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Approches et objectifs : 
 
Depuis quelques décennies, les enjeux environnementaux prennent de l’importance dans la 
conscience des citoyens 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’homme 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. Le cours offre une perspective comparée, mais s’inspire de l’expérience au 
Québec et au Canada sur certaines questions (ex : les changements climatiques). 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 aider les étudiants 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. Les étudiants doivent absolument être présents à 
chaque cours et aux groupes de discussion pour bien réussir.  
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Le cours prendra la forme d’exposés du professeur sur les différents thèmes, et aussi des 
discussions en petits groupes. Il est donc essentiel que les étudiants lisent les lectures pour se 
préparer à ces activités.  
 
Dès la première semaine du cours, vous serez répartis en groupes afin de discuter des lectures et 
pour préparer la simulation. Plus d’informations seront données pendant le cours. 
 
Les groupes de discussion auront lieu sur Zoom aux moments indiqués dans le plan de cours. 
Chaque groupe de discussion aura une question structurante de laquelle les étudiants seront 
invités à discuter. L’objectif est de produire un rapport de délibération comprenant : une introduction 
situant la problématique et les enjeux associés, une section identifiant et justifiant les différents 
arguments défendus lors de la discussion (1 page max), une section identifiant la position du 
groupe (consensus, dissensus…) (1 page max), et une bibliographie comprenant les sources 
utilisées par les membres du groupe pour justifier leurs positions et alimenter la discussion. 
L’objectif de ces résumés est de rendre compte de la recherche faite en groupe, ainsi que des 
capacités à identifier et situer un problème de politique environnementale.  
 
Lors des rencontres 1 et 2, une personne prendra le rôle de présidente pour organiser la discussion 
et donner la parole. Une autre sera responsable de prendre des notes. Enfin, une troisième devra 
prendre les présences et les ajouter aux notes prises pendant la discussion. Une dernière personne 
sera responsable de mettre en forme et de rendre le résumé avec les noms des étudiants qui ont 
contribué à la discussion. Les résumés seront évalués (5%). Ceux qui ne sont pas présents 
n’auront pas de points. 
 
Une simulation de Conférence des ministres sur les changements climatiques aura lieu le 6 juillet. 
Chaque groupe représentera un acteur (gouvernemental ou non gouvernemental) et sera amené 
à négocier la position canadienne sur différents enjeux environnementaux en vue de la COP26. 
Pour préparer la simulation, les groupes devront se rencontrer le 17 juin (Rencontre de groupe 3) 
et préparer un rapport qui détaillera leurs positions sur les cinq enjeux à négocier lors de la 
simulation (1 page par enjeu, pour un total de 5 pages). Ce rapport sera noté et devra être remis 
après la simulation le 6 juillet. Lors de la simulation, chaque groupe devra prononcer une 
déclaration d’ouverture récapitulant sa position sur les enjeux (2 minutes, 1 page) ; cette 
déclaration devra être rendue mais ne sera pas notée. Plus de détails sur le déroulement de la 
simulation seront donnés pendant le cours.  
 
Évaluation : 
 
Le cours comprend quatre modalités d’évaluation, selon la répartition suivante des points : 
 

1) Résumés des discussions (2 fois 5%) = 10% 
2) Présence à la simulation (6 juillet) – 5% 
3) Rapport de groupe (à rendre le 6 juillet) – 20% 
4) Examen intra – 30% 
5) Examen final – 35% 

 
L’examen intra (30%) aura lieu pendant la séance du 10 juin. Les questions seront affichées sur 
StudiUM à 13h. La boite de remise des réponses sera ouverte jusqu’à 15h00. L’examen intra 
portera sur la matière de la première partie du cours et les lectures obligatoires correspondantes. 
 
L’examen final (35%) aura lieu le 8 juillet. Les questions seront données sur StudiUM à 13h. La 
boite de remise des réponses sera ouverte jusqu’à 15h00. L’examen final portera sur toute la 
matière vue dans le cours. 
 
 
Plan de cours : 
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20 mai : Introduction à la politique environnementale : les grands débats et enjeux 

• Chapitres 1 à 3 dans Carter 
• Distribution du plan de cours et organisation du cours. 

 
25 mai : Les mouvements environnementaux : Citoyens, partis politiques et les groupes 
environnementaux 

• Chapitres 4, 5, et 6 dans Carter 
 
27 mai : Rencontre de groupe 1 

• Question et lecture à venir dans le cours du 25 mai 
 

1er juin : La bataille des idées : le développement durable, la modernisation écologique et 
la décroissance  

• Chapitre 7 dans Carter 

3 juin : Rencontre de groupe 2 
• Question et lecture à venir dans le cours du 1er juin 

8 juin : L’environnement comme enjeu politique 
• Chapitre 8 dans Carter 

 
10 juin : Examen intra 
 
15 juin : La politique environnementale globale 
Chapitre 9 dans Carter 
 
17 juin : Rencontre de groupe 3  

• Préparation du « position statement » (rapport de groupe) 

22 juin : La politique environnementale nationale 
• Chapitres 11 et 13 dans Carter 

 
24 juin : Congé 
 
21 juin : Les instruments politiques 

• Chapitre 12 dans Carter 

1er juillet : Congé 
 
6 juillet : Simulation  
 
8 juillet : Examen final  
 
 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
***Carter, Neil. 2007. The Politics of the Environment : Ideas, Activism, Policy 2nd edition. New 
York : Cambridge University Press. 
 
Note : ce texte est le meilleur texte en politique environnementale. Une version plus récente (2018) 
est disponible en ligne au lien suivant : 
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https://atrium.umontreal.ca/primo-explore/fulldisplay?docid=UM-
ALEPH003095581&context=L&vid=UM&search_scope=Tout_sauf_articles&isFrbr=true&ta
b=default_tab&lang=fr_FR 
 
Bien sur il faut programmer le proxy dans vos moteurs de recherche pour avoir accès aux 
ressources en ligne offertent par la bibliothèque 
https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/proxy 
 
 
Aucune traduction française n’existe. Les chapitres de cet ouvrage qui apparaissent au plan de 
cours doivent être lus avant le cours. Leur contenu sera abordé pendant les cours magistraux et 
fera partie de la matière sujette à évaluation.  
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 8 juillet 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 
 
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 
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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 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.  
 


