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Présentation 

 

La lutte contre le changement climatique, celle contre l’érosion de la biodiversité, contre 

l’épuisement des ressources énergétiques fossiles, ou encore l’accès à l’eau sont autant d’enjeux 

faisant l’objet d’une prise en charge au niveau mondial. Les institutions internationales et leurs Etats 

membres mais aussi les sociétés civiles, organisations non gouvernementales sont partie prenantes 

de la problématisation de ces questions. Depuis les années 1970, plusieurs cadres de pensée ont été 

élaborés pour répondre au défi environnemental : la régulation publique, la privatisation, l’incitation 

économique ou encore les pensées des « commons » etc. Tous participent à l’élaboration de 

politiques et modes de gouvernance. 

Au prisme des enjeux de protection mais aussi des méthodologies de recherche, ce séminaire 

explorera la complexité de la question environnementale, à l’heure de l’anthropocène. 

 

Planning du séminaire 

 

Le séminaire est organisé autour de 8 séances de 3 heures du  26 septembre 2016 au 14 décembre 

2016.  

 

Séances Thématique Textes 

mailto:camille.riviere@ehess.fr


1. Lundi 

26/09/2016 

-9h-12h 

Introduction- 

Environnement,  nature et 

politique 

  

- Latour, Il n'y a pas de monde commun, il faut le 

composer -                                                                           

- T. Ingold, Culture, nature et environnement -              

- P. Charbonnier, Y. Kreplak, Savoirs écologiques 

 

2. Lundi 

3/10/2016 - 

9h-12h 

La pensée 

environnementale et la 

critique du capitalisme 

 

Exposés 

1. L’écosocialisme   

 

2. L’écologie profonde 

- Naess, A. Ecologie, communauté et style de vie,  

- Illich, I. La convivialité, Chapitre 1 « Deux seuils de 

mutation » et 3 « l'équilibre »A.  

- Gorz, Ecologie et liberté, chap. 1 à 4 

-J.B. Foster, Ecology against capitalism, Monthly review 

press, 2002, “The ecological tyranny of the bottom 

line” 

- M. Löwy, « Qu’est-ce que l’éco-socialisme ? » In La 

Gauche, 6 février 2005  

- Manifeste éco-socialiste international 

- M. Löwy, Ecosocialisme Chap 8 et 9 

3. Lundi 

10/10/2016 

-  9h-12h 

Histoire politique de 

l'environnement  

 

Exposés :  

1. Les COP 

 

2.  Le développement 

durable 

- Dahan Amy, 2015, « La gouvernance climatique 

onusienne : un cadre à sauvegarder, transformer, ou 

faire exploser ? » 

 

- Leroy Maya et Lauriol Jacques, 2014, « 25 ans de 

Développement Durable : de la récupération de la 

critique environnementale à la consolidation d’une 

dynamique de normalisation »  

4. Lundi 

17/10/2016 

- 9h-12h 

Environnement, sciences et 

politiques 

 

Exposés : 

1. Les scientifiques et le 

changement climatique  

 

2. Sciences et politique : la 

gestion de l'incertitude 

  

- Naomi Oreskes et al., « Chapitre 4. Les marchands de 

doute aux États-Unis. Comment et pourquoi une 

poignée de scientifiques se sont mis en travers de la 

vérité sur le changement climatique » 

 

- Pessis Céline et Aguiton Sara Angeli, 2015, « Entre 

occultation volontaire et régulation publique : les 

petites morts de la critique radicale des sciences » 

 



 

5. Mercredi 

19/10/2016 

- 18h21h 

Gouverner l'environnement 

par les instruments 

 

Exposé :  

Les marchés carbone 

 

- Topçu Sezin, 2014, « Technosciences, pouvoirs et 

résistances : une approche par la gouvernementalité », 

Revue d’histoire moderne et contemporaine.   

 

- Fourcade Marion, 2011, « Cents and Sensibility: 

Economic Valuation and the Nature of “Nature” » 

 

6. Lundi 

14/11/2016 

- 9h-12h 

Environnement, 

mouvements sociaux et 

démocratie 

 

Exposés :  

1. Participation et 

concertation dans les 

grands projets 

d'aménagement   

 

2. Mouvements de lutte 

pour la justice 

environnementale 

 - Barbier Rémi et Larrue Corinne, 2011, « Démocratie 

environnementale et territoires  : un bilan d’étape » 

 

- Centemeri Laura, 2011, « Retour à Seveso La 

complexité morale et politique du dommage à 

l’environnement 

 

- Déclaration de Cochabamba. 

 

 

7. Lundi 

21/11/2016 

- 9h-12h 

Environnement, politiques 

publiques transnationales 

et scènes locales 

Exposé :  

La politique européenne de 

protection de la biodiversité 
Berny Nathalie, 2011, « Intégration européenne et 

environnement : vers une Union verte ? » 

8. Mercredi 

14/12/2016            

18-21h 

Commons, bien commun : 

gérer des ressources 

limitées 

 

- Dardot Pierre et Laval Christian, 2010, « Du public au 

commun » 

 

- Harribey Jean-Marie, 2011, « Le bien commun est une 



Exposé :  

Entre commun et 

appropriation : gérer la 

ressource en eau 

construction sociale. Apports et limites d’Elinor 

Ostrom » 

 

 

Evaluation des étudiants 

- 1 exposé (30%) : l’objectif est d’exposer très clairement les grandes problématiques liées au 

sujet proposé et correspondant à la thématique de la séance (durée : 20 à 30 minutes 

maximum). La présentation devra s’appuyer sur un support (un plan papier à distribuer aux 

autres étudiants ou support powerpoint). Il devra être envoyé au professeur 24h au moins 

avant la séance avec les références citées ou utilisées. 

- 1 mini-fiche de lecture (20%) : suivant une trame proposée par le professeur, la courte fiche 

de lecture (2 pages maximum) a pour but de préparer la séance. Elle ne peut être faite sur la 

même séance sur celle où l’étudiant présente un exposé. 

- 1 paper (10 à 12 pages) : sur un sujet à élaborer avec le professeur. Le sujet devra être arrêté 

pour la séance du 19 octobre. (40%  

- Participation (10%)  

 

Principes généraux 

 

• Assiduité: chaque absence doit être justifiée, au-delà de 3 absences, l’étudiant ne validera pas le 

cours. 

• Ponctualité : les étudiants en retard sans justification peuvent être refusés du cours. 

• Utilisation des appareils électroniques : l’usage de téléphones portables est strictement interdit 

pendant le cours. Les ordinateurs portables sont tolérés pour la prise de notes ou la lecture des 

textes, mais il est préférable que les étudiants participent activement aux discussions. 

• Echéances : les travaux doivent être rendus en temps et en heure. Par souci d’équité entre les 

étudiants, les travaux remis en retard verront leur notation réduite.  

• Plagiat : les travaux demandés sont systématiquement soumis à une vérification électronique 

(camille.riviere.scpo@analyse.urkund.com) et les cas de plagiat se traduisent par la non validation 

de l’ensemble du cours. 

 

Bibliographie des séances : 

 

Séance 1 : 

- B. Latour, Il n'y a pas de monde commun, il faut le composer 

- T. Ingold, Culture, nature et environnement  

- P. Charbonnier, Y. Kreplak, Savoirs écologiques 

 

mailto:camille.riviere.scpo@analyse.urkund


Séance 2 : 

- Naess, A. Ecologie, communauté et style de vie, chapitre 1, chapitre 4 « Technologie et style 

de vie » (p148-162) et chapitre 6 « L'écopolitique dans l'écosophie » (p197-226), 2008. 

Traduction française. 

- Illich, I. La convivialité, Chapitre 1 « Deux seuils de mutation » et 3 « l'équilibre »A. - - Gorz, 

Ecologie et liberté, chap. 1 à 4 

- J.B. Foster, Ecology against capitalism, Monthly review press, 2002, “The ecological tyranny 

of the bottom line” 

- M. Löwy, « Qu’est-ce que l’éco-socialisme ? » In La Gauche, 6 février 2005  

- Manifeste éco-socialiste international 

- M. Löwy, Ecosocialisme , Mille et une nuit, Chap 8 et 9 

 

Séance 3 :  

- Dahan Amy, 2015, « La gouvernance climatique onusienne : un cadre à sauvegarder, 

transformer, ou faire exploser ? », Cités, 5 octobre 2015, N° 63, no 3, p. 161 174. 

- Leroy Maya et Lauriol Jacques, 2014, « 25 ans de Développement Durable : de la 

récupération de la critique environnementale à la consolidation d’une dynamique de 

normalisation », Gestion 2000, 22 mars 2014, Volume 28, nᵒ 2, p. 127 145. 

 

Séance 4 : 

- Naomi Oreskes et al., « Chapitre 4. Les marchands de doute aux États-Unis. Comment et 

pourquoi une poignée de scientifiques se sont mis en travers de la vérité sur le changement 

climatique », in Edwin Zaccai et al., Controverses climatiques, sciences et politique, Presses 

de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », 2012 (), p. 97-116.  

- Pessis Céline et Aguiton Sara Angeli, 2015, « Entre occultation volontaire et régulation 

publique : les petites morts de la critique radicale des sciences », Ecologie & politique, 2 

octobre 2015, N° 51, no 2, p. 93-105 

 
Séance 5 :  

-  Topçu Sezin, 2014, « Technosciences, pouvoirs et résistances : une approche par la 

gouvernementalité », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 4 mars 2014, n° 60-4/4 

bis, no 4, p. 76-96 

- Fourcade Marion, 2011, « Cents and Sensibility: Economic Valuation and the Nature of 

“Nature” », American Journal of Sociology, mai 2011, vol. 116, nᵒ 6, p. 1721-1777. 

- Barbier Rémi et Larrue Corinne, 2011, « Démocratie environnementale et territoires : un 

bilan d’étape », Participations, 10 octobre 2011, N° 1, no 1, p. 67 104. 

 
Séance 6 :  

- Barbier Rémi et Larrue Corinne, 2011, « Démocratie environnementale et territoires  : un 

bilan d’étape », Participations, 10 octobre 2011, N° 1, no 1, p. 67-104. 

- Centemeri Laura, 2011, « Retour à Seveso La complexité morale et politique du dommage à 

l’environnement », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5 mai 2011, 66e année, no 1, p. 

213-240. 



- Déclaration de Cochabamba. 

 

Séance 7 :  

- Berny Nathalie, 2011, « Intégration européenne et environnement : vers une Union verte ? », 

Politique européenne, 2011, vol. 33, no 1, p. 7. 

 

Séance 8 :  

- Dardot Pierre et Laval Christian, 2010, « Du public au commun », Revue du MAUSS, 2010, vol. 

35, no 1, p. 111.                                             

- Harribey Jean-Marie, 2011, « Le bien commun est une construction sociale. Apports et 

limites d’Elinor Ostrom », L’Économie politique, 27 janvier 2011, n° 49, nᵒ 1, p. 98-112. 

 

 

 

 


