
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Théorie politique environnementale 

Environmental political theory 

Type de cours : Séminaire d'ouverture 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Luc SEMAL 

Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle 

Contact : luc.semal@sciencespo.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Depuis le début des années 1990, le courant anglophone de la théorie politique environnementale (ou green political theory) 
analyse les enjeux moraux, politiques et institutionnels soulevés par l’irruption et l’accélération de ce que l’on appelle 
communément la « crise écologique globale ». Son ambition est double : premièrement, analyser l’originalité de la pensée 
écologiste dans le paysage des grandes familles idéologiques modernes, à travers notamment la question des limites écologiques 
à la croissance ou celle de la valeur intrinsèque de la nature ; deuxièmement, analyser ce que la crise écologique change, ou 
pourrait changer, ou devrait changer à nos manières de penser et de pratiquer la démocratie. On se demandera ainsi comment le 
réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité ou la crise de l’énergie peuvent nous amener à questionner quelques 
grands concepts de la théorie politique : la sécurité, la souveraineté, l’État, la citoyenneté, etc. 

Ce cours constitue une première introduction à ce courant théorique. Il comptera six séances, chacune consacrée à un enjeu 
particulier de la crise écologique globale, avec pour fil rouge la question des limites à la croissance et ses implications politiques. 
Comment la question des limites a-t-elle été introduite et controversée dans le champ politique depuis les années 1970 ? Pourquoi 
et comment le réchauffement climatique, la crise de la biodiversité et la question énergétique constituent-ils des problèmes qui 
se posent en termes de limites ? Et la notion d’effondrement est-elle pertinente pour penser les conséquences du dépassement 
des limites ? 

 

Evaluation - Assessment 

Examen écrit (trois heures). 

 

Plan – Séances - Course outline 

6 séances : 

- Introduction générale : l’écologisme et la pensée des limites  

- Énergie : du choix du feu au pic pétrolier. 

- De la nature à la biodiversité : pourquoi le pingouin perd-il toujours ? 

- Changement climatique : et si c’était pire ? 

- Controverses et variations sur l’effondrement. 

- Conclusion et conférence de clôture. 
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