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DESCRIPTEUR
Dimensions politiques et explications théoriques de la coopération internationale en environnement. Historique
de la coopération, rôle des acteurs et efficacité des régimes. Relations Nord-Sud, libre-échange, sécurité et
environnement. Les travaux individuels se concentreront sur les négociations en cours, notamment sur les
questions liées aux changements climatiques et à la biodiversité.

OBJECTIFS
Le monde contemporain se caractérise par l’imbrication croissante des problèmes internes et externes
qu’affrontent les Etats et les sociétés. Rien n’illustre mieux cette évolution que les problèmes liés à la
protection de l’environnement. On ne peut faire face aux problèmes d’environnement nationaux en ignorant
leurs dimensions internationales. Inversement, avant d’être résolus, les problèmes à l’échelle mondiale et leurs
solutions doivent faire l’objet d’un consensus parmi tous les acteurs concernés, internationaux aussi bien que
nationaux. Or, la définition des problèmes d’environnement, leurs solutions et l’efficacité de ces dernières ne
s’imposent pas; elles sont, au contraire, tributaires de la nature des problèmes eux-mêmes, de visions du monde
différentes, de normes, d’intérêts, d’expériences et de capacités diverses dont les effets sont encore rendus plus
incertains en raison de la complexité et du caractère multidimensionnel des questions environnementales.
L'émergence et la résolution des problèmes à l'échelle mondiale représentent l’enjeu majeur d’une humanité en
quête de sécurité et de justice. Par l’attention qu’elle porte à l’émergence de problématiques nouvelles, aux
rapports qu’elles entretiennent avec des questions traditionnelles, aux rôles divers que jouent les acteurs
internationaux, aux fondements de la coopération internationale et aux interactions entre différents régimes de
coopération, l’écopolitique mondiale ouvre aussi une fenêtre sur la nature et les fondements des nouvelles
relations internationales.
Dans le contexte de la science politique, nous avons donc quatre objectifs :
(i)

comprendre l’évolution et les dimensions des questions d’environnement à l’échelle internationale;
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(ii)

approfondir l’analyse des comportements des acteurs internationaux dans ce domaine;

(iii)
identifier la contribution de ce sous-champ d’étude au développement des théories des relations
internationales ;
(iv)
évaluer l’utilité de diverses approches théoriques de la gouvernance internationale pour l’explication
de ces interactions et de leurs résultats et réfléchir sur les contours d’une gouvernance complexe de
l’environnement.

TEXTES
Il n’y a pas d’ouvrage obligatoire. Toutefois, plusieurs textes issus des ouvrages suivants vous seront transmis
par courriel :
Le Prestre, P. 2005. Protection de l’environnement et relations internationales. Armand Colin
Le Prestre, P. 2017. Global Ecopolitics Revisited. Routledge
Les ouvrages suivants pourront aussi être consultés avec profit :
Morin, J.-F. & Orsini, A. 2015. Politique internationale de l’environnement. Paris : Presses de Sciences Po
Mitchell, Ronald B. 2010. International Politics and the Environment. Sage
Young, O. R. 2017. Governing Complex Systems. Social Capital for the Anthropocene. MIT Press.
Les lectures seront disponibles sur le site de la bibliothèque ou transmises par l’enseignant. Les références
étant éventuellement appelées à changer, les lectures pour chaque séance seront confirmées lors de la
séance précédente.

RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU SÉMINAIRE
Participation
Des lectures attentives et une participation active sont indispensables à la bonne marche du séminaire. Outre
les lectures de base, chacun devra soumettre trois questions à l'avance sur les lectures de la semaine (cf cidessous). Vous serez également tenus de vous tenir informés des développements dans un domaine précis qui
vous intéresse particulièrement et d’en faire état en classe au besoin.
Exercice hebdomadaire – Ce travail comptera pour 50% de la note de participation. Chaque semaine (sauf
semaines 1, 11 et 12), vous devrez me remettre trois questions sur les lectures de la semaine, dans le cadre des
thèmes abordés. Ce travail sera dû le mercredi à midi et noté Bon (A)/Satisfaisant (B)/Insatisfaisant (<B). Tout
travail reçu en retard sera considéré comme insatisfaisant.
Ces questions devraient être de l'ordre de celles qui pourraient être posées à un examen final. Elles peuvent
porter sur un texte, comparer plusieurs textes (mieux), ou bien généraliser à partir des lectures (encore
mieux…). Plus de détails en cours.
Analyses de problèmes à l’ordre du jour diplomatique
Trois problèmes structureront vos réflexions et votre recherche en dehors des séminaires. Ces travaux
nécessiteront un travail de recherche substantiel à partir de données parfois élusives. Ne repoussez pas cette
tâche à la dernière minute. Plus de précisions en classe.
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Mises en garde
- Tout travail subira une pénalité équivalente à une lettre (ex. de A à B) par demi-journée (ou fraction de
demi-journée) de retard. Il n’y aura pas d’exception.
- Consultez vos courriels quotidiennement. Ce sera notre mode de communication principal en dehors des
cours (diffusion de documents, informations supplémentaires pertinentes au cours, discussions diverses,
etc.). Toute information diffusée par courriel sera considérée comme vous ayant été transmise
officiellement.
- Les règles habituelles régissant le plagiat s’appliquent, naturellement (v. règlement des études).
Notation
Problèmes : 60% ; Participation (présence, questions, lectures, interventions) : 40%
Feuille de route prévue
SEMAINE
DATE
1
5 septembre
2
12 septembre
3
19 septembre
4

26 septembre

5
6
7
8
9
10
11

3 octobre
10 octobre
12 octobre
17 octobre
24 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre

12

16 novembre
17-29 novembre
21 novembre

13

28 novembre

14

3-14 décembre
5 décembre
12 décembre
17 décembre

15

INTITULÉ DE LA SÉANCE
Introduction générale
Cadrage des problèmes
Genèse, évolution et systèmes de
gouvernance
Acteurs & Institutions I.
N.B. ce séminaire sera déplacé
Ecopolitiques Nords-Suds
Acteurs & Institutions II
Problème #1 dû
Acteurs & Institutions III
Enjeux de la CDB COP-14
Pas de séminaire (semaine de lecture)
Expliquer la coopération
Interface science/politique (invité(e) ou
séance virtuelle déplacée)
Problème #2 dû
CDB COP-14
Discussion virtuelle sur les résultats des
travaux sur les deux premiers problèmes
(si possible; séance déplacée).
CNUCC : de l'Accord de Paris (2015) à la
COP-23
CCNUCC COP-24
La question de l'effectivité
La gouvernance de l'anthropocène
Problème #3 dû
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