
Philosophie de l'environnement (EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement sixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Problèmes de philosophie de l’écologie

 

Aujourd’hui, tout le monde reconnaît que nous 

sommes face à une crise majeure. Le consensus sur le 

dérèglement climatique en cours est tel que l’on assiste 

à un changement conceptuel d’appréhension de cet 

événement : en lieu et place du concept de crise le plus 

utilisé pour désigner ce changement climatique ces 30 

dernières années, on commence à parler de « nouveau 

régime climatique », plus approprié pour saisir la 

spécificité de la situation dans laquelle nous sommes, 

le dérèglement climatique en cours étant irréversible. 

Nous commencerons par interroger le concept de nature, 

au cœur de cette crise ou mutation, puis nous nous 

intéresserons à l’évolution voire à la métamorphose de 

nos rapports avec les vivants autres qu’humains, par 

exemple au renouvellement inattendu que l’éthologie 

apporte à la définition de l’humain, comme à celle du 

monde. Nous consacrerons la seconde partie de ce cours 

à problématiser les nouveaux enjeux politiques engagés 

par cette mutation. N’est-il pas déjà trop tard pour 

s’interroger sur les façons d’y porter remède, comme 

pour s’intéresser aux générations futures ? Et si tel n’est 

pas le cas, à quelle radicalité politique sommes-nous 

appelés pour espérer rendre possible un monde viable 

pour plus qu’une minorité d’être humains ?

Objectifs

Il s’agit d’acquérir, de manière historique et thématique, 

des connaissances de base dans le domaine de la 

philosophie de l’environnement, telle qu’elle s’est 

élaborée autour de notions fondamentales (nature, 

milieu, biodiversité, climatoscepticisme, hypothèse Gaia, 

justice environnementale, anthropocène…) afin de se 

familiariser avec les enjeux philosophiques de l’écologie.

Évaluation

M3C en 2 sessions

Régime standard session 1 – avec évaluation continue (au 

moins 2 notes, partiel compris) :

1 travail à la maison et 1 épreuve sur table d'une durée de 

2 heures

Régime dérogatoire session 1 :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Session 2 dite de rattrapage :

1 épreuve sur table d'une durée de 4 heures

Pré-requis nécessaires

L’étudiant(e) devra avoir une culture philosophique 

correspondant au niveau d’une troisième année de 

licence en philosophie.

Compétences visées

Acquisition d’une vision informée et critique des enjeux 

fondamentaux posés par le dérèglement climatique, 

critique et histoire de l’idée de nature, du couple nature-

culture, des rapports entre sciences de la nature et 

sciences sociales.
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