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Résumé du cours – Objectif: 

« La plus haute fonction de l’écologie est la compréhension des conséquences. » Franck Herbert, Dune, 1965 

« Exerce ton imagination ! Cherche à l’étendre pour qu’elle reste à la hauteur de ce que  

tu as produit et des effets de tes actions ! » Günther Anders, 2006 (1959), p. 121 

Longtemps ignorée ou réduite aux simples "pollutions", l'environnement s'impose désormais comme un enjeu 

essentiel du devenir de nos sociétés. Les questions classiques de la politique (décision, régulation, démocratie, 

expertise, durée...) sont perturbées par l'irruption de plus en plus fortes des questions environnementales 

(dérèglement climatique, biodiversité, délais...). Le séminaire souhaite interroger les contours théoriques de cette 

notion d’environnement. L'objectif est ainsi de participer à l’analyse des conséquences des crises environnementales 

sur les modes d’organisation et des valeurs structurantes de nos sociétés (développement, bonheur, individu...). Il 

s’agira ensuite d’observer à partir d’exemples concrets, comment les conflits (risques dangers, menaces et 

catastrophes) que suscitent ces questions sont régulés, et quelles innovations politiques (nouvelles arènes, nouveaux 

modes de négociation) la question environnementale génère ou suppose. 

Ce cours s’insère dans le parcours de l’étudiant désirant s’orienter vers le Master Développement soutenable. Il 

complète utilement certains cours spécialisés (Approches pluridisciplinaires du développement 2e année). Il s’insère 

aussi dans les choix d’orientations de la 3e année (cours thématiques) et du mémoire de 4e année.  

 

Evaluation : 

Examen oral (analyse critique d’extraits de textes ; construction d’une réponse argumentée, sur la base des 

connaissances acquises dans le séminaire et lors des lectures recommandées). 

 

 



 

Plan – Séances : 

SECTION 1. ENVIRONNEMENT : DEFINITION(S). 

1.1. Précautions méthodologiques. Termes et usages politiques (Nature et environnement ; écologie, écologisme, 

écologiste…) 

1.2.Caractéristiques de l’environnement : apports de la sociologie environnementale et des éthiques 

environnementales (théories internationales et usages national) 

 

SECTION 2. CONSEQUENCES DE LA CRISE ECOLOGIQUE 

2.1. Irréversibilités. Interactions des crises naturelles et sociales 

Finitude(s) : géographiques, temporelles, sociales. 

La crise écologique. Principes et limites 

2.2. Choix éthiques, choix techniques ? (L’école de Francfort et la méthode des sciences critiques ; Günther Anders 

et l’obsolescence de l’homme ; Jacques Ellul et la société technicienne ; Ulrich Beck et la société du risque) 

2.3. Temporalités politiques (temps court et délai) 

 

SECTION 3. DECIDER 

3.1. Enjeux d’une démocratie écologique (conditions et adaptations). Contradictions des enjeux internationaux et 

nationaux. Procédures délibératives en débat.  

3.2. La contraction démocratique. Gérer les contradictions (inégalités sociales/écologiques ; hiérarchies des 

valeurs) 
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