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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. 
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Pédagogie : 
 
Chaque cours prendra la forme d’exposés magistraux du professeur sur les différents thèmes 
(environ deux heures), suivis d’une période de discussion en petits groupes (environ une heure). 
Il est donc essentiel que les étudiants lisent les lectures avant chaque cours pour se préparer pour 
ces activités. À certaines occasions, des conférenciers seront invités pour offrir leurs perspectives.  
 
Les groupes de discussions auront lieu toute suite après le cours magistral (vers 14h30-15h00). Il 
y aura deux groupes. Le groupe A se réunira dans le B-4205 (la salle du cours). Le groupe B se 
réunira dans les locaux suivant : 
 
17 janvier (les grands débats) : B-4315 
24 janvier (les partis politiques) : B-4315 
7 février (enjeux politique) : B-4315 
14 février (la tarification du carbone) : B-4315 
21 février : (consignes pour la simulation) – première partie en classe (B-4205) 
21 mars (l’Accord de Paris) : B-4315 
28 mars (temps pour préparer la simulation) : B-4315 
 
 
Évaluation : 
 
Le cours comprend quatre modalités d’évaluation, selon la répartition suivante des points : 
 

1) Simulation (travail en groupe) – 30% 
2) Rapport sur la simulation (travail individuel) – 20% 
3) Examen de mi session – 20% 
4) Examen final – 30% 

 
Simulation (50%)* – une activité de simulation aura lieu lors des deux dernières séances (du 4 et 
11 avril). Deux copies des travaux de préparation (travail en groupe – 30%) doivent être 
soumises au début de la séance du 4 avril, et le rapport sur la simulation (travail individuel – 
20%) doit être remis le lundi suivant le dernier cours (15 avril). Plus de détails seront donnés 
dans le cours.  
 
L’examen de mi session (20%) aura lieu pendant la séance du 14 mars. L’examen portera sur la 
matière de la première partie du cours et les lectures obligatoires correspondantes. 
 
L’examen final (30%) aura lieu le 25 avril entre 13h et 16h dans le local B-0325 (Pav. 3200 
Jean-Brillant). L’examen final portera sur toute la matière vue dans le cours. 
 
 
Plan de cours : 
 
10 janvier : Introduction à la politique environnementale 

• Chapitre 1 dans Carter 

• Distribution du plan de cours et organisation du cours. 
 
 
Parti I : La prise de conscience de l’environnement  
 
 
17 janvier : Les grands débats et enjeux 

• Chapitres 2 et 3 dans Carter 
 

• Groupe de discussion : Pourquoi (pas) l’ecocentrisme? 
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o McShane, Katie (2016) Antropocentrism in climate ethics and policy, 
Midwest Studies in Philosophy, 40(1): 189-204 

 
 
Parti II : Le mouvement vert 
 
 
24 janvier : Les mouvements environnementaux 1 : Les partis politiques 

• Chapitres 4 et 5 dans Carter 
 

• Groupe de discussion : Pourquoi (pas) le parti vert? 
o Cameron D. Anderson and Laura B. Stephenson. “Environmentalism and 

Party Support in Canada: Recent Trends outside Quebec.” Canadian 
Journal of Political Science. 2011, 44(2): 341-366 

 
31 janvier : Les mouvements environnementaux 2 : Les groupes environnementaux 

• Chapitre 6 dans Carter 

• Schellenberger et Nordhaus. 2004. The Death of Environmentalism. The 
Breakthrough Institute. [en ligne] 

• Invité: Patrick Bonin (Greenpeace) 
 

 
Partie III : L’émergence de l’environnement comme problème politique 
 
 
7 février : L’environnement comme enjeu politique 

• Chapitre 7 dans Carter 
 

• Groupe de discussion : Les changements climatiques: pourquoi le Canada fait-il si 
peu? 

o Stéphane Dion. 2011. La lutte contre les changements climatiques : 
Pourquoi le Canada en fait-il si peu? La Revue Tocqueville XXXII, no2, 
21-49. 

o MacNeil, Robert et Matthew Paterson. 2018. Trudeau’s Canada and the 
challenge of decarbonisation. Environmental Politics 27(2): 379-384 

 
 
14 février : Les instruments politiques 

• Chapitre 12 dans Carter 
 

• Groupe de discussion : Le défi de la tarification du carbone  
o Lachapelle, Erick. 2018. Pourquoi la taxe carbone est-elle aussi 

controversée? Dans La Politique en Questions, Vol. 2. 
o Houle, David, Erick Lachapelle et Mark Purdon. 2015. Comparative 

politics of sub-federal cap-and-trade : Implementing the Western Climate 
Initiative Global Environmental Politics 15(3): 49-73. 

21 février : TP  

• Consignes pour la simulation 
 

• À lire : 
o Hourcade, Jean-Charles. 2002. Dans le labyrinthe de verre : La 

négociation sur l’effet de serre. Critique internationale, 2(15) : 143-159. 
o Chapitre 3 dans Kate O’Neill, (2009) « Actors in international 

environmental politics » in The environment and international relations, 
Cambridge University Press, pp. 48-70 
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28 février : Le développement durable et la modernisation écologique* 

• Chapitre 8 dans Carter 

• Gendron, Corinne et Audet, René (2012): « The Social and Political Construction 
of Sustainable Development in Quebec: A Critical Analysis of the Quebec 
Sustainable Development Policy », dans Bruyninckx, Hans et al. (dir.), 
Sustainable Development and Subnational Governments: Policy-Making and 
Multi-Level Interactions, New York, Pallgrave Macmillan (p. 27-48).  

• Invité: L’Honorable Thomas Mulcair 
 
 
7 mars : Semaine de lecture (aucun cours) 
 
14 mars : Examen de mi-session 
 
21 mars : La politique environnementale globale 

• Chapitre 9 dans Carter 
 

• Groupe de discussion : L’accord de Paris 
o Dimitrov, Radoslav S. 2016. The Paris Agreement on Climate Change: 

Behind Closed Doors Global Environmental Politics 16(3): 1-11. 
o Spash, Clive L. 2016. This changes nothing: The Paris Agreement to 

ignore reality. Globalizations 13(6): 928-933. 
 

28 mars : La politique environnementale nationale 

• Chapitres 11 et 13 dans Carter 
 

• Groupe de discussion : Temps pour préparer la simulation 
 
4 avril: Simulation (1re partie) 

• Soumettre le travail d’équipe (30%) 

• En classe 
 
11 avril : Simulation (2e partie) et conclusion 

• Soumettre le rapport de simulation (20%) 

• Préparation pour l’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. 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. L’ouvrage est disponible à la librairie 
Olivieri (5219 Côte-des-neiges). La première édition de ce livre est disponible à la réserve de la 
BLSH. 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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.  
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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. 
 
***Le règlement du Département concernant les retards dans la remise des travaux ne 
s’applique pas à ce cours. La simulation exige que les dates limites soient respectées. Aucun 
retard ne sera accepté. 
 
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 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 (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-
politique). 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
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file:///C:/DiskD/plans%20de%20cours/Formulaire_d_avis_d_absence_à_un_examen_NOUVEAU_À_ENVOYER.pdf
file:///C:/DiskD/plans%20de%20cours/Formulaire_d_avis_d_absence_à_un_examen_NOUVEAU_À_ENVOYER.pdf
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-je-vis-du-harcelement/
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