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Chargé de cours :  Louis-Robert Beaulieu-Guay  
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Disponibilité : Le mercredi, sur rendez-vous via l’interface publiée sur Studium 

Courriel : louis-robert.beaulieu-guay@umontreal.ca (pour urgence seulement) 

  

 

Approches et objectifs : 

 

Depuis quelques décennies, les enjeux environnementaux prennent de l’importance dans la 

conscience collective ainsi que dans le débat public. Cependant, l’analyse de ces enjeux 

demeure difficile, car ils ne sont pas exclusivement politiques, mais touchent plusieurs 

dimensions physiques, biologiques, économiques et géographiques importantes. De plus, les 

questions écologiques sont étroitement reliées aux valeurs individuelles et collectives, ainsi 

qu’à plusieurs enjeux éthiques – la distribution équitable des ressources, l’équité 

intergénérationnelle, et la relation entre l’être humain et la nature. 

 

Dans ce contexte, ce cours vise à explorer la politique environnementale en fonction des idées, 

des mouvements et des politiques publiques mises en œuvre pour répondre aux problèmes 

environnementaux. De façon concrète, le cours a comme objectif de : 

 

• Développer des connaissances approfondies sur les principaux enjeux philosophiques, 

politiques et économiques reliés à la politique environnementale ; 

 

• Illustrer et mettre en relation les idées et les intérêts des différents acteurs opérant dans 

le secteur de la politique environnementale ; 

 

• Fournir une gamme d’outils conceptuels pour vous aider à mieux comprendre, 

expliquer, critiquer et proposer des alternatives en matière de politique 

environnementale à l’échelle locale, nationale et internationale. 

 

Pédagogie : 

 

Ce cours sera offert en synchrone sur Zoom. Il sera également possible de rattraper les séances 

de manière asynchrone sur Studium lorsque cela est justifié. Idéalement, vous devez assister à 

chaque cours et aux groupes de discussion.  

 

Typiquement, le cours prendra la forme d’exposés magistraux sur les différents thèmes du cours 

(2 blocs d’environ 40 minutes suivis de périodes de questions de 10 minutes), et de discussions 

mailto:louis-robert.beaulieu-guay@umontreal.ca


 2 

en plus petits groupes ou de périodes d’échange avec l’enseignant (1 bloc supplémentaire de 

maximum 45 minutes). Il est essentiel que vous lisiez le matériel prescrit avant le cours afin de 

vous préparer adéquatement à ces activités. Pour la deuxième partie de la session, un peu moins 

de temps sera consacré à l’enseignement magistral et l’emphase sera redirigée vers la réalisation 

du travail de session. 

 

Les groupes de discussion, qui prendront la forme d’atelier de travaux pratiques, auront lieu sur 

Zoom aux moments indiqués dans le plan de cours. Ces ateliers serviront à faire le pont entre 

la matière couverte par le cours et l’actualité environnementale.  

 

Évaluations : 

 

Le cours comprend 3 modalités d’évaluation : 

 

1. 5 essais courts répondant à une question en lien avec les lectures de la semaine et des 

semaines précédentes. Ces travaux seront pondérés de manière progressive 

(respectivement 6%, 9%, 10%, 11% et 14%) pour totaliser 50% de la note finale. Les 

dates de remises de chacun des rapports sont précisées dans le plan de cours. 

 

Les essais devront être de 400 à 700 mots. 

 

2. Votre participation aux 5 ateliers de travaux pratiques sera évaluée de manière 

quantitative (5%) et qualitative (10%) pour un total de 15% de la note finale. Le thème 

de chaque atelier peut être sujet à changements. 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister aux ateliers, 1 essai court de 300 à 500 mots 

répondant aux questions de l’atelier pourra se substituer à votre participation. 

 

3. Un travail de session en équipe fera office d’évaluation finale pour le cours. Ce travail 

consistera en une étude de cas. Vous devrez analyser un mouvement/évènement, un 

parti/élection, une politique/programme, ou une institution à la lumière des 

enseignements du cours.  Le choix du cas devra être approuvé par l’enseignant (5%) et 

un plan (5%) devra être soumis avant la remise de la version finale du travail (20%). 

Cet exercice inclura également une auto-évaluation et une évaluation par les pairs (5%). 

Ce travail contribuera a 35% de la note finale. 

 

Les équipes seront aléatoirement constituées de 5 personnes. La réalité des cours en 

ligne faisant que les abandons sont nombreux, le nombre de mots à produire sera ajusté 

en fonction du nombre de participants et de participantes au travail final selon cette 

grille : 

 

Nombres de mots du travail de session 

 5 personnes 

7 200 à 7 800  

4 personnes 

6 500 à 7 100  

3 personnes 

5 700 à 6 300  

2 personnes 

4 500 à 5 100  

1 personne  

2 600 à 3 200  
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Veuillez noter que produire le travail de manière individuel n’est pas une option et que cette 

grille n’est valide qu’en cas de désistement d’un participant ou d’une participante. 

 

Important : un texte sous le seuil de mot minimal sera automatiquement dévalué et tous les 

mots d’un devoir excédant la limite prescrite (ex : les mots à partir du 701e pour un essai 

court) ne seront tout simplement pas considérés comme faisant partie du travail (en d’autres 

termes, le correcteur ou la correctrice arrêtera de lire le devoir après que la limite de mot soit 

dépassée). 

 

Toutes les évaluations écrites devront être remises dans un format Word (.doc ou .docx) sur 

Studium avant la date indiquée dans le plan de cours. Veuillez utiliser la police de caractère 

Times New Roman, en point 12 et à interligne double pour vos rédactions. 

 

Davantage de détails sur les consignes et les critères d’évaluations de ces activités seront 

affichés sur Studium au courant de la session. 

  

Plan de cours (les évaluations sont notées en rouge) : 

 

4 septembre Séance 1 : Accueil, présentations et introduction au cours 

 Lecture : Carter chapitre 1 

11 septembre Séance 2 : Penser et conceptualiser l’environnement 

 Lecture : Carter chapitre 2 et 3 

 Essai #1 

18 septembre Séance 3 : Les mouvements et les groupes 

 Lecture : Carter chapitre 6 

 Atelier #1 : Extinction Rébellion, un mouvement efficace? 

25 septembre Séance 4 : Les Partis politiques et la politique des partis 

 Lecture : Carter chapitre 4 et 5 

 Atelier #2 : Les Verts, un tour de force lors des municipales françaises? 

2 octobre Séance 5 : L’environnement comme un problème politique 

 Lecture : Carter chapitre 7 

 Essai #2 
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9 octobre Séance 6 : Les modèles de solutions 

 Lecture : Carter chapitre 8 

 Atelier #3 : Covid-19, une expérience de décroissance? 

16 octobre Séance 7 : La globalisation du problème (et des solutions?) 

 Lecture : Carter chapitre 9 et 10 

 Essai #3 

23 octobre Semaine de lecture 

30 octobre Séance 8 : Les gouvernements face aux problèmes environnementaux 

 Lecture : Carter chapitre 11 

 Essai #4 

Atelier #4 : L’explosion de Beyrouth, une tragédie évitable? 

6 novembre Séance 9 : Rencontre en équipe et choix du cas 

 Remise du contrat d’équipe et validation du cas pour le travail de session 

13 novembre Séance 10 : Les politiques publiques vertes 

 Lectures : Carter chapitre 12 

 Essai #5 

20 novembre Séance 11 : Validation du plan du travail de session 

27 novembre Séance 12 : Le cas des engagements du Canada lors de l’accord de Paris 

 Lectures (voir Studium) : Andrea Olive chapitre 9 et Lachapelle dans « La 

politique en Question Vol. 2 » 

 Atelier #5 Le Canada en 2050, prévenir le pire ou s’adapter? 

4 décembre Séance 13 : Questions & réponses sur le travail de session 

11 décembre  

18 décembre Remise du travail de session 

 

Indications bibliographiques : 

 

Carter, Neil. 2018. The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy 3rd edition. New 

York: Cambridge University Press. 
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Les livres sont disponibles en ligne sur le site de la bibliothèque, quelques copies physiques de 

Carter sont également disponibles à la librairie de Jean-Brillant. Pour accéder aux ressources 

de la bibliothèque à distance, vous devez d’abord installer le proxy de l’université sur votre 

appareil. La marche à suivre est la suivante : https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-

informatique/proxy  

 

Pour le livre de Carter 
1. Activez votre proxy  

2. Cliquer sur le lien https://www.cambridge.org/highereducation/books/politics-of-the-

environment/E4DCFD898A0AF481DBD9995AB653E54B 

3. Une fois sur la page de l’éditeur, vous allez devoir vous créer un compte avec votre adresse 

institutionnel (@umontreal.ca) 

4. Cliquer sur le chapitre à consulter 

Aucune traduction française n’existe, mais Google Traduction fait des miracles maintenant 

(voir la démonstration sur Studium). 

 

Rappel de règlements pédagogiques : 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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.  

 

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 

le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 

étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 

un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 

du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour 

la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 

 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 

pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à 

la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » 

du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le 

désirent.  

 

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 

https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/proxy
https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/proxy
https://www.cambridge.org/highereducation/books/politics-of-the-environment/E4DCFD898A0AF481DBD9995AB653E54B
https://www.cambridge.org/highereducation/books/politics-of-the-environment/E4DCFD898A0AF481DBD9995AB653E54B
http://www.safire.umontreal.ca/
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://///docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_fév_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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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/ 

 

Les demandes d’accommodations pour situation de handicap : 

 

Si, pour des raisons médicales ou physiques reconnues, vous êtes dans l’impossibilité de 

respecter les modalités du cours, vous pouvez vous référer au bureau de soutien aux étudiants 

en situation de handicap (BSESH) pour formuler des demandes d’accommodements 

particuliers ou pour avoir accès à du soutien personnalisé. 

 

http://www.bsesh.umontreal.ca/  

 

Bibliothécaire et règles bibliographiques : 

 

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 Bibliothèque des 

lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un courriel 

(m.thomas@umontreal.ca). 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 de ce cours 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.  

 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
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/
http://www.bsesh.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique

