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Description du cours selon le répertoire : Nature des problèmes environnementaux ; apparition 

de l'environnement comme enjeu politique ; expertise, groupes d'intérêts et politiques 

publiques ; économie et environnement ; action collective ; enjeux actuels. 

 

Approche et objectifs : 

 

Ce cours vise à introduire les étudiant(e)s aux concepts-clés et aux enjeux qui entourent les 

problèmes environnementaux et leurs solutions politiques. Le cours aborde le rôle et le travail 

des différents acteurs dans la formulation et la mise en œuvre des politiques environnementales 

ainsi que les obstacles qui empêchent des politiques plus effectives. Deux éléments sont abordés 

de façon transversale tout au long du cours : les politiques environnementales 

canadiennes/québécoises et la perspective comparative. 

 

Le cours a pour objectif l’acquisition de connaissances sur :  

▪ L’émergence de la question environnementale comme problème politique 

▪ Les causes, problématiques et enjeux importants de la question environnementale; 

▪ Les théories normatives des mouvements écologistes 

▪ Les acteurs impliqués dans la recherche de solutions à la crise environnementale; 

▪ Les processus d’élaboration, les principaux instruments et l’institutionnalisation des 

politiques environnementales; 

▪ Les outils conceptuels pour analyser et comparer les enjeux environnementaux et les 

politiques environnementales des différents paliers politiques. 

 

Le cours vise l’apprentissage des compétences suivantes:  

▪ Acquérir une capacité de recherche d’informations pertinentes liées aux politiques 

environnementales; 

▪ Développer une vision globale des enjeux environnementaux et de possibles solutions 

à la crise environnementale; 
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▪ Développer une perspective analytique des sujets et débats concernant 

l’environnement; 

▪ Utiliser des outils conceptuels pour analyser les enjeux actuels des politiques 

environnementales. 
 

 

Pédagogie : 

 

En principe, les séances auront lieu en salle (mode présentiel). Pour les mesures sanitaires sur 

le campus voir : https://infocovid19.umontreal.ca/consignes-sanitaires/ 

La plupart des séances comportent deux parties : 

▪ La première partie des séances consiste en une présentation magistrale du contenu avec 

la possibilité d’interruptions (aussi fréquentes que nécessaire) pour précisions et 

informations supplémentaires. 

▪ La deuxième partie des séances consiste en un atelier de discussion, de réflexion et 

d’approfondissement ainsi qu'à la présentation de films documentaires. Les étudiant(e)s 

partageront leurs réflexions et rédigeront les fiches de lectures. 
 

 

Lectures : 

 

Les lectures obligatoires pour le cours seront disponibles en version électronique sur StudiUM. 

Les différents textes doivent être lus avant les séances thématiques correspondantes. Ces 

lectures font partie de la matière à examen. La bibliographie sélective permet d’approfondir des 

éléments traités dans le cours. 
 

 

Évaluation : 

 

1) 4 fiches de type « résumé de réflexion » seront réalisées durant la période d’atelier sur la 

base des lectures et des discussions de groupe. Les fiches seront notées pour 16% de la note 

finale (4% par fiche). 

 

2) Un travail de groupe (3 personnes par groupe) incluant une présentation de 12 minutes lors 

du cours (10% de la note finale) et un texte d’une longueur de 9 pages (24% de la note finale). 

 

Le travail de groupe comporte un volet empirique et un volet analytique et porte sur le sujet 

suivant :  

 

▪ Choisissez une problématique environnementale. Décrivez et analysez les politiques 

qui ont comme objectif de désamorcer le problème. Introduisez des éléments 

comparatifs. 

 

Le texte doit s’alimenter à la fois des textes du recueil et d’autres sources bibliographiques de 

nature académique ou scientifique, ce qui implique un travail de recherche bibliographique de 

la part des étudiant(e)s. L’enseignant est à la disposition des étudiant(e)s pour les orienter 

dans le choix de leur thématique. 

 

Date de remise du travail écrit : 17 décembre 

https://infocovid19.umontreal.ca/consignes-sanitaires/
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3) Un examen de mi- session (15 octobre) qui porte sur la matière de la première partie du 

cours et les lectures obligatoires correspondantes (25% de la note finale) 

 

4) Un examen final (17 décembre) qui porte sur la matière de la deuxième partie du cours et 

les lectures obligatoires correspondantes (25% de la note finale). 

 

 

 

Plan des séances : 
 

Séance I : 3 septembre, local B-3290, Pavillon 3200 Jean-Brillant 

 

▪ Introduction et présentation du cours et des exigences 

▪ Film documentaire: A road not taken (2011), Hemauer et Keller 
 

 

Séance II : 10 septembre 

 

▪ L’impact de l’homme sur l’environnement ; les causes et les mesures 
 

➢ PNUE (2019) GEO6 – Résumé à l’intention des décideurs. 

➢ Mead, Harvey L (2011) : L’indice de progrès véritable du Québec. Quand l’économie dépasse 

l’écologie, « Introduction », Éditions Multimondes, Québec, p. 3-13. 
 

 

Séance III : 17 septembre 

 

▪ L'environnement comme problème politique et société de risque, modernisation 

écologique et l’environnement comme problème politique 
 

➢ Guay, Louis (2004) : « Les problèmes écologiques globaux : objets de science et enjeux 

sociopolitiques » dans Guay, Louis et al. (Dir.), Les enjeux et les défis du développement 

durable, Québec, PUL. 
 

 

Séance IV : 24 septembre 

 

▪ La pensée environnementale et écologiste 
 

➢ Bookchin, Murray (2012) : « Écologie sociale versus écologie profonde » (trad. 1987) dans 

Hache, Émilie (dir.), Écologie politique - Cosmos, communautés, milieux, Paris, Éditions 

Amsterdam, p. 171-181. 

➢ Latouche S. (2019) La décroissance, Paris: Que sais-je?, « Pourquoi sortir de la société de 

consommation ? », p. 23-49. 
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Séance V : premier octobre 

 

▪ Mouvement vert et construction des problèmes environnementaux 
 

➢ Ross, Daniel (2015) : « ‘Vive la vélorution!’ : Le Monde à bicyclette et les origines du 

mouvement cycliste à Montréal, 1975-1980 », Bulletin d'histoire politique, 23(2), 92-112. 

➢ Séguin H, Gauthier C and Péloffy K. (2020) : Les mouvements verts au Canada. In: Chaloux 

A and Séguin H (eds) Le fédéralisme canadien face aux enjeux environnementaux: Le 

Canada: un État ingouvernable? Québec: PUQ, 135-148. 
 

 

Séance VI : 8 octobre 

 

▪ L'environnement et les partis politiques 
 

➢ Little C. (2016) : Green parties in government. In: Van Haute E (ed) Green parties in Europe. 

London: Routledge, 265-279. 

➢ Tessier, Charles, Guay, Jean-Herman et Dostie-Goulet, Eugénie (2017) : « Le vote pour le 

Parti Vert du Canada », dans Chaloux, A. (Dir.), L'action publique environnementale au 

Québec: Entre local et mondial, Montréal: PUM. 
 

 

Séance VII : 15 octobre 

 

▪ Examen de mi-session 
 

 

Semaine de lecture, 22 octobre 
 

 

Séance VIII : 29 octobre 

 

▪ Conceptualiser les processus politiques et le changement 
 

➢ Montpetit Éric, Lachapelle Erick et Harvey Alexandre (2016) : « Advocacy Coalitions, the 

Media, and Hydraulic Fracturing in the Canadian Provinces of British Columbia and 

Quebec », dans Weible C., Heikkila T., Ingold K., Fischer M. (Dir.) Policy Debates on 

Hydraulic Fracturing: Palgrave Macmillan : New York. 

➢ Duit, Andreas (2016) : « The four faces of the environmental state: environmental governance 

regimes in 28 countries », Environmental Politics, 25(1), 69-91. 
 

 

Séance IX : 5 novembre 

 

▪ Tragédie des biens communaux, externalités négatives et instruments politiques 
 

➢ Wurzel, Rüdiger K., Zito, Anthony. R., et Jordan, Andrew J. (2013) : Environmental 

governance in Europe: A comparative analysis of the use of new environmental policy 

instruments, « Governing by eco-taxes », Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

➢ Rosenbloom D, Markard J, Geels FW, et al. (2020) Opinion: Why carbon pricing is not 

sufficient to mitigate climate change—and how “sustainability transition policy” can help. 

117: 8664-8668. 
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Séance X : 12 novembre 

 

▪ L'articulation des politiques environnementales au Canada 
 

➢ Mayrand Hélène et Rioux Collin (2017) : « Le partage des compétences en environnement au 

Canada », dans Chaloux, A. (Dir.), L'action publique environnementale au Québec: Entre 

local et mondial, Montréal: PUM. 

➢ Labrosse-Lapensée, K. (2020) : « Les oléoducs au Canada : préoccupations 

environnementales et revendications des peuples autochtones ». In: Chaloux A and Séguin H 

(eds) Le fédéralisme canadien face aux enjeux environnementaux: Le Canada: un État 

ingouvernable? Québec: PUQ, 135-148. 
 

 

Séance XI : 19 novembre 

 

▪ Politiques environnementales internationales et développement durable 

▪ Présentations (I) 
 

➢ Morin, Jean-Frédéric et Orsini, Amandine (2015) : Politique internationale de 

l'environnement, « Institutions internationales », Paris: Presses de Sciences Po. 
 

 

Séance XII : 26 novembre 

 

▪ Changements climatiques et transition énergétique 

▪ Présentations (II) 
 

➢ Maréchal J-P. (2020) La lutte contre le changement climatique et la transition énergétique 

chinoise. Mondes en développement 191: 49-65. 

➢ Carter AV. (2020) Fossilized: Environmental Policy in Canada's Petro-Provinces, “From 

Boom to Bust: Doubling down on oil”, Vancouver: UBC Press. 
 

 

Séance XIII : 3 décembre 

 

▪ Gouvernance environnementale privée, RSE et consommation verte 

▪ Présentations (III) 
 

➢ Renckens, Stefan (2015) : « The Basel Convention, US politics, and the emergence of non-

state e-waste recycling certification », International Environmental Agreements: Politics, Law 

and Economics, 15(2), 141-158.  
 

 

Semaine sans séance : 10 décembre 
 

 

Examen final : 17 décembre 
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Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (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.  

 

Absence à un examen : 

 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 

absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est 

en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les pièces 

justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 

 

Délais pour la remise d’un travail : 

 

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, toute 

demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra 

remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 

 

 

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 

 

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. 

 

  

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 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.  

 

 

Besoin d’écoute? Situation de détresse? 

  

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien. 

  

Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 

étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 

Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de l’UdeM, 

formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 

ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 

offert en plusieurs langues.  

Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm 

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/
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
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm

