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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Il est de coutume d’annoncer que le coût de la destruction de la nature échappe aux
évaluations ainsi qu’aux prédictions des économistes. Faut-il en conclure que le
raisonnement et le mode de fonctionnement en science économique sont dépassés voire
inadaptés ?
Plus que d’actualité, la dégradation de la qualité environnementale ainsi que l’épuisement
des ressources représentent une des préoccupations majeures de la société civile. Le
développement durable énonce qu’il est nécessaire de trouver un compromis entre le
développement purement économique et la sauvegarde de la nature. La finalité de ce cours
est de proposer une réflexion critique sur les théories économiques et de présenter des
ouvertures originales.
Nous mettrons en évidence les grands paradigmes de l’économie écologique. Plus
précisément, seront traités les problèmes globaux de multidimentionalité, d’irréversibilité,
d’équité inter et intra-générationnelle et d’incertitude.
Puisque le concept d’écologie est très vaste et renvoie à des disciplines multiples, nous
nous bornerons à analyser les aspects économiques liés à la crise ; c’est-à-dire les
problèmes liés à l’écosphère.
La réalité nous pousse à contredire Jean-Baptiste Say lorsqu’il énonce que la nature est
inépuisable. En effet, on constate que l’environnement est composé de ressources rares et
épuisables. C’est précisément à ce moment que l’économie entre en lice car elle représente
la science qui s’occupe de l’affectation des ressources rares entre différents objectifs
alternatifs.

PLAN / SOMMAIRE :

4. Nature, écologie, environnement, de quoi parle-t-on ?
5. Réflexions autour du développement durable
5.1. Les 7 dangers qui menacent le développement durable
6. La soutenabilité
6.1. La soutenabilité faible
6.1.1. Approches néo-classiques
6.1.2. Les indicateurs
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6.2. La soutenabilité forte
6.1.1. L’analyse conversationniste
6.1.2. L’analyse de l’école de Londres
6.1.3. Les modèles théoriques du développement durable
7. Le rapport Stern
7.1. Contexte
7.2. Les grands messages du rapport Stern
7.3. Que trouve-t-on dans le rapport Stern ?
7.4. Un examen critique du débat économique
7.5. Dans le meilleur des mondes…
8. Écologie politique
8.1. Écologie superficielle vs. Écologie profonde
8.2. Les réponses à la crise écologique globale
8.3. Les fondamentaux (tiers-mondisme, pacifisme, humanisme chrétien, libertaire et
écologie sociale)
8.4. Différence entre économie écologique et économie de l’environnement
8.5. Les 11 Principes d’une écologie politique
9. La gouvernance des biens communs
9.1. Les 3 modèles influents (tragédie des biens communs dilemme du prisonnier, action
collective)
9.2. Définition du bien commun
9.3. Approfondissement avec Locke et Hobbes
9.4. Les facteurs soutenables et insoutenables selon E. Ostrom
10. La biodiversité & la population mondiale
10.1. La perte des ressources renouvelables et la perte de biodiversité.
10.2. Explication économique des pertes de biodiversité.
10.3. Sommes-nous trop nombreux.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Ce cours de 20 heures donne lieu en fin de semestre à un examen terminal d’une durée
d’une heure et demie
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