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OBJECTIF 

 

Apprendre à définir et à traiter les questions éthiques posées par la protection de la biosphère 

aujourd'hui, en prenant en compte les divers enjeux concernés. 

CONTENU 

 

État des connaissances et apports théoriques pertinents au domaine (écologie, santé et société, 

biodiversité et climat, pollutions). Relation de l'être humain à l’environnement: les besoins 

économiques et sociaux, les questions de priorisation et de gouvernance. Perspectives 

philosophiques et réflexions éthiques concernant les responsabilités humaines dans ses relations 

avec la bio-géosphère. Cadres normatifs, modalités de régulation en vigueur et développements 

en cours.  
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PLANIFICATION DU COURS 

 

 Description du contenu 

Jeudi 12 janvier Introduction. La problématique de l’activité. Quelques rappels.  

Une prise de parole brève des participants.  

Jeudi 19 janvier Invité : Thierry Ménissier, professeur de philosophie, Université de 

Grenoble-Alpes – la Convention Citoyenne pour le Climat de 

Grenoble. 

Exposé complémentaire : Éthique et gouvernance environnementale : 

de quoi nous parlons  

Samedi 21 janvier am Exposé : l’extensionnisme légal, l’éthique de la Terre. Quelques 

démarches concrètes qui s’en inspirent. 

 

Prise de parole des participants : quelle est votre saisie des enjeux 

environnementaux, et quelle est la place de la réflexion éthique. Quels 

sont les enjeux sur lesquels vous souhaitez d’abord travailler.  

Samedi 21 janvier pm Exposé : les radicalismes. Bookchin, Naess, Quelque éléments 

terminologiques propres à l’éthique environnementale   

 

Suite de la prise de parole de la matinée et échange collectif. Si certains 

se découvrent des intérêts pour un travail final commun, constitution 

d’équipes pour ce dernier (pas obligatoire)   

Jeudi 26 janvier Exposé : une question importante, la considérabilité morale 

Jeudi 2 février Exposé : les enjeux de la biodiversité et les vivants non humains 

Samedi 4 février am Exposé : La problématique de la responsabilité dans une société du 

risque 

 

Prise de parole des participants : comment voyez-vous votre rôle 

devant les enjeux d’éthique environnementale 

Samedi 4 février pm Exposé : le pragmatisme environnemental  

 

Suite des prises de parole de la matinée et échange collectif  

Jeudi 9 février Invité : Patrice Cordeau, Vice-recteur adjoint au développement 

durable, UdS : les démarches de l’institution envers le d.d.  

Exposé complémentaire : la question de la soutenabilité et l’apport de 

l’éthique appliquée  

Jeudi 16 février La problématique des communs et son sens pour l’environnement  

Samedi 18 février am  L’éthique devant les changements climatiques. Retour sur une 

expérience collective avec la MRC de Memphrémagog  

 

Atelier de discussion structurée  

Samedi 18 février pm Questions fondamentales : économicisme, croissance et soutenabilité 

 

Suite et fin de l’atelier de discussion  

Jeudi 23 février  Présentations finales  

 

 

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS (examen, dissertation, commentaires de textes, etc.) 

 

Il est bon de le rappeler malgré l’accalmie récente : le cours se donne en présences, mais si la situation 

socio-sanitaire le demande, certaines activités pourront avoir lieu en ligne.  
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1. Journal de bord personnel  

 

Il s’agit d’une écriture qui sera tenue régulièrement, du début du cours jusqu’à la fin, dont une version par 

définition incomplète sera rendue le jeudi 9 février (par courriel au professeur; le nom du document 

commencera par votre nom suivi de Journal).  

 

Le journal sera séparé en autant de sections que vous le jugerez bon, mais avec une section introductive et 

une section finale ou conclusive. Il débutera par un énoncé de là où vous en êtes dans vos réflexions en 

début de cours sur toute la question environnementale. Il se terminera par une conclusion, étayant là où 

vous en êtes rendu à la fin de l’activité, et ce que vous souhaitez éventuellement poursuivre comme travail 

de réflexion au-delà de la présente activité pédagogique.  

 

Entre les deux, ce que vous retenez à la fois des présentations, de la visite des invités, de vos lectures et de 

vos réflexions, sous forme de citations, de points cruciaux etc. Chapitres de livres, ouvrages entiers, articles 

peuvent donner lieu à de courtes fichez synthèse. Vous pouvez bien sûr aussi y consigner des éléments de 

terminologie, sous forme d’un petit lexique qui bonifiera votre lexique général.   

 

Il s’agit d’un document comptant une quinzaine de pages (entre 12 et 20).  

 

Critères d’évaluation 

 

La clarté des points apportés, la pertinence des éléments soulevés, la rigueur du point de vue, la cohérence 

du propos sont des critères. Il faut aussi rendre compte de l’évolution possible des points de vue le cas 

échéant. Si des points demeurent constants, il faut l’expliquer.  

 

Version 1 : sur 30; version 2, sur 20 (tenant compte des éléments de révision proposés + votre 

évolution).  

 

2. Participation qualitative, pour 10 points. 

 

Normalement, chaque rencontre comprend des commentaires, questions ou remarques personnelles. Ceci 

étant dit, deux prises de parole sont prévues, voir le plan; il faudra les préparer en conséquence; on parle ici 

d’exposés de cinq à dix minutes. Je m’attends un peu à ce que votre écriture du journal de bord soit 

mobilisée ici. Vous prenez la parole autour de vos questionnements et de vos lectures sur l’éthique, 

l’environnement et la gouvernance. Lors de la seconde prise de parole, l’intervention portera sur le dossier 

que vous voulez traiter, sous forme d’annonce et de plan provisoire (voir à la suite).  

 

3. Traitement d’une question particulière 

 

Pour l’écrit, sur 30; pour l’oral, sur 10. Le travail écrit sera remis par courriel le jeudi 2 mars : le document 

Word a un nom, c’est votre nom propre et TF pour travail final. Il comptera une douzaine de page si le 

travail est individuel; une vingtaine s’il se fait à deux ou à plusieurs.  

 

1) Vous pouvez débuter le traitement d’une question touchant l’environnement, qu’il s’agisse de 

pollution, de biodiversité, de climat ou de toute autre question, avec un référentiel de lieu et de 

temps. Vous faites ressortir dans ce cadre le questionnement et la réflexion éthique. 

2) Vous pouvez aussi approfondir un auteur, une approche théorique ou un courant, et alors vous 

demander quelle peut être l’utilité ou l’apport pratique de cette théorie ou approche.  

 

Cela donnera lieu à un travail écrit et à un exposé d’environ 20 minutes qui viendra clôturer l’activité à la 

dernière soirée, soit le jeudi 23 février. La question sera discutée au préalable, annoncée lors de l’un des 

samedis. Dans certains cas, il se peut qu’il soit suffisant d’identifier les différents points qui resteraient à 

être traités à fond, si c’était possible et attendu.  
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Le premier samedi, un échange structuré aura lieu qui permettra, éventuellement, de repérer des 

recoupements dans vos préoccupations permettant un travail en équipe. Cependant des personnes peuvent 

choisir de faire le travail final en individuel, mais le temps de prise de parole sera moindre Le travail en 

équipe demandera une feuille clarifiant le partage des tâches, insérée au début du travail.   

 

4. Exposé final  

 

Vous présentez à vos collègues les résultats de votre travail.  

 

Des points peuvent être perdus pour absence injustifiée et pour une incorrection formelle aux présentations 

écrites.  

 

MATÉRIEL REQUIS (S’IL Y A LIEU) 

 

Plusieurs textes, et quelques présentations power point complémentaires, seront à lire et visionner à partir 

du Moodle. Vous êtes encouragé.e.s  à vous procurer tout ouvrage ou collection de textes pertinents, voir 

la bibliographie suivante, à titre indicatif.  

 

Je recommande, pour la question notamment de notre dépendance aux énergies fossiles, l’album illustré de 

Jancovici et Blain, voir à la suite. Il m’a personnellement beaucoup aidé à mettre en place un certain nombre 

d’éléments fondamentaux. 
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, par la 
reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 
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▪     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 
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         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

▪     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

▪     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  

        guillemets ; 

▪     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

▪     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

▪     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 

 
 

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, niveau 

du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 

Guide de présentation du travail écrit : 

USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit 
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