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PLAN DE COURS 

 
En cas de détérioration de la situation sanitaire, il est possible que les modalités des évaluations 
changent. Ces modifications seront clairement annoncées à l’ensemble du groupe. 
 
CIBLE(S) DE FORMATION 
S’initier à l’analyse des politiques et enjeux énergétiques dans la perspective de la politique comparée 
et de la politique étrangère, des relations internationales et de l’économie politique. Approfondir les 
concepts de sécurité énergétique, de fonctionnement des marchés de l’énergie et de mise en valeur 
des ressources énergétiques. 
 
CONTENU DU COURS 
L’évolution des différents enjeux et conflits nationaux et internationaux liés à la production et à 
l’approvisionnement énergétiques. Cadres nationaux et internationaux des enjeux énergétiques. 
Acteurs nationaux et internationaux participant à la définition des politiques énergétiques. La 
politique énergétique canadienne. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours vise à présenter, selon une démarche multidisciplinaire (Science politique, Histoire, 
Économie, Sociologie, etc.), les principaux aspects théoriques, conceptuels et pratiques relatifs à la 
question de l’énergie. Plus spécifiquement, il doit permettre aux étudiantes et étudiants d’acquérir les 
connaissances suivantes : comprendre la place et le rôle de la géopolitique de l’énergie dans les 
relations internationales contemporaines, savoir appliquer la méthode et les bases théoriques des 
écoles de la géopolitique à un ou des cas d’études impliquant des enjeux énergétiques, et maitriser les 
dimensions sécuritaires, les perspectives économiques des pays producteurs et consommateurs au 
sein des marchés de l’énergie. 
 
Quant aux compétences, le cours permettra aux étudiantes et aux étudiants d’établir des liens entre 
énergie, stabilité politique, niveau de vie, sécurité environnementale, compétitivité des entreprises et 
compétition entre puissances. À l’aide des théories des relations internationales et des outils propres 
à la géopolitique, il s’agit d’approfondir la compréhension des enjeux énergétiques, aussi bien à 
l’échelle locale, nationale que globale, afin d’identifier les dynamiques et logiques de conflits entre 
différents acteurs (étatiques ou non).   
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En résumé, ce cours offre une vision complémentaire de la politique internationale pensée en termes 
d’enjeux énergétiques. L’étudiante ou l’étudiant qui réussit ce cours devrait maitriser l’analyse des 
conflits, actuels et passés, faisant intervenir, explicitement ou non, la possession et/ou l’exploitation 
des ressources naturelles et stratégiques. Enfin, au terme de la session, l’étudiante ou l’étudiant devrait 
être en mesure de formuler une réflexion scientifique pluridisciplinaire sur les rivalités de pouvoir 
(réelles ou imaginées) qui structurent le secteur de l’énergie.  
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Le cours est sous une forme magistrale et la participation des étudiantes et des étudiants, à travers les 
questions et les réponses aux questions posées en classe par le professeur sur les thèmes abordés, est 
encouragée pour la réussite de celui-ci. Il est attendu des étudiantes et des étudiants qu’ils aient 
effectué les lectures obligatoires à chaque séance du cours.  
 
LECTURE OBLIGATOIRES 
Tous les textes seront disponibles sur MOODLE (http://www.usherbrooke.ca/moodle/) 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
Les étudiants seront évalués sur les travaux suivants : 
 
 1 – Examen de mi-session :  30 % 
 2 – Examen de fin de session :  30 % 
 3 – Plan de travail de session :  10 % 
 4 – Travail de session :   30 % 
 
1 – Examen de mi-session sur la première partie du cours (les 5 premières séances), ainsi que leurs 
lectures obligatoires. Il comportera des questions à choix multiples et des questions à développement. 
Parmi les 5 questions proposées, l’étudiante ou l’étudiant devra en choisir 2 et apporter à chacune une 
réponse argumentée et structurée d’au moins 30 lignes. L’examen de mi-session aura lieu le 
18 octobre 2021 en classe. 
 
2 – Examen de fin de session sur la seconde partie (les 7 dernières séances), ainsi que leurs lectures 
obligatoires. Il comportera 7 questions à développement parmi lesquelles l’étudiante ou l’étudiant 
pourra en choisir 3. L’étudiante ou l’étudiant devra apporter à chacune des questions choisies une 
réponse argumentée et structurée d’au moins 50 lignes. L’examen de fin de session aura lieu le 
20 décembre 2021 en classe. 
 
3 – Travail de session sur l’un des sujets au choix (disponibles sur le Moodle du cours). Appliquant 
une grille d’analyse géopolitique, le travail de l’étudiante ou de l’étudiant doit être argumenté et 
structuré selon les normes universitaires. Le plan de travail doit être approuvé par l’enseignant, 
le 15 novembre 2021 au plus tard. Le travail correspond à un rapport écrit de 10 pages (entre 2700 
et 3000 mots, sans les notes de bas de page), interligne 1,5, Times New Roman en 12 pt., avec des 
marges de 2,5 cm. La bibliographie doit être incluse au travail et est en sus des 10 pages. 
 
Les critères d’évaluation porteront aussi bien sur la forme (soin apportée à la présentation, qualité de 
l’écriture, inclusion de graphiques, cartes, photos, etc.), que sur le fond (clarté et pertinence de 
l’argumentation, volume et diversité des ressources bibliographiques, compréhension de la méthode 
géopolitique et maitrise de la grille d’analyse choisie). Le travail de session doit être remis le 
23 décembre 2021. 
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QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour l’examen 
maison, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/  et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-
dintegrite/ressources/antiplagiat/#c286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer 
une sanction disciplinaire. 

Visionner la vidéo «Copier/coller/citer 
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DATES IMPORTANTES 

 
  

Dates importantes Contenu 

15 septembre 2021 (les activités 
retirées ne seront pas facturées) 

Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques 

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-
actuels/genote/ 

15 novembre (les activités 
abandonnées sont facturées) 

Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 25 au 29 octobre 2021

Journée réservée aux activités 
étudiantes 
(campus principal seulement) 

Jeudi 2 septembre (8h30 à 22h) 
Mardi 28 septembre (de 11h50 à 15h50) – Assemblée AGEFLESH 
Mercredi 17 novembre (de 11h50 à 15h50) - Assemblée AGEFLESH

Congés universitaires Fête du Travail : 6 septembre 2021 
Action de grâces : 11 octobre 2021

Période d’examens  Du 10 au 23 décembre 2021 
(le plan de cours peut prévoir la poursuite des activités pendant cette 
période)

Date limite remise de note 11 janvier 2022
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Séances Contenu 

30 août 

 
Présentation du plan de cours : 

Exigences et ententes pour le bon fonctionnement du cours 
 

Introduction générale : 
L’énergie, l’alpha et l’oméga des relations internationales.  

Cadrages conceptuels et méthodologiques. 
 
Suggestions de lectures : 

- Favennec, Jean-Pierre, « Quelles énergies? », Géoéconomie, 51, (4), 2009, pp. 
49-62. 

- Paillard, Christophe-Alexandre, « Défis énergétiques et enjeux stratégiques au 
XXIème siècle », Sécurité globale, 15, (1), 2011, pp. 49-60. 

 
06 

septembre 
Fête du travail 

13 
septembre 

 
Marchandisation et transit des ressources énergétiques :  

De la géoéconomie aux enjeux de sécurité   
 

Lectures obligatoires :  
- Dron, Dominique et Didier Pillet, « Prix bas du pétrole et crise financière : un 

couple à hauts risques », Annales des Mines – Responsabilité et environnement, 
83, (3), 2016, pp. 87-96.  

- Mazzucchi, Nicolas, « Compagnies nationales, compagnies internationales : 
vers une nouvelle donne pétrolière », Revue internationale et stratégique, 104, 
(4), 2016, pp. 49-57. 

 
Suggestions de lectures complémentaires : 

- Mongrenier, Jean-Sylvestre, « Les relations pétrogazières UE-Russie et le 
débouché chinois. La géopolitique avant le commerce », Hérodote, 155, (4), 
2014, pp. 43-57. 

- Karvar, Anousheh, « Soustraire l’énergie au marché », Revue Projet, 346, (3), 
2015, pp. 74-78. 

- Hache, Emmanuel, « Un nouvel âge de ruptures sur les marchés de 
l’énergie ?», Revue internationale et stratégique, 104, (4), 2016, pp. 39-48. 

- Paillard, Christophe-Alexandre, « La sécurité énergétique au XXIème siècle, 
enjeux de souveraineté et compétition géopolitique », Diplomatie (Les grands 
dossiers : Géopolitique de l’énergie), 43, février-mars 2018, pp. 80-83. 
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Séances Contenu 

20 
septembre 

 
Les politiques publiques en matière d’énergie au Québec et au Canada 

 
Lecture obligatoire :  

- Labrosse-Lapensée, Karine, « Les oléoducs au Canada : préoccupations 
environnementales et revendications des peuples autochtones » dans Chaloux, 
Annie et Hugo Séguin (dir.), Le Fédéralisme canadien face aux enjeux 
environnementaux. Le Canada : un État ingouvernable ? Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2019, pp. 261-280.  

 
Suggestions de lectures complémentaires :  

- Gouvernement du Québec, 2016, Politique énergétique 2030, Québec, 2016, 
64 pages.  

- Arbour, Jean-Maurice, « L’impossible défi canadien : lutter efficacement 
contre les changements climatiques, exporter davantage de pétrole, respecter 
les compétences constitutionnelles des provinces », Revue juridique de 
l’environnement, 17, n° spécial, 2017, pp. 73-103.  

 

27 
septembre 

 
La puissance énergétique des États-Unis 

 
Lecture obligatoire :  

- Alex, Bastien et Luca Baccarini, « Indépendance énergétique et 
désengagement du Moyen-Orient. Deux ambitions américaines à l’épreuve de 
la chute des prix du pétrole », Revue internationale et stratégique, 97, (1), 
2015, pp. 24-35.  

 
Suggestions de lectures complémentaires :  

- Meritet, Sophie, « L’énergie est-elle un driver important de la politique 
étrangère américaine ? », Revue internationale et stratégique, 104, (4), 2016, 
pp. 81-89.  

- U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2020, 
Washington, 29 janvier 2020, 81 pages.  

4  
octobre  

 
Le Moyen-Orient au cœur d’enjeux géopolitiques et énergétiques 

 
Lecture obligatoire :  

- Valentini, Victor, « Moscou-Doha : vers un nouvel axe stratégique au Moyen-
Orient ? », Confluences Méditerranée, 104, (1), 2018, pp. 49-59.   

 
Suggestions de lectures complémentaires :  

- Simonet, Loïc, « Les hydrocarbures du Kurdistan irakien, au coeur de 
l’imbroglio régional », Géoéconomie, 74, (2), 2015, pp. 151-168.  

- Lombardi, Roland, « Et si le gaz israélien changeait la face du Moyen-
Orient ? », dans Encel, Frédéric (dir.), Gaz naturel, la nouvelle donne?, Paris, 
Presses Universitaires de France, 2016, pp. 71-86. 
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Séances Contenu 
11 octobre Congé de l’Action de grâce 
18 octobre Examen de mi-session 
26 octobre Semaine de relâche 

1er novembre 

 
Forces et limites de l’énergocratie russe 

 
Lectures obligatoires :  

- Thom, Françoise, « La naissance de l’énergocratie russe », Commentaire, 
114, (2), 2006, pp. 295-300. 

- Locatelli, Catherine, « La politique gazière de la Russie en Europe et en 
Asie », Revue Défense Nationale, 802, (7), 2017, pp. 78-83. 

 
Suggestion de lecture complémentaire :  

- Pasquier, Daniel, « Dans l’océan Arctique, la Russie ne perd par le nord », 
Revue Défense Nationale, 838, (3), 2021, pp. 107-114. 

 

8 novembre 

 
Le « Grand Jeu » géopolitique de l’énergie en Asie centrale 

 
Lecture obligatoire :  

- Vercueil, Julien, « De la Russie à la Chine ? Le basculement énergétique 
de l’Asie centrale », Mondes en développement, 169, (1), 2015, pp. 47-60. 

 
Suggestions de lectures complémentaires :  

- Abdurašit, Nizamiev, « Amélioration de la politique de l’eau en Asie 
centrale », Cahiers d’Asie centrale, 25, 2015, pp. 179-193. 

- Aslanli, Araz, « La politique énergétique de Bakou », Outre-Terre, 48, (3), 
2016, pp. 342-353.  

15 novembre 
(date limite 

pour 
l’approbation 

du plan de 
travail de 
session) 

 
Le géant chinois face à ses (multiples) défis énergétiques 

 
Lecture obligatoire :  

- Balme, Richard et Giulia C. Romano, « La politique énergétique au coeur 
de la modernisation chinoise », Revue française d’administration 
publique, 150, (2), 2014, pp. 435-452.  

 
Suggestions de lectures complémentaires :  

- Christoffersen, Gaye, « Le rôle de la Chine dans la gouvernance 
internationale de l’énergie », Perspectives chinoises, 2, 2016, pp. 15-26. 

- Mottet, Éric, « Chapitre 6 : Les ressources naturelles et énergétiques 
stratégiques : Un facteur exacerbant les conflits en mer de Chine 
méridionale ? » dans Mottet, Éric, Lasserre, Frédéric et Barthélémy 
Courmont (dir.), Géopolitique de la mer de Chine méridionale : Eaux 
troubles en Asie du Sud-Est, Québec, Presses de l’Université du Québec, 
2017, pp. 115-138.  
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Séances Contenu 

22 
novembre 

 
Le charbon, une énergie du passé ? Pas si vite… 

 
Lectures obligatoires :  

- Cornot-Gandolphe, Sylvie, « La nouvelle géopolitique charbonnière », Annales 
des Mines - Responsabilité et environnement, 58, (2), 2010, pp. 34-40.  

- Martin-Amouroux, Jean-Marie, « Charbon : des anathèmes aux réalités », 
Natures Sciences Sociétés, Supplément 3, 2015, pp. 111-116.  

 
Suggestions de lectures complémentaires :  

- Audin, Judith, « Quand la transition post-industrielle (dés)oriente Datong : 
enquête sur l’inachèvement urbain dans la « capitale du charbon » », Tous 
urbains, 27-28, (3-4), 2019, pp. 64-67. 

- Weinachter, Michèle, « Sortie du nucléaire – et bientôt du 
charbon ? », Allemagne d'aujourd'hui, 227, (1), 2019, pp. 22-36. 
 

29 
novembre 

 
Le gaz naturel : composante essentielle de la géopolitique des hydrocarbures 

 
Lecture obligatoire :  

- Simonneau, Denis et Raphaël Koenig, « Vers une nouvelle géopolitique du 
gaz », Géoéconomie, 74, (2), 2015, pp. 193-219. 
 

Suggestions de lectures complémentaires :  
- Rebière, Noémie, « Sécurité énergétique de l’Europe : vers un renforcement du 

rôle géostratégique de la Turquie ? », dans Encel, Frédéric (dir.), Gaz naturel, 
la nouvelle donne ?, Paris, Presses Universitaires de France, 2016, pp. 117-
128. 

- Bayou, Céline, « L’énergie dans la région Baltique, un enjeu primordial de 
sécurité », Stratégique, 121-122, (1-2), 2019, pp. 313-327. 
 

 
6 

décembre 

 
La dualité civil-militaire de l’énergie nucléaire : enjeux et perspectives 

 
Lectures obligatoires :  

- Zajec, Olivier, « Armageddon polytropos. La pensée réaliste et le fait nucléaire, 
regards sur un demi-siècle de débats inter-paradigmatiques », Stratégique, 116, 
(3), 2017, pp. 185-222.  

- Lewandowski, Cédric, « Chapitre 6 : Un outil de souveraineté nationale », dans 
Lewandoswki, Cédric, Le nucléaire, Paris, Presses universitaires de France, 
2021, pp. 66-79. 

 
Suggestion de lecture complémentaire :  

- Bergeron, Ulysse, « Le Canada mise sur le nucléaire pour réduire les GES », 
Le Devoir, 28 avril 2021. 
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Séances Contenu 

13 
décembre 

 
Conclusion générale : 

La géopolitique de l’énergie en transition 
 

Lecture obligatoire :  
- Bombenger, Pierre-Henri, Mottet, Éric et Corinne Larue, « Introduction » dans 

Bombenger, Pierre-Henri, Mottet, Éric et Corinne Larue (dir.), Les transitions 
énergétiques. Discours consensuels, processus conflictuels, Québec, Presses 
de l’Université du Québec, 2019, pp. 1-8. 
 

Suggestions de lectures complémentaires :  
- Hache, Emmanuel, Carcanague, Samuel, Bonnet, Clément, Sokhna Seck, 

Gondia et Marine Simoën, « Vers une géopolitique de l’énergie plus 
complexe ? », Revue internationale et stratégique, 113, (1), 2019, pp. 73-81. 

- Eyl-Mazzega, Marc-Antoine et Carole Mathieu, « Transition énergétique : 
Chine, États-Unis et Union européenne. Les technologies bas carbone à 
l’épreuve de la géopolitique », Futuribles, 436, (3), 2020, pp. 55-66. 
 

20 
décembre 

Examen de fin de session 

23 
décembre 

Remise des travaux de session 
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