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*Pour communiquer avec le professeur, prière d’indiquer « POL 6570 » dans l’objet. 
 
Objectifs 
 
Les dernières négociations sur les changements climatiques à Paris en décembre 2015 ont 
suscité à juste titre une attention médiatique soutenue. Malgré la conclusion d’un accord 
quasi-universel sans précédent, qui pour certains signale la fin de l’ère des combustibles 
fossiles, d’autres experts demeurent plus pessimistes, insistant sur son langage vague et son 
statut non-contraignant qui laisse la porte ouverte à l’hypocrisie. Malgré ce débat, tous 
s’entendent pour affirmer que l’accord de Paris n’est qu’un début. Une fois la poussière 
dissipée commencera le vrai travail de mise en œuvre. Ce travail nécessitera de nouvelles 
politiques publiques, ainsi qu’un changement important dans les comportements des 
entreprises et des individus. 
 
En examinant les discours des « experts », ce cours a pour objectif de mieux comprendre les 
enjeux liés aux changements climatiques, ainsi que les écarts entre les connaissances 
scientifiques sur la question et les politiques publiques mises en œuvre pour y répondre. 
Comment les changements climatiques sont-ils interprétés par différents acteurs politiques? 
Quels sont leurs intérêts? Comment expliquer l’inertie politique? Quels sont les choix 
d’instruments de politiques publiques possibles? Comment expliquer les grandes différences 
de politiques publiques entre les gouvernements? Quels sont les enjeux économiques, 
politiques et éthiques? Quels sont les impacts sur la sécurité? Comment favoriser une 
meilleure coordination aux échelles locale, nationale et internationale? Ces questions seront 
abordées à l’aide de plusieurs théories développées par la science politique, incluant l’analyse 
du risque, l’économie politique, le comportement politique, l’analyse des politiques publiques 
ainsi que des théories de la politique comparée et des relations internationales. 
 
 

mailto:erick.lachapelle@umontreal.ca
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Pédagogie 
 
Ce séminaire est un forum de discussion, orienté par le professeur, et ne comporte pas 
d’exposés magistraux. Les délibérations autour des textes serviront d’outil principal 
d’apprentissage. La qualité des délibérations et le succès du cours reposent donc sur la 
participation active des étudiants. Ceux-ci devront d’ailleurs préparer leurs commentaires 
avant chacune des séances pour animer la discussion. 
 
Évaluation 
 

- Participation active = 20% 
- Rapports de lecture critique (3x10) = 30% 
- Examen maison (réponses dûes le 11 décembre) = 50% 
 

Notes sur les évaluations 
 
Les présences seront notées ainsi que la participation aux discussions. Les étudiants auront à 
analyser et à échanger sur les mérites et les limites des travaux lus chaque semaine. Différents 
étudiants seront, à tour de rôle, responsables pour amorcer la réflexion. Ceux-ci devront être 
prêts à résumer et faire ressortir les forces/faiblesses et liens entre les textes. De plus, chaque 
étudiant doit arriver à chaque cours avec 2 questions pour discussion (conceptuelle/théorique, 
méthodologique ou de clarification). Au premier cours, vous pouvez choisir une séance au 
cours de laquelle il vous sera demandé de présenter votre rapport et de terminer avec des 
questions de discussions que la classe abordera. Vous serez évalué en fonction de la qualité de 
votre présentation ainsi que des discussions qui en découlent.  
 
Les rapports de lecture critique doivent aller au-delà d’un simple résumé et faire ressortir les 
principales forces et faiblesses de chaque texte à lire pour la semaine. La critique « interne » 
est à privilégier. Par critique interne, nous examinons la cohérence entre les arguments, 
donnés et les méthodologies utilisées, ainsi que la rigueur de la démonstration de l’argument. 
Dans environs 500 mots, l’étudiant doit porter attention aux objectifs, postulats (implicites ou 
explicites) associés à chacune des théories développées. Est-ce que les modèles théoriques 
sont adéquats? Est-ce que la démonstration empirique est convaincante? Pourquoi? Est-ce que 
le résultat des analyses supporte les principales hypothèses? Finalement, quelle est la 
contribution de l’article et êtes-vous convaincu? Chaque rapport de lecture doit être remis à 
l’arrivée en classe le jour où le thème du rapport est abordé. Aucun retard ne sera toléré.  
 
Enfin, un examen maison aura lieu à la fin du semestre. 
 
 
 
Plan de cours 
 
4 septembre : Introduction au cours  
 

• Bernauer, Thomas. 2013. Climate change politics. Annual Review of Political Science 
16 : 421-48.  
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Partie I : La problématique des changements climatiques – comment définir le problème? 
 
11 septembre : La science des changements climatiques 
 

• IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC 
Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels 
and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening 
the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, 
J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, 
and T. Waterfield (eds.)]. In Press. 

• Lidskog, R., & Sundqvist, G. (2014). When Does Science Matter? International 
Relations Meets Science and Technology Studies. Global Environmental Politics, 
15(1), 1–20. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00269 

• Linden, S. L. van der, Leiserowitz, A. A., Feinberg, G. D., & Maibach, E. W. (2015). 
The Scientific Consensus on Climate Change as a Gateway Belief: Experimental 
Evidence. PLOS ONE, 10(2), e0118489. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118489 

• Pearce, W., Grundmann, R., Hulme, M., Raman, S., Kershaw, E. H., & Tsouvalis, J. 
(2017). Beyond Counting Climate Consensus. Environmental Communication, 11(6), 
723–730. https://doi.org/10.1080/17524032.2017.1333965 

 
Lectures facultatives 
 
Ford, James D., Laura Cameron, Jennifer Rubis, Michelle Maillet, Douglas Nakashima, 
Ashlee Cunsolo Willox and Tristan Pearce. 2016. Including indigenous knowledge and 
experience in IPCC assessment reports. Nature Climate Change 
 
Cook, John, Dana Nuccitelli, Sarah A. Green, Mark Richardson, Bärbel Windler, Rob 
Painting, Robert Way, Peter Jacobs and Andrew Skuce. 2013. “Quantifying the Consensus on 
Anthropogenic Global Warming in the Scientific Literature.” Environmental Research Letters 
8: 1-7. 
 
Cook, J. (2017). Response by Cook to “Beyond Counting Climate Consensus.” 
Environmental Communication, 11(6), 733–735. 
https://doi.org/10.1080/17524032.2017.1377095 
 
Rosa, Eugene A. et Dietz, Thomas. 2012. Human drivers of national greenhouse gas 
emissions. Nature Climate Change 
 
 
 
18 septembre : Enjeux économiques  
 

• Nordhaus, W. D. (2007). A Review of the “Stern Review on the Economics of 
Climate Change.” Journal of Economic Literature, 45(3), 686–702. 

• Downie, C. (2016). Fighting for King Coal’s Crown: Business Actors in the US Coal 
and Utility Industries. Global Environmental Politics, 17(1), 21–39. 
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00388  

https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00269
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118489
https://doi.org/10.1080/17524032.2017.1333965
https://doi.org/10.1080/17524032.2017.1377095
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00388
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• Hughes, L., & Meckling, J. (2017). The politics of renewable energy trade: The US-
China solar dispute. Energy Policy, 105, 256–262. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.02.044  

• Stokes, L. C., & Breetz, H. L. (2018). Politics in the U.S. energy transition: Case 
studies of solar, wind, biofuels and electric vehicles policy. Energy Policy, 113, 76–
86. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.057  

 
 
Lectures facultatives 
 
Ackerman, Frank, Stephen J. DeCanio, Richard B. Howarth and Kristen Sheeran. 2009. 
“Limitations of integrated assessment models of climate change” Climatic Change 95: 297-
315. 
 
25 septembre : Enjeux éthiques 
 
 
Indications bibliographiques: À venir 
 
 
Partie II : La gouvernance des changements climatiques – systèmes et barrières à l’action 
 
2 octobre : Le régime international, polycentrisme et transnationalisme 
 
9 octobre : Les institutions politiques – avantage démocratique? 
 
16 octobre : Les médias, la mise à l’agenda et la construction sociale du problème 
 
 
23 octobre : Semaine de lecture 
 
 
30 octobre : Citoyens, élections et populisme 
 
6 novembre : La psychologie du dénie 
 
 
Partie III : Un déblocage ? Quelles solutions possible? 
 
6 novembre : Les évènements météorologiques extrêmes  
 
13 novembre : Communication et cadrage 
 
20 novembre : Mode de vie et capitalisme vert  
 
27 novembre : L’arbitrage économie-environnement et la décroissance 
 
4 décembre : Adaptation et géo-ingénierie   
 

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.02.044
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.057
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Rappel de règlements pédagogiques  
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin. Si vous prévoyez 
un problème, prière de communiquer avec le professeur.  
 
 
La prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 
 

 
Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 

 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-
suis-temoin-de-harcelement/ 

 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 
 
 
Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/).M. Thomas met aussi 
à la disposition des étudiants un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche 
documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL 6570 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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