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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 sur la question environnementale a d’abord émergé au XIXè siècle et au début du
XXème siècle, 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, qu’il s’agisse de biologistes, des forestiers ou de penseurs libres. Pinchot, Muir, Leopold et
Carson ont toutefois eu pour devanciers en Amérique les penseurs transcendantalistes, qui étaient
littéraires, poètes, intellectuels engagés et philosophes, à différents degrés : Emerson et surtout
Thoreau, dont la réflexion multiple a aussi une composante politique. Leur influence est perceptible

chez les fondateurs du pragmatisme que furent James et Dewey. Avec l’entrée en scène des premiers
philosophes spécialisés en environnement (au sens disciplinaire cette fois), 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’écocentrisme, le biocentrisme et l’anthropocentrisme, 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, développé depuis les
années 1990 aux États-Unis et plus récemment aussi en France et ailleurs.
Puisque le séminaire est situé en philosophie pratique, une question particulière, assez large
pour rendre compte d’une pluralité de préoccupations, va retenir l’attention : les discussions sur le
thème du développement durable (ou mieux, soutenable), qui débordent largement du cercle des
philosophes. Ce concept à portée normative qui a pu faire consensus depuis quelques décennies
(surtout depuis le rapport Brundtland de 1987) est aujourd’hui à nouveau discuté, notamment dans
une situation qui ne correspond plus ou assez mal à un certain modèle économique axé sur la
croissance. Dans le contexte d’une relecture du rapport Meadows, Limits to Growth (1972) produite
notamment par les nouveaux économistes des ressources naturelles, certains réclament de délaisser la
croissance, alors que d’autres tentent d’articuler les forces d’une économie verte. Même si 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. Et encore
faut-il voir ce que peuvent signifier concrètement ces diverses orientations, soit envisager les
conséquences pratiques de choix normatifs qui ne sont pas toujours largement délibérés.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE
Le séminaire débute donc par une revue de l’histoire de la pensée environnementale récente,
suivie d’une clarification des positions en philosophie et éthique environnementale, pour
progressivement entrer dans des questionnements plus spécifiques. Nous prévoyons un site Moodle
du séminaire qui devra régulièrement être consulté et utilisé. Comme il s’agit d’un séminaire, en sus
des présentations du professeur et documents à lire et consulter, nous allons compter en bonne partie
sur le travail des participants, qui feront en tout quatre présentations en classe. La première, en mode
plus direct, sera la présentation de l’état de leurs réflexions au départ du séminaire. Les personnes
auront alors à se situer par rapport à leur propre compréhension des questions environnementales
aujourd’hui et sur la question de comment celles-ci affectent, sollicitent notre pensée et notre action.
Ensuite les participants devront lire, analyser et présenter chacun deux textes en classe. Ils et elles
auront de plus à présenter un travail final qui soit se penchera sur une question particulière liée au
thème, éventuellement en lien avec une pratique donnée, soit livreront l’état final de leur réflexion,
telle qu’elle se présentera en fin de séminaire. Un film sera également visionné et au moins un invité
viendra participer à la discussion en classe.
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PLANIFICATION DU COURS1
Dates
Jeudi 4
septembre
Jeudi 11
septembre

Jeudi 18
septembre
Jeudi 25
septembre

Description du
contenu
Présentation du plan
de séminaire
Introduction
Suite et fin de
l’introduction :
problématique du
séminaire.
Présentation des
devanciers.
Les devanciers,
depuis les
transcendantalistes
Suite sur les
pionniers, entre Muir
et Leopold

Jeudi 2 octobre
Jeudi 9 octobre

Relâche le 16
Jeudi 23 octobre

Jeudi 30 octobre

Jeudi 6
novembre
Jeudi 13
novembre
Jeudi 20
novembre

Les efforts
écocentristes et
anthropocentristes
Présentation et
discussion d’un film,
la question
environnement au
Québec dans les
années 1970
Les éthiques
contemporaines, le
pragmatisme
environnemental
Questions
environnementale et
question économique
Visite de M. Harvey
Mead
Apports en économie
écologique, et en
économie des
ressources

Opérations étudiantes
Participation et présence, discussion

Présentations par les participants de leur vision et
compréhension de la question environnementale.
Comment cela nous affecte-t-il, comme citoyens, ou
comme philosophes, éthiciens…

Présentations par les participants du premier texte
choisi, début
Suite et fin des présentations du premier texte choisi.
Dépôt du premier travail écrit (mode papier et
électronique)

Présentations du deuxième texte choisi

Fin des présentations du deuxième texte. Dépôt du
deuxième travail

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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Jeudi 27
novembre
Jeudi 4
décembre
Jeudi 11
décembre

Croissance,
décroissance,
développement
Vers une économie
écologique ou une
écologie économique?

Présentations finales

Présentations finales (fin)

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS
1. Analyse et présentation de deux textes
Les participants vont choisir deux textes parmi ceux qui seront déposés sur le Moodle du cours, et
en rendre compte en classe et par écrit.
Critères d’évaluation: au plan formel, le texte rencontre les exigences habituelles (page titre
conforme, pagination, notes et bibliographie). On va expliquer le thème discuté tel que compris,
les positions prises dans un espace de discussion, les arguments à l’appui et commenter, ouvrir sur
la discussion. Donc de brèves synthèses personnelles d’au plus 7-9 pages chacune incluant
bibliographie. Au plan de la qualité, nous allons considérer la clarté du propos, la rigueur des
argumentaires présentés, le caractère suffisant de l’analyse et de la présentation dans le contexte, la
valeur substantielle du commentaire. On évalue la présentation en classe au plan de sa clarté,
suffisance des supports (plan, feuille distribuée, power point) et des interactions avec le groupe.
La présentation en classe vaut 10, le texte écrit déposé vaut 20, donc chaque travail représente
30% de la note finale, donc 60% est accordé pour les travaux portant sur des textes singuliers.
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, étude de
cas ou approfondissement.
Critères d’évaluation : tout ce qui a été dit précédemment (pour le groupe 1 de travaux)
s’applique encore ici, dans la mesure par exemple ou certains textes clé sont utilisés. De plus, l’on
se demandera 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, et si la réflexion semble
crédible.
Ce travail de type dissertation ou exposé d’une discussion vaut 30% de la note finale; comme pour
les autres présentations, un 10 points est accordé à la présentation en classe et son support. Le texte
déposé sera concis, éventuellement programmatique, d’au plus 10 pages incluant bibliographie.

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. Les absences non justifiées
font perdre des points, donc il faut en aviser.
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QUALITÉ DE LA LANGUE
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de
l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à
10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue.

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le
lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 8
portant sur les règles relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du
registraire : http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ .
Vous
êtes
également
invités
à
visiter
la
page
Internet
Antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ .
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera
déposée auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon
la procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se
verra imposer une sanction disciplinaire.
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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
8.1.2 Relativement aux activités pédagogiques
L'expression délit désigne d'abord tout acte ou toute manœuvre visant à tromper quant au rendement scolaire ou
quant à la réussite d'une exigence relative à une activité pédagogique.
Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, est considéré comme un délit :
a) la substitution de personnes ou l’usurpation d’identité lors d'une activité évaluée ou obligatoire;
b) le plagiat, soit le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des
idées tirés de l'œuvre d'autrui;
c) l'obtention par vol ou par toute autre manœuvre frauduleuse de document ou de matériel, la possession ou
l'utilisation de tout matériel non autorisé avant ou pendant un examen ou un travail faisant l'objet d'une
évaluation;
d) le fait de fournir ou d'obtenir toute aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle, pour un
examen ou un travail faisant l'objet d'une évaluation;
e) le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même production comme travail à une deuxième
activité pédagogique;
f) la falsification d'un document aux fins d'obtenir une évaluation supérieure dans une activité ou pour
l'admission à un programme.
Par plagiat, on entend notamment :
 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets
 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
 Utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou 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.
Document informatif V.2 (juin 2012)
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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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