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ÉCOLOGIE ET DÉMOCRATIE 

 
 
PRÉSENTATION  
 
Le cours, commun au Master 2 Éthique, Écologie et Développement Durable (modules 2 et 3), et au 
Master 2 Philosophie contemporaine (option), sera consacré aux problèmes politiques que soulève la 
question écologique dans un régime démocratique. Il considérera en particulier la façon dont les 
problèmes environnementaux sollicitent les concepts les plus fondamentaux de la philosophie politique 
(droits de l’homme, justice sociale, participation démocratique) et les mettent à l’épreuve, amenant en 
partie à les reconfigurer. Après une introduction consacrée aux enjeux politiques de l’idée de 
« développement durable », le cours s’organisera en trois parties.  
 
La première partie portera sur les droits de l’homme, et en particulier sur la question de savoir s’ils 
peuvent et doivent englober un droit « à l’environnement ». Les implications d’un tel droit seront 
examinées à partir des différentes formulations juridiques qui en ont été données et à la lumière des 
principales conceptions philosophiques des droits humains. 
 
La seconde partie sera dédiée à la justice sociale et aux principales théories qui s’efforcent d’en définir 
les conditions dans le domaine de l’éthique économique et sociale (utilitarisme, libertarisme, 
égalitarisme, marxisme etc.). On considérera en priorité les problèmes relatifs à la justice 
environnementale, à la justice intergénérationnelle et au choix d’une « mesure » adéquate de la justice 
(bien-être, ressources, capabilités). 
 
La troisième partie sera dédiée aux théories de la démocratie et notamment aux modèles agrégatifs, 
délibératifs et participatifs. On évaluera les ressources qu’offrent ces conceptions pour penser la prise 
de décision relative aux enjeux climatiques et environnementaux, à l’échelle globale, régionale ou 
locale, en s’attardant notamment sur la place que peut tenir la participation dans le gouvernement des 
villes.   
   
VALIDATION 
 
La validation se fait en contrôle continu et repose sur deux types d’exercice : des notes de lecture (50%) ; 
un essai de fin de semestre (50%). Les étudiants doivent avoir lu pour chaque séance l’exemplier ou le 
texte qui aura été distribué.  
 
Chaque étudiant préparer dans le semestre trois notes de lecture présentant de façon concise (1 à 2 pages 
tapuscrites, en police 12 Times New Roman) 1) la problématique (question et problème), 2) la thèse, 3) 
la structure argumentative générale du passage, et enfin 4) la structure de ses principaux moments. Les 
notes non rendues seront notées 0/20.   
 
Les étudiants doivent réaliser dans le semestre (en groupe) un essai portant sur un problème de 
philosophie politique lié à un thème évoqué en cours. Il défendra de façon argumentée une réponse à ce 
problème, en tenant compte de la littérature sur le sujet. Les essais seront rendus en version écrite 
(15 000 signes espaces compris) et feront l’objet de présentations orales.  
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CALENDRIER 
 
30/09, 13h-16h : Introduction : enjeux politiques du développement durable 

Lire : exemplier distribué 
 
07/10, 13h-16h : (I) Les droits de l’homme 
 Lire : exemplier distribué  
 
14/10, 13h-16h : (I) Y a-t-il un droit humain à l’environnement ? 

Note de lecture : Alexandre Kiss, « Définition et nature juridique d’un droit de l’homme à 
l’environnement », in P. Kromarek (dir.), Environnement et droits de l’homme, Paris, Unesco, 
1987, Paris.  

 
29/10, 13h-16h : (II) Développement et justice sociale 

Lire : exemplier distribué 
 

04/11, 13h-17h : (II) Justice environnementale et vulnérabilité 
Note de lecture : Axel Gosseries, « Les théories de la justice intergénérationnelle. Synopsis à 
l’usage des durabilistes pressés », Raison publique, 2008, 8, p. 7-29 [http://www.raison-
publique.fr/article272.html] 

 
18/11, 13h-17h : (III) Pratiques et institutions de la démocratie 
 Lire : exemplier distribué  
 
25/11, 13h-17h : (III) Ville et démocratie participative  

Note de lecture : Olivier Thomas, « Gouvernement des villes et démocratie participative : 
Quelles antinomies ? », Pouvoirs, 2003, 104 (1), p. 143-158. 
[https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-1-page-143.htm] 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Les textes à étudier, ainsi que des exempliers contenant des bibliographies thématiques, seront distribués 
pour chacune des trois parties du cours. 
 
Les étudiants peuvent utiliser les ouvrages de référence suivants en philosophie politique :  
+ LOCHAK Danièle, Les droits de l’homme, Paris, La découverte, 2009. 
+ ARNSPERGER Christian et VAN PARIJS Philippe, Éthique économique et sociale, Paris, La découverte, 
2000. 
+ GIRARD Charles et LE GOFF Alice (dir.), La démocratie délibérative. Anthologie de textes 
fondamentaux, Paris, Hermann, 2010. [Lire l’introduction.] 
 
Ils peuvent également préparer le cours en consultant :  
+ le dossier « La justice environnementale », Raison publique, n°8, avril 2008, p. 5-55 (disponible en 
ligne : http://www.raison-publique.fr/article282.html).  
+ les articles rassemblés sur le site de la revue Participations : www.revue-participations.fr 


