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OBJECTIF
Acquérir une compréhension approfondie des questionnements contemporains sur
l’environnement; se familiariser davantage avec les sciences concernées par les questions
d’environnement, et obtenir une connaissance des principaux travaux en éthique et en philosophie de
l’environnement.

CONTENU
Étude du développement récent (XXe et XXIe siècle) d’une conscience environnementale et
de son rôle variable dans la gouvernance sociale. Lecture et discussion des essais philosophiques et
éthiques sur l’environnement; prise en compte des débats sur la valeur du vivant et des tentatives de
conciliation des évaluations opposées dans le domaine environnemental, notamment le point de vue
économique. Revue d’un certain nombre de concepts normatifs en discussion : principe de
précaution, théorie du risque, développement, croissance et soutenabilité, droits sociaux et droits
environnementaux.

PROBLÉMATIQUE
La réflexion proprement philosophique sur la question environnementale a eu ses devanciers
souvent chez des personnes qui étaient directement impliquées dans les dossiers de gestion
environnementale et qui avaient donc à la base une autre formation que la formation philosophique
classique. Pensons à Gifford Pinchot, à John Muir et au forestier qui pour plusieurs a marqué le vrai
début de la philosophie environnementale, Aldo Leopold, sans oublier Rachel Carson avec le fameux
Silent Spring datant déjà de 1962. Si nous regardons chez les devanciers qui ont donc précédé ces
derniers, il y eut en Amérique les penseurs transcendantalistes, grands amants de la nature, qui étaient
littéraires, poètes, intellectuels engagés ou philosophes, à différents degrés : Ralph Waldo Emerson et
Henry David Thoreau notamment, dont la réflexion multiple a aussi une composante politique. Ils
n’ont pas été sans influer profondément toute la pensée américaine, notamment les fondateurs du
pragmatisme que furent James et Dewey. Avec l’entrée en scène des premiers philosophes (au sens

disciplinaire cette fois) de l’environnement, donc pendant les années 1970 et 1980, le débat
environnemental surtout analytique s’est d’abord fixé sur des questions ontologiques et est venu
recouper des questions fondamentales en philosophie de la valeur. Après s’être assurés d’une bonne
compréhension des origines de la philosophie environnementale, nous aurons l’occasion de clarifier
le sens des positions ontologico-axiologiques représentées par l’éco-centrisme, le bio-centrisme et
l’anthropo-centrisme, autour de la question centrale et encore actuelle de la considérabilité morale.
Nous voudrons également surmonter cette approche ontologique, en considérant en particulier le
pragmatisme environnemental représenté par Ben Minteer et Bryan G. Norton. Comme thème précis
à cibler, nous proposons d’examiner plus en détail les discussions récentes autour du thème du
développement durable, qui débordent largement du cercle des philosophes. Ce concept à portée
normative qui a su faire consensus depuis quelques décennies est aujourd’hui à nouveau discuté,
notamment dans une situation à croissance nulle ou même négative, dans le contexte d’une relecture
du rapport Meadows, Limits to Growth (1972) produite notamment par les nouveaux économistes des
ressources naturelles. Si en effet nous pouvons souhaiter une convergence vers la soutenabilité, la
question est de savoir de quelle soutenabilité on parle; et si on souhaite encore parler de
développement, duquel au juste. Il sera également possible aux participants de traiter toute question
de gouvernance environnementale pertinente à leur recherche.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE
Certes, des présentations et des textes du professeur viendront situer, éclairer et nourrir la réflexion
et tenter aussi de la développer. Nous prévoyons un site Moodle du séminaire qui nous servira de
réservoir de textes; en effet compte nous allons ici surseoir à l’impression de cahiers de textes, et
fournir une bonne bibliographie afin de laisser les participants choisir de commander en fonction de
leurs priorités. De plus, comme il s’agit d’un séminaire, nous allons compter en grande partie sur le
travail des participants, qui devront lire chacun au moins trois textes et les présenter en classe. Ils
auront d’ailleurs à se situer, et ce dès la deuxième rencontre, par rapport à leur propre compréhension
des questions environnementales aujourd’hui et sur la question de comment celles-ci affectent,
sollicitent ou déterminent notre pensée et notre action. Ils auront de plus à présenter l’état final de
leur réflexion à la toute fin du séminaire, qui normalement devrait permettre de marquer des
développements quelconques de leur pensée.

PLANIFICATION DU COURS1
Dates

Description du
contenu

Opérations étudiantes

Lundi 7 janvier

Présentation du plan Participation
de séminaire
Introduction
Lundi 14 janvier Suite et fin de Présentations par les participants de leur vision et
l’introduction
compréhension de la question environnementale.
Comment cela nous affecte-t-il, comme citoyens, ou
comme philosophes…
Lundi 21 janvier Les devanciers
Lundi 28 janvier Suite
sur
les Présentations par les participants du premier texte
1

Le plan ci-joint présente les grandes lignes et peut être modifié, notamment en fonction du nombre de participants. Le
nombre de séances prévues pour les présentations peut être modifié au besoin. Faute de temps, certains éléments pourront
être vus sur le Moodle du cours, sur lequel nous placerons des documents complémentaires.
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devanciers
Lundi 4 février Suite et fin sur les
devanciers
Lundi 11 février Les
efforts
écocentristes
Lundi 18 février Suite
des
efforts
écocentristes
Lundi 25 février Les
efforts
des
anthropocentristes
Semaine de
relâche
Lundi 11 mars Le
pragmatisme
environnemental
Lundi 18 mars Suite du pragmatisme
environnemental
Lundi 25 mars Discussions sur le
développement
durable
er
Lundi 1 avril Croissance,
décroissance,
développement
Lundi 8 avril Vers une économie
écologique?
Lundi 15 avril
Lundi 22 avril

choisi
Suite des présentations du premier texte choisi (si
utile)
Dépôt du premier travail écrit (mode papier et
électronique)

Présentations du second texte choisi
Suite des présentations du second texte choisi
Dépôt du second travail écrit

Présentations du troisième texte choisi

Dépôt du troisième travail
Présentations finales
Remise du travail de dissertation finale, format
papier et format électronique

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS
1. Analyse de trois textes
Les participants vont choisir des textes parmi ceux qui seront déposés sur le Moodle du cours,
et en rendre compte en classe et par écrit.
Critères d’évaluation: le texte doit être situé dans son espace de discussion, soit dans sa
problématisation. On va expliquer le thème discuté tel que compris, les positions prises, les
arguments à l’appui et commenter, ouvrir sur la discussion. Donc de brèves synthèses
personnelles d’au plus 7 pages chacune incluant bibliographie.
La présentation en classe et le texte écrit valent en tout 20% de la note finale pour chacun des
textes présentés, ce qui fait donc 60% au total pour cette partie.
2. Réflexion thématique finale : présentation finale en classe, revenant d’un point de vue
personnel et intégrateur sur le thème que vous avez choisi à la lumière des lectures, du
séminaire, etc. Ce travail de type dissertation vaut 30% de la note finale. Il s’agit d’un texte
concis, éventuellement programmatique, d’au plus 10 pages incluant bibliographie.
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3. Participation au séminaire : la présentation de départ, les présences et interventions dans les
discussions à la suite, en termes par exemple de questions posées aux présentateurs etc.,
permettront de donner un maximum de 10 points pour ce dernier volet.
Critères d’évaluation
La clarté, la rigueur compteront dans l’évaluation des travaux. L’on se demandera aussi si une
intégration suffisante des apports vus au cours a été atteinte. On se demandera également s’il a été
tenu compte des apports de la discussion en classe.
Pour le travail final, il comptera pour 30%. Pour obtenir les points, il faut remettre un texte écrit,
faire le travail de recherche requis, et présenter les résultats de l’équipe en classe.
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LE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES SERA SANCTIONNÉ,
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT DES ÉTUDES.

SYSTÈME DE NOTATION
Lettre

Note chiffrée

Pointage

Niveau

A+

92 %

4,3

Excellent

A

87 %

4,0

Excellent

A-

84 %

3,7

Excellent

B+

81 %

3,3

Très bien

B

78 %

3,0

Très bien

B-

75 %

2,7

Très bien

C+

72 %

2,3

Bien

C

69 %

2,0

Bien

C-

66 %

1,7

Bien

D+

63 %

1,3

Passable

D

60 %

1,0

Passable

E

59 % et -

0,0

Échec

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.
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