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Objectifs
Pouvons-nous sortir de l’ère du pétrole ? Le gaz de schiste et le « charbon propre » nous
aideront-ils à réussir la transition énergétique ? Les énergies renouvelables permettront-elles
d’approvisionner nos sociétés malgré leur intermittence ? Devons-nous prendre le risque du
nucléaire ? Qui influence la politique de l’énergie et quel rôle les gouvernements ont-ils à jouer?
L’atténuation est-elle plus efficace que l’adaptation dans la lutte contre les changements
climatiques ? Le cours se penchera sur le domaine de l’énergie sous l’angle des enjeux
politiques, sociaux, économiques et technologiques. Les lectures proposées et les discussions
en classe serviront à se familiariser avec les concepts clés et à mieux saisir la complexité des
problèmes énergétiques du 21e siècle. Partant d’une série de questions, le séminaire introduira
les étudiantes et les étudiants aux débats sur les ressources énergétiques, les acteurs clés, les
politiques énergétiques ainsi qu’à un certain nombre d’approches utilisées pour analyser les
enjeux énergétiques. L’objectif est d’outiller les étudiantes et les étudiants pour qu’elles et ils
soient en mesure de procéder à une analyse informée et critique des défis actuels en matière
énergétique.
Pédagogie
Il s’agit d’une formation intensive qui requiert que chaque étudiante et chaque étudiant ait lu
attentivement et avant le séminaire les textes indiqués dans le plan de cours. La discussion
critique des textes est au cœur de ce séminaire : pour qu’un apprentissage mutuel soit possible,
les étudiantes et les étudiants doivent être préparés à contribuer à la discussion de façon
informée. Aucun cours magistral n’est donné.
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PLAN DU SÉMINAIRE

29.04.19

Présentation du séminaire

02.05.19

D’où vient l’anthropocène?
Descola, Philippe 2015. Humain, trop humain? Intervention lors du colloque «
Comment penser l'Anthropocène ? », les 5 et 6 novembre 2015 au Collège de
France, Paris (vidéo)
McNeill, John Robert et Peter Engelke. 2014. The Great Acceleration: An
Environmental History of the Anthropocene since 1945. Cambridge,
Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 7-40.
Steffen, Will, Paul J. Crutzen et John R. McNeill. 2007. « The Anthropocene: Are
Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? » Ambio 36(8): 614–21.

LES DÉBATS SUR LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
06.05.19

Y a-t-il des limites aux énergies non renouvelables?
IEA. 2015. Canada - 2015 Review. Paris: OECD/IEA, 9-16.
IEA. 2018. World Energy Outlook 2018. Executive Summary. Paris: OECD/IEA.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 83-100.
Whitmore, Johanne et Pierre-Olivier Pineau. 2018. État de l’énergie au Québec 2019.
Montréal: Chaire de gestion du secteur de l’énergie/HEC.

09.05.19

Le gaz naturel, le gaz de schiste et le « charbon propre » aideront-ils à faire la
transition énergétique ?
IEA. 2015. Canada - 2015 Review. Paris: OECD/IEA, 97-124, 153-168.
Neville, Kate J. et Erika Weinthal. 2016. « Scaling up Site Disputes: Strategies to
Redefine ‘Local’ in the Fight against Fracking ». Environmental Politics 25(4): 569592.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 101-119, 226-246.

13.05.19

L’énergie nucléaire vaut-elle le risque ?
IEA. 2015. Canada - 2015 Review. Paris: OECD/IEA, 229-245.
Kitschelt, Herbert P. 1986. « Political Opportunity Structures and Political Protest:
Anti-Nuclear Movements in Four Democracies ». British Journal of Political Science
16(01): 57–85.
Runyan, Anne Sisson. 2018. « Disposable Waste, Lands and Bodies under Canada’s
Gendered Nuclear Colonialism». International Feminist Journal of Politics 20(1):
24–38. Pour alternative, voir Moodle.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 249-270.

16.05.19

Les énergies renouvelables permettront-elles d’assurer l’approvisionnement de
nos sociétés?
IEA. 2015. Canada - 2015 Review. Paris: OECD/IEA, 209-228.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown, and Scott V. Valentine. 2016. Fact and
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Fiction in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 120-140.
Wüstenhagen, Rolf, Maarten Wolsink et Mary Jean Bürer. 2007. « Social Acceptance
of Renewable Energy Innovation: An Introduction to the Concept». Energy Policy
35: 2683–2691.
LES DÉBATS SUR LES ACTEURS CLÉS
23.05.19

27.05.19

Qui influence la politique de l’énergie ?
Högselius, Per. 2018. « Who Controls World Energy? » In Energy and Geopolitics,
Routledge, 39–67.
Mitchell, Timothy. 2009. « Carbon Democracy». Economy and Society 38(3): 399–
432. Comme alternative, voir Moodle.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 25-41.
Quel rôle les gouvernements ont-ils à jouer dans le domaine de l’énergie ?
Breyer, Stephen G. 1984. « Typical Justifications for Regulation». In Regulation and
Its Reform. Cambridge: Harvard University Press, 15–35.
Fast, Stewart. 2017. Who Decides? Balancing and Bridging Local, Indigenous and
Broader Societal Interests in Canadian Energy Decision-Making. Ottawa: Positive
Energy/University of Ottawa.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 60-79

LES DÉBATS SUR LES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES
30.05.19

Pourquoi investir dans l’efficacité énergétique?
Dunsky Energy Consulting. 2018. The Economic Impact of Improved Energy
Efficiency in Canada. Vancouver, BC: Clean Energy Canada.
Langlois-Bertrand, Simon, Mohamed Benhaddadi, Maya Jegen et Pierre-Olivier
Pineau. 2015. « Political-Institutional Barriers to Energy Efficiency». Energy
Strategy Reviews 8: 30–38.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 42-59.

03.06.19

L’atténuation est-elle plus efficace que l’adaptation dans la lutte contre les
changements climatiques?
Shaw, Karena. 2011. « Climate Deadlocks: The Environmental Politics of Energy
Systems». Environmental Politics 20(5): 743–63.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 183-205.
Virla, Luis A., Jenny Lieu et Cecilia Fitzpatrick. 2019. « Canada: Finding Common
Ground - the Need for Plural Voices in Lower-Carbon Futures of the Alberta Oil
Sands». In Narratives of Low-Carbon Transitions. Understanding Risks and
Uncertainties, dir. Susanne Hanger-Kopp, Jenny Lieu et Alexandros Nikas.
Abingdon, Oxon; New York NY: Routledge, 45–66.

-3-

LES DÉBATS SUR LES APPROCHES THÉORIQUES
06.06.19

Pourquoi est-il difficile de modifier les trajectoires énergétiques?
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 310-329.
Unruh, Gregory C. 2000. « Understanding Carbon Lock-In». Energy Policy 28(12):
817–30.
Unruh, Gregory C. 2002. « Escaping Carbon Lock-In». Energy Policy 30(4): 317–25.

10.06.19

La perspective multi-niveaux néglige-t-elle les dimensions politiques?
Geels, Frank W., Benjamin K. Sovacool, Tim Schwanen et Steve Sorrell. 2017.
« Sociotechnical Transitions for Deep Decarbonization». Science 357(6357): 1242–
44.
Langhelle, Oluf, Florian Kern, James Meadowcroft et Daniel Rosenbloom. 2019.
« Where Are the Politics? Situating Transition Politics within the Multi-Level
Perspective». In Toronto, 1–36.
Sovacool, Benjamin K. et David J. Hess. 2017. « Ordering Theories: Typologies and
Conceptual Frameworks for Sociotechnical Change». Social Studies of Science
47(5): 703–50.

LES DÉBATS SUR L’AVENIR ÉNERGÉTIQUE
13.06.19

Quel nouveau monde énergétique?
Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation. 2019. A New World.
The Geopolitics of the Energy Transformation. IRENA.
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 291-309.
Bruno Arcand (étudiant à la maîtrise en science politique) : Présentation sur les défis
de la transition énergétique en Ontario

17.06.19

Conclusion: Simulation du cabinet du ministre des ressources naturelles
Optionnel:
Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction
in Global Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 331-357.

Lectures obligatoires





Sovacool, Benjamin K., Marilyn A. Brown et Scott V. Valentine. 2016. Fact and Fiction in Global
Energy Policy: Fifteen Contentious Questions. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Le livre est disponible à la librairie COOP UQAM.
Un ouvrage à choisir dans la liste présentée lors du séminaire (pour effectuer une recension).
Tous les autres textes indiqués dans le syllabus sont accessibles via Virtuose (voir liens sur
Moodle).
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Évaluation
Les éléments suivants font partie de l’évaluation :


Participation au séminaire : les lectures indiquées dans le plan de cours sont obligatoires
et l’étudiante, l’étudiant s’engage à arriver au séminaire de façon préparée. Ceci implique
qu’elle ou il est capable de formuler des commentaires critiques et des questions portant
sur les lectures et de pouvoir reproduire les arguments et les contre-arguments présentés
dans le livre de Sovacool et al. Je suggère de préparer une fiche de commentaires et de
questions pour appuyer la participation active, informée, structurée et pertinente au
séminaire (20% de la note finale) ;



Animation d’un séminaire : à tour de rôle, une étudiante, un étudiant a la responsabilité
d’animer le séminaire. L’animatrice, l’animateur cadre et dirige la discussion, suscite le
questionnement et favorise l’échange entre tous les membres du groupe. Elle ou il
s’assure que les questions de compréhension ainsi que les principaux enjeux soulevés
dans les textes soient abordés dans la discussion (20% de la note finale) ;



Deux brèves notes d’analyse (policy memo) : Les étudiantes et les étudiants écrivent deux
notes d’environ 1000 mots chacune sur un enjeu de politique énergétique. Chaque note
est adressée au ministre des ressources naturelles (pour les détails, voir Moodle). Elle doit
résumer l’état de la question, esquisser des scénarios et proposer une ou des options. La
première note est à remettre à la professeure en version électronique le 23 mai 2019
(10% de la note finale).
La deuxième note d’analyse sert de base pour la simulation en classe et est à remettre à
la professeure en version électronique le 17 juin 2019 (10% de la note finale).



Participation à la simulation : au cours de la simulation du 17 juin, chaque étudiante et
chaque étudiant présente ses conseils au ministre des ressources naturelles afin de lui
permettre de prendre une décision (voir Moodle pour les consignes) (10% de la note
finale).



Recension : le texte de 800 à 1200 mots porte sur un ouvrage récent, publié dans une
maison d’édition universitaire et portant sur des enjeux en matière énergétique (voir
Moodle pour la liste des ouvrages et les instructions). L’ouvrage est validé par la
professeure le 3 juin. La version finale est à remettre à la professeure en version
électronique le 4 aout 2019* (30% de la note finale) ;

* les retards seront pénalisés de 10% par jour
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LE CENTRE PAULO FREIRE
Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours par
semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes
de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 2544.

ENTENTE D’ÉVALUATION
6.4 Modalités d'application de l'évaluation et de la notation
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de cinquante
pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ;
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une évaluation
et à l'attribution d'une notation d'étape ;
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être informé.
6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation
Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de
cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-cours sur les aspects
particuliers suivants :
a) le nombre et les échéances des évaluations;
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale.
Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à plusieurs
groupes d'un même cours.
6.9.3 Procédure
Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans un laps
de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le professeur, la
chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents doit être signée par la
professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par deux étudiantes, étudiants du
groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins.

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne
permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier.
Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du
temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette
journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours.
À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles.
http://www.evaluation.uqam.ca

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre
le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au
travail ou à l’étude.
2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande
d’ordre sexuel.
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.
Pour plus d’information :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
Pour obtenir du soutien :
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
514-987-3000, poste 0886
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :
http://www.harcelement.uqam.ca
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :
514-987-0348
calacs @uqam.ca
www.trevepourelles.org
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :

514-987-3185

Local DS-2110

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP)
Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur
cheminement de carrière.
Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le
CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM.
Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP…
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels;
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail;
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux;
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD.
Passez-vous voir au W-2520!
Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca
Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre,
à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre
circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
 la substitution de personnes ;
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication
de référence ;
 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail
qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;
 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un
document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les
circonstances ;
 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les
infractions de nature académique.
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à
votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement.
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique.
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre
disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.

