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Rédigé dans un style clair et aisément accessible au grand 

public, le présent ouvrage analyse le rôle de la communication 

dans la gouvernance des questions environnementales. Les 

moments forts du développement de la communication 

environnementale sont clarifiés et mis en relation avec 

la montée en importance des plaidoyers pour le bien 

commun et les revendications de la société civile pour une 

démocratisation accrue des processus de prise de décision.

L’ouvrage est divisé en trois sections. Dans la première partie, 

intitulée Repenser l’environnement en tant que commun, 

les considérations liées à la nécessité d’une approche 

interdisciplinaire en communication environnementale 

sont précisées. La deuxième partie, intitulée La question 

du public et la gouvernance de l’environnement analyse de 

manière détaillée les dimensions théoriques et pratiques de 

la communication environnementale et clarifie la notion de 

public et les modalités de mise en place des débats publics 

sur les questions environnementales. La troisième partie de 

l’ouvrage, intitulée Développement durable et communication 

de risque, traite de la communication environnementale dans 

les organisations. S’attardant sur les notions de développement 

durable et de communication de risque, l’auteur examine le 

rôle de l’expertise dans les processus communicationnels liés 

à la gouvernance des questions environnementales.

Oumar KANE est professeur agrégé au département de 

communication sociale et publique de l’Université du Québec 

à Montréal. Ses intérêts de recherche touchent notamment à la 

communication internationale, aux politiques et réglementations 

des communications et à la communication environnementale. 

Il a mené, au cours des cinq dernières années, une recherche subventionnée 

par le Fonds de recherche du Québec sur la société et la culture (FRQSC) 

portant sur les relations entre la communication et l’environnement dont le 

présent ouvrage fait la synthèse.
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