environnementale à la Constitution écologique
30 juin 2022
Intervenant : Antoine Maillet (Universidad de Chile)
Discutante : Caroline Stamm (Pontifica Universidad Católica de Chile)
Coordination scientifique : Kevin Partenay (Université de Tours)
Durant les années 2000, les conflits socio-environnementaux sont devenus plus
visibles au Chili, d’abord localement, puis au niveau national. La contestation
a d’abord porté sur des conflits spécifiques (comme le projet minier de Pascua-Lama, ou la centrale hydro-électrique
Hidroaysen), puis s’est élargie à des objets plus larges, comme l’exploitation de l’eau ou les monocultures, et se présente
désormais comme une remise en cause générale de l’extractivisme. Ces contestations sont incarnées par des acteurs
émergeants, qui ont largement participé à la révolte de 2019, puis ont fait leur entrée dans le jeu politique électoral
à l’occasion de l’élection pour la Convention Constitutionnelle en mai 2021. On dénombre ainsi plus d’une trentaine
éco-constituants (sur cent cinquante-cinq conventionnels au total), qui ont pour ambition d’installer l’écologie au cœur
du nouveau texte constitutionnel. Cette présentation traitera de l’émergence de ces demandes sur le plan des idées,
mais aussi des acteurs et de leur impact institutionnel.

