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______________________________________________________________________________  

Description du cours (annuaire de l’UQAM) 

« Facteurs politiques qui influencent la coopération internationale en matière d'environnement, 

la fusion des objectifs de développement et de protection de l'environnement, et l'élaboration et la 

mise en oeuvre des politiques internationales et nationales de protection de l'environnement. 

Sécurité environnementale et relations internationales. Approches théoriques de la coopération 

environnementale. Études de cas. » 

______________________________ 

Objectifs 

Un nombre croissant de problèmes environnementaux ont fait leur apparition sur l’agenda 

international depuis une quarantaine d’années : pluies acides, couche d’ozone, enjeux 

démographiques, perte de la biodiversité et changement climatique. Face à ces défis 

environnementaux, une structure de gouvernance mondiale émerge, façonnant un cadre de 

coopération pour les États. Cette coopération se heurte toutefois à de nombreux obstacles. Ce 

séminaire vise à analyser comment les défis environnementaux sont relevés dans le cadre d’une 

gouvernance mondiale. 

L’objectif du séminaire est de donner un aperçu des concepts et enjeux principaux de 

l’écopolitique internationale afin que les étudiants-es soient outillés-es pour analyser des 

problèmes et mener des recherches en gouvernance environnementale mondiale.  

Nous commencerons par un aperçu historique et conceptuel. En suivant les principales 

conférences environnementales internationales (Stockholm, Rio, Johannesburg), nous nous 

intéresserons aux acteurs clés – aussi bien gouvernementaux que non gouvernementaux – qui 

cherchent à influencer ces rendez-vous. Une importance particulière sera accordée à l’analyse des 

points de vue idéologiques souvent divergents de ces acteurs en ce qui a trait à la perception des 

problèmes environnementaux et des solutions à y apporter. Nous nous pencherons ensuite sur les 

arrangements institutionnels mis en place au niveau international afin de répondre aux défis 
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environnementaux, dont nous analyserons les forces et les faiblesses. Dans la deuxième partie du 

séminaire, nous aborderons des thèmes choisis tels que le rapport entre environnement et 

développement, les tensions entre commerce mondial et gouvernance environnementale, ainsi 

que la sécurité environnementale. 

______________________________ 
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Pédagogie 

La discussion critique des textes proposés est au coeur de ce séminaire : d’une part, les étudiants-

es prépareront la discussion en lisant les textes et en formulant des commentaires et des 

questions. Les thèmes seront introduits par de brèves présentations de la professeure. D’autre 

part, un exercice collectif de réflexion sera entamé à travers la rédaction et la présentation 

individuelle d’un ouvrage récent portant sur une problématique environnementale à l’échelle 

mondiale. 

______________________________ 

Évaluation 

Les éléments suivants font partie de l’évaluation : 

 fiche de commentaires hebdomadaire : la fiche devra inclure 5 brefs commentaires critiques 

et/ou 5 questions portant sur les lectures de la semaine (10% de la note finale) ; 

 une revue de presse hebdomadaire : chaque semaine, un-e étudiant-e fera le point en 15 

minutes sur l’actualité de la semaine écoulée portant sur des enjeux environnementaux à 

l’échelle mondiale (10% de la note finale) ; 

 participation active, structurée et pertinente au séminaire (10% de la note finale) ; 

 recension (1500 mots) portant sur un ouvrage récent (validé par la professeure) (40% de la 

note finale): une première version est à remettre pour commentaires le 7 décembre 2012* 

en version électronique au/à la collègue designé-e et à la professeure. La version finale est à 

remettre à la professeure en version électronique le 21 décembre 2012*.  

 présentation du livre choisi (20% de la note finale) et commentaire (10% de la note finale) 

portant sur la recension du livre par un-e collègue lors du séminaire du 14 décembre 2012. 

* les retards seront pénalisés de 10% par jour 

______________________________ 

Plan du séminaire 

05.10.12 Présentation du séminaire 

Introduction aux théories de la gouvernance environnementale mondiale 

Choix de l’ouvrage 

12.10.12 Les différentes visions du monde portant sur la gouvernance environnementale 

mondiale 

Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World. Cambridge, MA. 

MIT Press. 1-18.  

Easterbrook, Gregg 2006. Case Closed: The Debate about Global Warming is Over. 

Issues in Governance Studies. Washington, D. C. Brookings Institute. 1-14. 

Lomborg, Bjorn 2011. Global Warming and Adaptability. Wall Street Journal. 
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December 12. 

Rees, William E. 2006. Globalization, trade and migration: Undermining 

sustainability. Ecological Economics 59, 2 : 220-225. 

Shiva, Vandana 2005. Les femmes du Kerala contre Coca-Cola. Le Monde 

diplomatique. Mars. 20-21. 

19.10.12 L’émergence d’une gouvernance environnementale mondiale 

Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World. Cambridge, MA. 

MIT Press. 19-72. 

Commission mondiale sur l’environnement et le développement 1987. Notre avenir à 

tous (Rapport Brundtland). http://www.wikilivres.info/wiki/Rapport_Brundtland 

(consulté le 23 décembre 2011) 

Lerin, François et Laurence Tubina 2005. Questions autour de l’agenda 

environnemental international. Revue internationale et stratégique 4, 60 : 75-84. 

26.10.12 Les acteurs de la coopération internationale en matière de politique 

environnementale: le rôle de l’État et des organisations intergouvernementales 

Bauer, Steffen 2006. Does bureaucracy really matter? The authority of 

intergovernmental treaty secretariats in global environmental politics. Global 

Environmental Politics 6, 1 : 23-49. 

Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World. Cambridge, MA. 

MIT Press. 72-86. 

Litfin, Karen T. 1997. Sovereignty in World Ecopolitics. Mershon International 

Studies Review 41 :167-204. 

02.11.12 Le rôle de la société civile et des experts scientifiques 

Haas, Peter M. 1992. Introduction : Epistemic Communities and International Policy 

Coordination. International Organization 46,1 : 1-35. 

Holmes, Georges 2011. Conservation's Friends in High Places: Neoliberalism, 

Networks, and the Transnational Conservation Elite. Global Environmental Politics 

11, 4 : 1-21. 

Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink 1998. Activists Beyond Borders. Ithaca. 

Cornell University Press. 121-163. 

09.11.12 Le rôle du secteur privé 

Abbott, Kenneth W. 2012. Engaging the Public and the Private in Global 

Sustainability Governance. International Affairs 88, 3: 543–564. 

Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World. Cambridge, MA. 

MIT Press. 161-191. 

Finger, Matthias 2005. The New Water Paradigm : The Privatization of Governance 

and the Instrumentalization of the State. In Levy, David D. and Peter J. Newell (eds). 

The Business of Global Environmental Governance. Cambridge, MA. MIT Press. 

275-304. 

http://www.wikilivres.info/wiki/Rapport_Brundtland
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16.11.12 Coordination et coopération internationale  

DeSombre, Elizabeth R.  2004. The Evolution of International Environmental 

Cooperation. Journal of International Law & International Relations 1, 1/: 75–87. 

Joyner, Christopher C. 2004. Rethinking International Environmental Regimes: What 

Role for Partnership Coalitions? Journal of International Law & International 

Relations 1, 1/2: 89–119. 

Mitchell, Ronald B. 2003. International Environmental Agreements : A Survey of 

their Features, Formation, and Effects. Annual Review of Environment and Resources 

28 : 429-461. 

23.11.12 Le rapport entre le Nord et le Sud en matière de politique environnementale 

Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World. Cambridge, MA. 

MIT Press. 87-125. 

Najam, Adil 2005. Developing Countries and Global Environmental Governance: 

From Contestation to Participation to Engagement. International Environmental 

Agreements 5 : 303-21. 

Shiva, Vandana 2004. The future of food : countering globalisation and 

recolonisation of Indian agriculture. Futures 36, 6-7 : 715-732. 

30.11.12 Le commerce mondial et l’environnement 

Biermann, Frank, Rolland-Piègue, Etienne et Konrad von Moltke 2004. Créer une 

organisation mondiale de l'environnement. Les notes de l'IDDRI 5 : 1-37. 

Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World. Cambridge, MA. 

MIT Press. 127-160. 

Murphy, Dale D. 2006. The ‘tuna-dolphin case’. The Journal of World Trade 40, 4 : 

597-617. 

Najam, Adil 2003. The Case Against a New International Environmental 

Organization. Global Governance 9, 3 : 67-384. 

07.12.12 Coûts économiques et mécanismes de financement  

Abbott, Kenneth W, and David Gartner. 2011. The Green Climate Fund and the 

Future of Environmental Governance. Earth System Governance Working Paper no. 

16. Lund and Amsterdam: Earth System Governance Project. 1-22. 

Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World. Cambridge, MA. 

MIT Press. 193-225. 

Clémençon, Raymond 2006. What Future for the Global Environment Facility ? The 

Journal of Environment & Development 15, 1 : 50-74. 

Clémençon, Raymond 2007. Funding for Global Environment Facility Continues to 

Decline. The Journal of Environment & Development 16, 1 : 3-7. 

Mee, Laurence D., Holly T. Dublin, and Anton A. Eberhard. 2008. Evaluating the 

Global Environment Facility: A Goodwill Gesture or a Serious Attempt to Deliver 

Global Benefits? Global Environmental Change 18, 4 : 800–810. 
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14.12.12 Mini-colloque sur les recensions 

21.12.12 La sécurité environnementale 

Barnett, Jon 2003. Security and climate change. Global Environmental Change 13 : 

7-17. 

Biermann, Frank and Ingrid Boas 2010. Preparing for a Warmer World: Towards a 

Global Governance System to Protect Climate Refugees. Global Environmental 

Politics 10,1 : 60-88. 

Katz, David 2011. Hydro-Political Hyperbole: Examining Incentives for 

Overemphasizing the Risks of Water Wars. Global Environmental Politics 11, 1 : 12-

35. 

Litfin, Karen 1999. Constructing environmental security and ecological 

interdependence. Global Governance 5, 3 : 359-377. 

 

Lectures obligatoires 

 Clapp, Jennifer and Peter Dauvergne 2011. Paths to a Green World (Second Edition). 

Cambridge, MA. MIT Press.  

Le livre est disponible à la librairie COOP UQAM. 

 Un ouvrage à choisir dans la liste présentée lors du premier séminaire. 

 Tous les autres textes indiqués dans le syllabus se trouvent sur Moodle 

(www.moodle.uqam.ca) ou sont accessibles via Virtouse. 

______________________________ 

 

http://www.moodle.uqam.ca/
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles sera ouvert 5 jours par 

semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes 

de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, SVP composez le 514 987-3000 poste 2544. 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que 

toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 

évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement  

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 

 

- la substitution de personnes ; 

- l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  

- la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 

l’enseignante, l’enseignant ; 

- l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 

non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

- la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 

- l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 

- l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 

- la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 

transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 

- la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-création, un rapport 

de stage ou un rapport de recherche. 

  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. 

  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :www.integrite.uqam.ca  

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] à ce groupe-cours sur les aspects 

particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 

b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 

 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs 

groupes d'un même cours.  

 

6.4 Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 

a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante 

pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition. 

b) Si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape. 

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours 

(ou dans un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

