
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
VERSION PRÉLIMINAIRE 
 
POL 6570 – Politique et changements climatiques 
 
Hiver 2021 
Horaire : jeudi 13h à 16h 
Lieu : Zoom ! 
 
Professeur :  Erick Lachapelle 
Disponibilité :  Jeudi avant le cours ou sur rendez-vous (prenez contact par courriel*) 
Courriel :   erick.lachapelle@umontreal.ca  
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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 signalent 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 importants 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. 
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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. 
 
Pour accroitre la participation, les étudiant.e.s doivent préparer les lectures obligatoires avant 
chaque séance et annoter les textes sur la plateforme interactive Perusall. Pour alimenter la 
discussion, les étudiant.e.s doivent être prêt.e.s à résumer un texte (question de recherche et sa 
pertinence, l’approche et les preuves présentées par les auteurs), à critiquer un texte et à faire 
des suggestions pour l’améliorer. 
 
Évaluation 
 

1. Lectures et annotations des lectures sur Perusall (30%) 
 
Lecture des textes obligatoires et annotation des textes sur la plateforme Perusall. Les 
étudiant.e.s doivent ajouter 3 commentaires ou questions par texte sur la plateforme 
interactive Perusall avant le début du cours. Les critères d’évaluation des annotations sont : la 
ponctualité et la quantité (50%) et la qualité (50%) des commentaires. 
 

2. La participation en classe (10%) 
 
La participation active est centrale au bon déroulement de ce séminaire. Votre participation 
doit démontrer une lecture attentive et un effort de réflexion, d’analyse, de synthèse et de 
critique. Voter participation sera évaluée en fonction de sa pertinence et la fréquence de vos 
interventions en lien avec les textes étudiés, et selon votre capacité à contribuer aux 
discussions. 
 

3. Présentation d’un texte (20%) 
 
À deux moments dans le trimestre, les étudiant.e.s doivent faire une présentation d’environ 10 
minutes sur un texte au programme d’une des séances, suivi par une période de discussion 
modérer par l’étudiant.e (10 minutes). La note sera attribuer en fonction de : la 
compréhension et la présentation des éléments clés du texte (40%) la capacité d’analyse de 
l’étudiant.e. (40%) et de la discussion qui suit (20%). Les étudiant.e.s doivent choisir leur 
texte en avance. Seulement un étudiant aura le droit de présenter un article. Les textes seront 
attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 

4. Examen maison (40%) 
 
À la fin du trimestre, les étudiant.e.s recevront deux questions générales et auront 24 heures 
pour répondre à une des deux questions. Les réponses prendront la forme d’un essaie critique, 
de 3,000 mots maximum. Les réponses doivent inclure une revue de la littérature pertinente 
ainsi qu’une évaluation critique des travaux. Vous recevrez les questions le 15 avril.  
 
Notes sur les évaluations 
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Voici quelques conseils sur la lecture critique d’un texte : 
 

1. Qui est l’auteur? Pour qui écrit-il? Quel est son objectif? Quels sont les postulats 
(implicites ou explicites) de l’auteur? 
 

2. Quel est la question au quelle l’auteur s’attaque? Quel est la thèse principal? 
 

3. Est-ce que les modèles théoriques sont intéressants? Adéquats?  
 

4. Est-ce que la démonstration empirique est convaincante? Le résultat des analyses 
supporte les principales hypothèses? Pourquoi? Réfléchissez aux indicateurs, à la 
structure de la preuve, à la validité interne et externe de la démonstration.  
 

5. En fin, quelle est la contribution de l’article? 
 
Indications bibliographiques  
 
14 septembre : Introduction au cours  
 

• 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.)]. 
 

• Hardin, G. 1968. “The Tragedy of the Commons.” Science 162: 1243-8. 
 

• Mildenberger, M. 2018. “The Tragedy of the Tragedy of the Commons.” Scientific 
American Blog Network, https://blogs.scientificamerican.com/voices/the-tragedy-of-
the- tragedy-of-the-commons/  

 
Lectures facultatives 
  

• Ostrom, Elinor et al. 1999. “Revisiting the Commons: Local Lessons, Global 
Challenges.” Science 284: 278-282. 

•  Bernauer, Thomas. 2013. Climate change politics. Annual Review of Political Science 
16 : 421-48.  

• Rosa, Eugene A. et Dietz, Thomas. 2012. Human drivers of national greenhouse gas 
emissions. Nature Climate Change  

• Dolsak, N. et Aseem Prakash. 2018. The Politics of Climate Change Adaptation. 
Annual Review of Environment and Resources 43: 317-341. 

• Purdon, Mark. 2015. Advancing Comparative Climate Change Politics: Theory and 
Method. Global Environmental Politics, 15(3). 

 
21 septembre : La science des changements climatiques 
 

https://blogs.scientificamerican.com/voices/the-tragedy-of-the-%20tragedy-of-the-commons/
https://blogs.scientificamerican.com/voices/the-tragedy-of-the-%20tragedy-of-the-commons/
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28 septembre : Enjeux éthiques 
 
4 février : Enjeux politiques 
 
11 février : Les changements climatiques dans le contexte d’une crise sanitaire 
 
18 février : Le régime international et le trans-nationalisme 
 
25 février : Les institutions politiques – avantage démocratique? 
 
4 mars : Semaine de lecture 
 
11 mars : Le « counter-movement » 
 
18 mars : La psychologie du dénie 
 
25 mars : L’activisme et le mouvement climatique 
 
1er avril : Le racisme environnemental 
 
8 avril : La communication et le cadrage 
 
15 avril : Mode de vie et capitalisme vert 
 
Extra : Les transitions 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques  
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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.  
 
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. 
 
Il est important d’avertir le professeur par écrit dès qu’un problème survient. 
 
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.  
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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 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 ? 
 

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/
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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un·e employé·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://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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