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Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Département de géographie

PLAN DE COURS

GGR-7016 : Analyse géographique des problèmes contemporains
NRC 15431 | Hiver 2022

Mode d'enseignement : Présentiel

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les problèmes de développement transcendent les frontières. Ce cours vise à s'affranchir des anciens clivages pour examiner les 
problèmes de développement dans toute leur complexité, à toutes les échelles spatiales. Théories et interprétations du développement 
et de l'environnement. Principaux thèmes abordés, en alternance : les régions marginales, l'environnement, les questions ethniques et le 
monde rural.

Activités de formation vécues en présence physique des étudiants et de l'enseignant pour la totalité de la durée de l'activité. Ces activités 
sont offertes sur le campus.

Plage horaire

Cours en classe

jeudi 12h30 à 15h20 GHK-1350 Du 10 janv. 2022 au 22 avr. 2022

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=141083

Coordonnées et disponibilités
 Steve Déry

 Professeur titulaire
ABP-3167 

 Steve.Dery@ggr.ulaval.ca
Tél. : 656-2131  poste 405167 
Téléc. : 656-3960

 Disponibilités
jeudi : 
15h30 à 16h00 -  - du 18 janv. 2021 au en ligne ou présentiel
25 avr. 2021

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=141083
mailto:Steve.Dery@ggr.ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
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Soutien technique
Équipe de soutien - Systèmes technopédagogiques (BSE)
http://www.ene.ulaval.ca 
418-656-2131 poste 414331
Sans frais: 1-877 7ULAVAL, poste 414331

Automne et hiver

Lundi au 
jeudi

8 h à 19 h

Vendredi 8 h à 17 h 30

Été

Lundi au 
jeudi

8 h à 17 h

Vendredi 8 h à 16 h

http://www.ene.ulaval.ca/contactez-nous/?systeme_en_cours=8
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But du cours

BUT ET CONTENU DU COURS

Les problèmes du monde contemporain sont nombreux, multiformes, complexes, et, surtout, ils transcendent les frontières spatiales et 
les catégories sensées nous aider à les régler et les termes temporels qui forment notre horizon normal quotidien. À l'aide d'une 
approche géographique, ce cours vise à s'affranchir des anciens clivages pour examiner ces problèmes dans toute leur complexité, à 
toutes les échelles spatiales et temporelles pertinentes, en particulier à partir de l'examen des activités humaines et de leurs 
conséquences sur l'environnement. Il vise aussi à préparer l'étudiant au marché du travail.

Bonne lecture et bon cours!

Objectifs

OBJECTIFS

1) Prendre connaissance et apprendre à débattre des grands enjeux (économiques, agricoles, énergétiques, environnementaux) qui 
touchent le système économique mondial en utilisant une approche géographique.

2) Développer une approche critique des courants de pensée actuels en rapport avec ces grands enjeux, plus spécifiquement ceux qui 
concernent les transformations et les dynamiques des milieux ruraux.

Formule pédagogique

Le cours se déroulera en trois étapes. Dans un premier temps (du 20 janvier au 3 février - NB: séance du 13 janvier = annulée), les séances
servent: 1) à introduire le thème général du séminaire ainsi que les sous-thèmes, 2) préparer les lectures à lire par les étudiants et établir
le programme de travail pendant la session, 3) ainsi qu'à éclaircir la démarche géographique qui sera utilisée. En particulier, le livre de
Claude Raffestin, , sera lu et discuté en classe (gestion par le professeur).Pour une géographie du pouvoir

Dans un deuxième temps (du 10 février au 14 avril), les étudiants sont invités à présenter, selon des modalités qui seront expliquées en
classe, des chapitres de livre ou des articles qu'ils auront préalablement lus. Une discussion et des débats portant sur ces thèmes
complètent chaque séance. Les étudiants sont invités à participer à l'évaluation de leurs pairs pour cet exercice.

Par ailleurs, le suivi de l'actualité internationale par les étudiants est indispensable. À chaque séance, quelques minutes sont réservées à
la discussion de nouvelles pertinentes provenant de l'actualité internationale en lien avec le thème général ou les thèmes spécifiques du
séminaire. Les interventions contribuent à la note de participation des étudiants et sont évaluées en fonction de la qualité, de la
concision, de la pertinence avec le thème ou dans le suivi des discussions des semaines précédentes.

Pour se placer en mode "travail", chaque semaine, un compte rendu des discussions et des débats est rédigé par un ou deux étudiants.

Dans un troisième temps, lors de la dernière séance, celle du 21 avril, une activité finale concluera le séminaire. Les étudiants devront
choisir entre trois options: 1) un débat-jeu de rôles à partir d'une situation fictive selon des rôles qui leur auront été distribués quelques
semaines auparavant; 2) une dissertation en classe; 3) un mini-colloque public. (NOTE: d'autres options sont possibles selon le nombre
d'étudiants inscrits et la créativité de ceux-ci, y compris une participation à l'ACFAS, début mai).

Étudiant ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental

Les étudiants qui ont une lettre d'Attestation d'accommodations scolaires obtenue auprès d'un conseiller du secteur Accueil et soutien
aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent rencontrer leur professeur au début de la session afin que des mesures
d'accommodation en classe ou pour les évaluations puissent être organisées. Ceux qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap,
mais qui n'ont pas cette lettre doivent contacter le secteur ACSESH au 656-2880, le plus tôt possible. 

Description du cours
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Le secteur ACSESH vous recommande fortement de vous prévaloir des services auxquels vous avez droit afin de pouvoir réussir vos
études, sans discrimination ni privilège. Pour plus d'information, voir la Procédure de mise en application des mesures
d'accommodations scolaires à l'adresse suivante :

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/ 

Prolégomènes

THÈME DU SÉMINAIRE

« LA TRANSITION, C'EST MAINTENANT » : Réduire les inégalités pour sauver la planète

“The system is broken. It's going to take the young people to fix it this time. We need new ideas, new life…” Prince

PRÉSENTATION : LE CONTEXTE

Ce séminaire vise à réfléchir aux grands enjeux planétaires d'aujourd'hui. Le travail à accomplir est extrêmement vaste, urgent, mais 
l'heure n'est plus aux petits pas. Notre prémisse commence avec les inégalités  : la santé de la planète pour la vie humaine est [1]
dépendante de notre capacité à les réduire. Même si, en 2022, il n'est pas très original de les dénoncer, maintenant on les voit sur toutes 
les tribunes, dans tous les médias, dans les rapports gouvernementaux, dans ceux des organisations internationales, dans les articles 
scientifiques, dans les livres. Pourtant, on constate que les inégalités demeurent. Une action visant à réduire les inégalités doit être 
concertée, systémique, sur plusieurs niveaux en même temps, et même  du système, comme en témoigne par exemple le cas en dehors
des paradis fiscaux (Denault, 2016). Ceux-ci augmentent les inégalités et exacerbent les tensions le système.dans 

Les liens entre inégalités et problèmes environnementaux sont bien établis : l'écart croissant entre les riches et les pauvres entraine des 
conséquences environnementales de plus en plus négatives (Boyce, 2018; Hamann ., 2018; Islam, 2015). Les inégalités plongent et al
toutes les sociétés dans des crises interreliées : environnementale, climatique, énergétique, agricole, économique, sociale, santé 
publique. Elles procèdent d'un système économique prédateur dont la raison d'être est l'accumulation du capital par la dépossession du 
travail des plus vulnérables et la simplification des écosystèmes et des relations sociales pour les transformer en ressources marchandes. 
Et les manifestations des inégalités qui en résultent sont visibles à tous les niveaux de l'organisation socioéconomique et politique. Ce 
système a été édifié au gré de luttes de pouvoir qui ont permis à certains intérêts et conceptions du monde de s'imposer. Il pourrait en 
être autrement.

Tel que Karl Polanyi (1944) l'a énoncé, la dégradation généralisée des conditions de vie et de l'environnement constitue un puissant 
moteur de changement politique, qui, selon les contextes, peut revêtir des formes démocratiques et équitables, ou encore des formes 
populistes et autoritaires. Dans un passé récent, la grogne populaire s'est développée dans plusieurs contextes différents (Haïti, France, 
Hong Kong, Colombie, Kazakhstan, etc.). Elle a favorisé la formation de gouvernements à l'image des mouvements populistes, 
autoritaires, ou religieux comme aux États-Unis, en Pologne ou au Brésil. Pour faire face à l'insatisfaction populaire, plusieurs 
gouvernements renient les dogmes du libre-échange pour mieux protéger leurs populations, tout en conservant une foi aveugle dans le 
système qui cause les problèmes – à peu de choses près la situation dans la première moitié du 20  siècle, comme le raconte Polanyi. e

Bref, ils restent fortement attachés à l'idée de poursuivre la croissance économique sur un modèle qui paradoxalement est largement 
reconnu comme délétère aux plans sociaux et environnementaux.

Et l'on sait aussi maintenant que les sociétés plus égalitaires sont plus heureuses, vivent mieux, en meilleure santé (Wilkinson et Pickett, 
2009) et ont une meilleure relation à la nature et à leur environnement (Bookchin, 1990). Toutefois, peu de travaux se sont penchés sur la 
question des transformations systémiques nécessaires pour réduire les inégalités, malgré la reconnaissance de leur importance (Folke et 

., 2021). Une réduction drastique et rapide des inégalités à tous les niveaux constitue notre seule option pour affronter avec succès les al
énormes défis du 21  siècle, incluant l'urgence climatique (  Klein, 2014), telle est l'hypothèse et la ligne directrice qui guide notre e cf
démarche.

À la lumière de ce contexte, il est plus que jamais indiqué de se pencher sur les causes sous-jacentes des crises concomitantes actuelles. 
Il importe également d'envisager sérieusement, en soumettant à notre jugement critique et analytique, diverses solutions proposées 
pour sortir de la crise. Il n'en tient qu'à nous de porter attention à ce qui a été fait dans le passé et aux multiples actions en cours, afin de 
faire avancer la réflexion et contribuer à la sortie de crise.

Pour ce faire, ce cours vous propose un plongeon dans nos crises à travers deux lorgnettes. 1) celle des inégalités, qui revêtent diverses 
formes selon les échelles, selon les périodes; elles sont définies différemment selon les horizons politiques; mais au final, elles restent 
fondamentales pour expliquer que notre monde n'arrive pas à se sortir des crises qui finissent par devenir permanentes, pour certaines 
d'entre elles. 2) Le livre , écrit par Laure Waridel, et qui plonge dans la  (expression La transition, c'est maintenant « géographie immédiate »
de Claude Raffestin) de cette transition, celle du fourmillement du quotidien, celle qui permet à la fois l'analyse et les remises en 
perspective des relations de pouvoir lorsqu'elles sont analysées avec des lunettes multiscalaires dans l'espace et dans le temps, celle des 
efforts éparpillés pour changer les choses. Tout cela constitue la trame des territoires, tout comme celle de l'histoire. Plonger dans ce 
long fleuve tranquille, c'est se donner des outils pour mieux comprendre le monde, son organisation, et son évolution, une habileté dont 

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftn1
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long fleuve tranquille, c'est se donner des outils pour mieux comprendre le monde, son organisation, et son évolution, une habileté dont 
il a justement vraiment besoin, ce monde.
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1146/annurev-environ-102017-025949

ISLAM, S. Nazrul (2015) . UN Department of Economic and Social Affairs (DESA) Working Inequality and Environmental Sustainability
Papers, 145. https://doi.org/10.18356/6d0f0152-en

KLEIN, Naomi (2014) Simon & Schuster [en français : (2015) This Changes Everything. Capitalism vs. The Climate. Tout peut changer. 
. Montréal, Lux Éditeur].Capitalisme et changement climatique

WILKINSON, Richard et PICKETT, Kate (2009) . New York, Berlin et Londres, Bloomsbury Press [en français : (2013) The Spirit Level Pourquoi 
. ].l'égalité est meilleure pour tous

     VOIR LE SITE INTERNET : The Equality Trust : [ ]https://equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level

[1] Pour les besoins de cette introduction, sont amalgamés avec les inégalités d'autres termes qui servent à les nuancer : égalité, équité, 
iniquités, justice, marginalité, marginalisation, etc.

Contenu du cours

Présentations et discussions autour de lectures d'une manière générale en rapport avec les crises actuelles (économique, énergétique, 
environnementale, sociale), et d'une manière spécifique sur le thème des inégalités et de sa résonance dans l'actualité.

Charge de travail et calendrier

Ce cours de trois crédits est offert sur une session de  semaines. La somme de travail exigée pour la présence aux activités14
pédagogiques, les lectures obligatoires, les exercices et les évaluations est de 135 heures.

Calendrier (calendrier définitif des lectures et des dates de remise) à déterminer en fonction du nombre d'étudiants - 2e semaine)

IV) CALENDRIER DES SÉANCES

13 janvier: SÉANCE ANNULÉE

20 janvier : 1) Présentation du séminaire, du thème (Les inégalités), du livre ( ) et de la démarche (Le regard du géographe – La transition…
1  partie) ; le plan de cours ; visionnement de  (à faire individuellement) et discussion (sur le forum du Portail). (ère L'argent-dette PAR ZOOM
)

27 janvier : 2) Attribution définitive des responsabilités de lectures des étudiants. 3) Établissement du programme des séances 
(professeur). ( )PAR ZOOM

3 février : 3) Le regard du géographe– 2  partie (professeur).e

                   - Lectures : Lacoste (2012a et 2012b) ; Raffestin (2019 – début)

10 février : 4) Le regard du géographie – 3  partie (professeur)e

                   - Lectures : Raffestin (2019 – fin)

https://equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftnref1
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17 février : 5) présentations par les étudiants

24 février : 6) présentations par les étudiants

3 mars : 7) présentations par les étudiants

10 mars : jour de lecture (semaine de lecture du 7 au 11 mars)

17 mars : 8) présentations par les étudiants

            - remise aux profs des essais des trois séances du 17 février au 3 mars

24 mars : 9) présentations par les étudiants

31 mars : 10) présentations par les étudiants

            - remise au prof des essais du 17 mars

7 avril : 11) présentations par les étudiants

            - remise au prof des essais du 24 mars

14 avril : 12) présentations par les étudiants

            - remise au prof des essais du 31 mars et du 7 avril

-  : remise des derniers essais du 14 avrillundi 18 avril

21 avril : 13) Activité finale et conclusion

NOTE : L'activité finale sera décidée collectivement au plus tard lors de la séance du 3 mars. Il s'agira soit : 1) d'une dissertation à rédiger 
en classe sur une question générale ; 2) d'un débat – jeu de rôle en classe entre les étudiants ; 3) d'un mini-colloque public – selon le 
nombre d'étudiants, d'autres options pourraient aussi être disponibles et choisies, y compris la présentation de poster au colloque de 
l'ACFAS, qui se tiendra en mai.

DÉTAIL DU DÉROULEMENT DES SÉANCES

Pendant les cours, il est impératif que l'horaire qui suit soit scrupuleusement respecté pour assurer une gestion du temps optimale et
équitable pour tous.

HORAIRE POUR LES SÉANCES 1 À 4

12 h 30 à 15 h 20 - Présentations et explications du professeur, interventions et questions des étudiants.

Lectures à faire par les étudiants: Lacoste (2012 a et b); Raffestin (2019).

HORAIRE POUR LES SÉANCES 5 À 13 - Lectures et discussions seront déterminées avec les étudiants.

12 h 30 à 15 h 20 - Horaire à déterminer en fonction du nombre d'étudiants. En général, toutes les séances comportent:

- révision du compte rendu de la séance précédente;

- courte discussion sur l'actualité

- présentation d'un (ou deux ou trois) articles/chapitres de livre

- discussions

Un plan détaillé (pour chaque séance) sera défini avant la 2e séance en fonction du nombre d'étudiants inscrits.

 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Contenu et activités
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Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Documents de cours 
Guide de présentation; horaire des séances; attribution des responsabilités

 

Séance 01 - 20 janvier  

Séance 02 - 27 janvier  

Séance 03 - 3 février  

Séance 04 - 10 février  

Séance 05 - 17 février  

Séance 06 - 24 février  

Séance 7 - 3 mars  

Semaine de relâche - 10 mars  

Séance 08 - 17 mars  

Séance 9 - 24 mars  

Séance 10 - 31 mars  

Séance 11 - 7 avril  

Séance 12 - 14 avril  

Séance 13 - 21 avril  

Séance 14  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Exposés oraux À déterminer Individuel 20 %

Exposés - version écrite À déterminer Individuel 20 %

Essai - Version écrite des compte rendus À déterminer Individuel 20 %

Activité finale À déterminer Individuel 15 %

Participation À déterminer Individuel 25 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Exposés oraux
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : En ligne, rencontre virtuelle via Teams

Directives de l'évaluation :

Évaluation et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247619&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247620&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247621&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247622&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247623&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247624&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247625&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247626&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247627&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247628&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247629&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247630&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247631&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247632&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247633&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=141083&idModule=1247634&editionModule=false
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Directives de l'évaluation :
Lecture et préparation

1) Assurez-vous de bien comprendre la structure du chapitre ou de l'article:

         - quels sont les objectifs?

         - quelles sont les méthodes employées pour atteindre les objectifs?

2) Relevez les mots, les lieux et les évènements nouveaux

3) Relevez les idées et les concepts clés

4) Relevez les idées et les concepts secondaires

5) Relevez les arguments/thèses principaux et leur organisation

6) Relevez les arguments/thèses secondaires et leur articulation aux arguments principaux

7) Relevez les questions qui se posent, celles qui restent en suspens

 

Présentation – compte rendu et analyse critiques (15 minutes)

1) Présenter d'abord un qui comprend les réponses aux questions du point 1 du volet .résumé Lecture

2) Situez ce texte dans ses différents contextes (auteur(s), domaine, période, courants de pensée)

3) Discutez des termes et des concepts présentés dans le ou les chapitres/articles, de leur pertinence, 
de leurs définitions.

4) Discutez des arguments/thèses principaux et secondaires, ainsi que de leur validité.

5) Discutez des ouvertures, des manques.

6) Présentez une question à soumettre pour débat et discussion à vos collègues, idéalement en 
établissant des liens avec les autres lectures et discussions ainsi qu'avec l'actualité.

 

ÉVALUATION (PROF ET PAIRS)

Présentation (respect des consignes, etc.): /1

Organisation de la présentation (introduction, cohérence, entre les parties, conclusion): /3

Contenu (pertinence, originalité, liens avec matières et lectures, etc.):  /6

Qualité de la présentation (français): -0,3 par mention (max.: -2,5)

Exposés - version écrite
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Essai - Version écrite des compte rendus
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=141083&idEvaluation=691497&onglet=boiteDepots
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Pondération : 20 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
ABP-1111
au secrétariat du département de géographie (ABP-3137)

Le dépôt dans la boite ENA est obligatoire avant l'heure limite.

Directives de l'évaluation :
L'essai doit comprendre deux parties: 1) la version écrite des compte rendus critiques présentés en 
classe (environ 40% de la longueur totale); 2) un commentaire développé sur la manière dont ce 
thème est abordé par les chercheurs dans le domaine d'étude spécifique de l'étudiant (géographie, 
développement rural, architecture, droit de l'environnement, journalisme, etc.) (environ 60% de la 
longueur totale).

Ce travail qui doit faire l'objet d'une rédaction soignée. Un maximum de 15% pourra être enlevé (sur 
35) en lien avec la qualité du français (orthographe, grammaire, justesse du vocabulaire, style, etc.).

Longueur maximum de l'essai: 5000 mots, tableaux, figures et bibliographie en sus.

Activité finale
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 15 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Dissertation à remettre en ligne

Directives de l'évaluation :
CONSIGNES ET DESCRIPTION À VENIR

1) OPTION DISSERTATION

Une question générale à partir du thème du cours sera posée et les étudiants auront à rédiger une 
dissertation - À LA MAISON.

 AGPC2020-doc06-Dissertation (activité finale)2.pdf

ASSUREZ-VOUS DE REMPLIR  ET SIGNER LA DÉCLARATION D'INTÉGRITÉ ET DE LA POSTER AUSSI : 
Declaration_integrite_examen_FFGG.docx

2) OPTION DÉBAT

Une mise en situation sera présentée. Chaque étudiant aura à jouer le rôle d'un acteur impliqué dans 
cette situation, y compris celui de responsable d'une concertation. Des décisions devront être prises. 
L'évaluation se fera entre autres sur la base de la qualité de la préparation individuelle et de la 
participation au débat. Les rôles seront distribués au plus tard à la fin mars.

3) OPTION MINI-COLLOQUE

Des communications, individuelles ou en équipe, seront présentées dans un mini-colloque auquel 
sera conviée la communauté universitaire avec l'objectif de faire comprendre les enjeux discutés en 
classe et éventuellement soulever des débats sur ces questions.

Participation
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Remise de l'évaluation : ABP-1111

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=141083&idEvaluation=691498&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=141083&idEvaluation=691499&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102503668&idSite=141083&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141083%2Fevaluations989611%2Fevaluation691499%2FressourcesDirectives%2FAGPC2020-doc06-Dissertation%2520%2528activit%25C3%25A9%2520finale%25292.pdf%3Fidentifiant%3D31a22c710884470d3ed33f627ab0e25c095f12ba
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102503669&idSite=141083&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141083%2Fevaluations989611%2Fevaluation691499%2FressourcesDirectives%2FDeclaration_integrite_examen_FFGG.docx%3Fidentifiant%3D9d3f550ee1db41aacd62691235d714f59d22248d
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102503669&idSite=141083&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141083%2Fevaluations989611%2Fevaluation691499%2FressourcesDirectives%2FDeclaration_integrite_examen_FFGG.docx%3Fidentifiant%3D9d3f550ee1db41aacd62691235d714f59d22248d
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i.  

ii.  

Remise de l'évaluation : ABP-1111

Directives de l'évaluation :
La participation des étudiants au séminaire, en plus de la présence en classe, se décline en activités 
hebdomadaires ou ponctuelles qui composeront les 25% supplémentaires évalués:

1) Présence en classe

2) Discussions sur l'actualité

3) Rédaction et présentation de compte rendus des discussions (fidélité et qualité)

          * Ils doivent être postés sur le forum au plus tard 24 heures avant le début du cours, c'est-à-dire 
avant le mercredi précédant le cours à 12 h 30. Un programme pour la session sera organisé au cours 
de la deuxième séance.

4) Débats et discussions hebdomadaires.

* La participation au forum disponible dans ENA, même si elle n'est pas obligatoire, sera considérée 
dans l'établissement de cette note.

* La qualité des interventions, quelles qu'elles soient, compte autant sinon plus que leur nombre.

NOTE: Les 25 % seront divisés comme suit:

10%: séances 1 à 7 (à noter que les séances 1 à 3 sont animées surtout par le professeur)

15%: séances 8 à 14

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 86,5 89,49

A- 83,5 86,49

B+ 80,5 83,49

B 77,5 80,49

B- 74,5 77,49

Cote % minimum % maximum

C+ 71,5 74,49

C 68,5 71,49

E 0 68,49

NOTE: Le barème ci-dessus est celui établi pour la faculté. Il comprend un ajustement mineur pour ce cours spécifique: la note C 
commence à 66% (donc 65,5%) et un échec (E) sera attribué pour toutes les notes égales ou plus faibles à 65,49%).

Retard motivé : Z
Cours non complété : E (échec)
Note retardée par le professeur : M

Règles disciplinaires contre la tricherie et le plagiat

Tout étudiant(e) qui commet une infraction relative aux études, au sens du Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de 
l'Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en ce que constitue du plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues 
par ce Règlement. Il est très important que chaque étudiant(e) prenne connaissance des articles 22 à 32 dudit Règlement, à :
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

Tout étudiant(e) est tenu, en réalisant tout travail écrit requis dans un cours, de respecter les règles relatives à la protection du droit 
d'auteur et à la prévention du plagiat dans ses travaux formateurs soumis à l'évaluation. Constituent notamment du plagiat les faits de :

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sur support de papier ou électronique sans mettre ces 
passages entre guillemets ni en hors-texte et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
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ii.  
iii.  
iv.  
v.  

résumer l'idée originale d'un auteur(e) en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié partiellement ou totalement d'un autre étudiant(e) (avec ou sans son accord);
remettre un travail téléchargé partiellement ou totalement d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

[Sources: En application de l'article 161 du Règlement des études de l'Université Laval, https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general
/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf. Commission de l'Éthique de la science et de la technologie, La tricherie dans les évaluations et 
les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009; texte adapté ici le 16 juillet 2009.]

Correction linguistique, retard et présentation des travaux

Évaluation de la qualité du français

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se réfère à la  et aux Politique sur l'usage du français à l'Université Laval
.dispositions relatives à son application

Dans ce séminaire, 25 % de la note totale de tout examen, rapport, travail long ou tout autre document évalué, sera dédié à la correction 
du français (orthographe, grammaire, syntaxe) (correction négative).

Il existe des services d'aide à la rédaction sur le campus, autant pour les francophones que pour les non-francophones.

Utilisation d'appareils électroniques pendant une séance d'évaluation

Le seul appareil électronique toléré pendant une séance d'évaluation est la calculatrice.

Les calculatrices autorisées durant les séances d'examen pour tous les cours offerts par la Faculté de foresterie, de géographie et de 
géomatique sont les suivantes :

Hewlett Packard HP 20S, HP 30S, HP 32S2, HP 33S, HP 35S
Texas Instrument TI-30Xa, TI-30XIIB, TI-30XIIS, TI-36X (plus fabriqué),
BA35
Sharp EL-531**, EL-535-W535, EL-546**, EL-510 R, EL 516*, EL-520**
Casio FX-260, FX-300 MS, FX-350 MS, FX-300W Plus, FX-991MS, FX-991ES (plus fabriqué), FX-991W*, FX-991ES Plus C*

* Modèles qui ne seront plus autorisés dès 2016.

** Calculatrices Sharp: sans considération pour les lettres qui suivent le numéro.

 

Absence aux examens

Un étudiant absent à un examen ou à toute autre séance d'évaluation obtient automatiquement la note zéro à moins qu'il ait des motifs 
sérieux justifiant son absence.

Les seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen et avoir droit à un examen de reprise sont les suivants :

Convocation par une cour de justice durant la plage horaire prévue pour l'examen avec preuve de convocation.
Maladie durant la plage horaire prévue pour l'examen avec un billet de médecin précis incluant les dates d'invalidité et les 
coordonnées du médecin.
Mortalité d'un proche avec preuve de décès et lettre d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre lien entre 
l'étudiant et la personne décédée. 

Les pièces justificatives doivent être des originaux et doivent être présentées à l'enseignant, au directeur de programme ou au secrétariat 
des études (1250 pavillon Abitibi-Price) le plus rapidement possible.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du Rouge et Or, sur approbation préalable de la 
direction de programmes) ou reliée à un emploi, à un conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage 
conflictuels (billets d'avion déjà achetés, par exemple) ou à des motifs religieux quelconques n'est acceptable.

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/polfrannov2004.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Dispositions_relatives_application_Politique.pdf
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Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin de la période de modification du choix de cours, par 
l'étudiant lui-même. Un étudiant inscrit au cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire et pourra se présenter à 
tous ses examens.

L'étudiant dont l'absence est dûment justifiée a l'obligation de se rendre disponible pour un examen de reprise à la date fixée par 
l'enseignant sans quoi il obtiendra la note zéro pour cet examen.

 

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en   est nécessaire. Pour Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des monPortail.ulaval.ca/accommodement
mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans  pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et/ou les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que monPortail.ulaval.ca/accommodement
l'activation doit s'effectuer au cours des deux premières semaines de cours.

Résultats

Les résultats des évaluations seront disponibles dans la section Liste des évaluations sommatives. Lorsque les résultats sont publiés, un 

 crochet apparaîtra sur l'icône à droite.

Évaluation de l'enseignement

À la fin de ce cours, l'Université peut procéder à l'évaluation du cours afin de vérifier si la formule pédagogique a atteint ses buts. Cette 
dernière étape est très importante et les responsables du cours vous remercient à l'avance pour votre collaboration.

Les commentaires ponctuels des étudiants sont toujours les bienvenus, soit en personne, soit par le biais du forum du cours ou par 
courriel. Le professeur s'engage à en tenir compte dans la mesure du possible.

 

Présentation et contenu des travaux

Tout travail pratique (TP) prévu au plan de cours sera décrit et expliqué en détail et des documents explicatifs seront parfois déposés sur 
le site du cours.

Tous les travaux devront être préparés à l'ordinateur en utilisant la police Times New Roman en taille de 12 points, avec un espacement 
de 1,5 interligne. Les travaux devront être remis sur deux supports (sur papier et en document doc ou docx), selon les modalités prévues 
dans les instructions aux étudiants disponibles sur le site du cours.

Aucun retard injustifié ne sera toléré. Une pénalité de 10% par jour de retard après la date et l'heure d'échéance fixées au plan de cours 
sera appliquée. Après une semaine (sept jours) de retard non justifié, le travail sera refusé.

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PLAGIAT DANS LES TRAVAUX

Utilisation d'un logiciel de détection de plagiat

L'Université Laval étant abonnée à un service de détection de plagiat, il est possible que l'enseignant soumette vos travaux pour analyse. 
En cas de fraude ou de plagiat, des actions disciplinaires pourraient être conduites. Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez 
consulter le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval (www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements
/Reglement_disciplinaire.pdf).

Citer vos sources selon les règles préconisées est d'une importance capitale. Pour plus d'information sur le référencement, vous pouvez 

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
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Citer vos sources selon les règles préconisées est d'une importance capitale. Pour plus d'information sur le référencement, vous pouvez 
consulter les sites Web suivants :

Citer ses sources : www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources

Tutoriel : Citer ses sources et éviter le plagiat www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm

Gestion des délais

Pour les travaux, une pénalité de 10 % par jour de retard au-delà de la date prévue est appliquée. Après une semaine de retard non 
justifié, votre travail sera refusé.

Chaque travail est exigé dans les deux versions suivantes :

version papier
La version papier de vos travaux doit être déposée directement au début du cours.
version électronique (.doc ou .docx)
Le fichier doit être déposé dans la boîte de dépôt avant la date et l'heure prévues pour vous éviter de perdre des points de retard.

N'oubliez pas  avec . Cette version électronique doit être d'identifier votre travail votre idul dans le nom du document électronique
.absolument en format ou doc docx

Matériel obligatoire


Pour une géographie du pouvoir  ( 2e édition ) 

Claude Raffestin Auteur : 
ENS Éditions ( Lyon ,  2019 ) Éditeur : 

9791036201134 ISBN : 
Lien pour la version intégrale e-book:

https://books.openedition.org/enseditions/7627 

La transition, c'est maintenant : choisir aujourd'hui ce que sera demain  
Laure Waridel Auteur : 
Écosociété ( Montréal ,  2019 ) Éditeur : 

9782897194444 ISBN : 
Version papier ou virtuelle.

Matériel complémentaire

La grande transformation : aux origines politiques et économiques de notre temps  
Polanyi, Karl, 1886-1964 Auteur : 
Gallimard ( [Paris] ,  2009 ) Éditeur : 

2070124746ISBN : 

Matériel didactique

https://books.openedition.org/enseditions/7627
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L'événement Anthropocène : la Terre, l'histoire et nous  
Bonneuil, Christophe, auteur, Fressoz, Jean-Baptiste, auteur Auteur : 
Éditions du Seuil ( Paris ,  2016 ) Éditeur : 

9782757859599ISBN : 


Le grand atlas du Canada et du monde  

avec la collaboration de Jacques Charlier... [et al.]. Auteur : 
2761332385 ISBN : 

Une 4e édition de 2014 est disponible chez ZONE ou à la bibliothèque.

Le pari de la décroissance  
Serge Latouche Auteur : 
Librairie Arthème Fayard/Pluriel ( 2010 ) Éditeur : 

9782818500088ISBN : 


La stratégie du choc : la montée d'un capitalisme du désastre  

Naomi Klein ; traduit de l'anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné Auteur : 
Actes Sud ( Arles (Bouches-du-Rhône) ,  2008 ) Éditeur : 

2742775447 ISBN : 
Disponible à la réserve de la bibliothèque générale.

Tout peut changer : capitalisme et changement climatique  
Klein, Naomi, 1970- auteur, Boulanger, Geneviève, 1975- traducteur, Calvé, Nicolas, traducteur, Klein, Auteur : 

Naomi, 1970- 
Lux ( Montréal ,  2015 ) Éditeur : 

289596193X ISBN : 
Le livre est disponible à la réserve de la bibliothèque générale.

Document à utiliser pour présenter la bibliographie et les références dans votre manuscrit.

 ENS-CGQ-Guide de présentation manuscrit(Fr)2020.pdf

Site web de cours

Le site web du cours est situé sur la plate-forme de cours disponible à l'adresse suivante : .https://www.portaildescours.ulaval.ca

Le matériel didactique disponible sur le site web du cours comprend :

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=102503636&idSite=141083&url=%2Fcontenu%2Fsitescours%2F037%2F03705%2F202201%2Fsite141083%2Fmateriel989612%2Fressources6d57a065-49eb-470f-88d7-d4776a69bce5%2FENS-CGQ-Guide%2520de%2520pr%25C3%25A9sentation%2520manuscrit%2528Fr%25292020.pdf%3Fidentifiant%3D709e6b6ac88639ae799c870a6896bc362049eec9
https://www.portaildescours.ulaval.ca/
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les notes de cours (en format pdf)
les exercices
les références (liens web, glossaire et bibliographie)

Spécifications technologiques

Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants : 

Logiciels Adresse web Prix

Lecteur PDF Acrobat Reader version 9.0 ou + www.adobe.com Gratuit

Machine virtuelle Java www.java.com Gratuit

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 
par discipline :

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Trucs et astuces
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant : www.bibl.ulaval.ca/mieux/chercher/index_portails

Matériel du cours

L'ensemble du matériel didactique nécessaire pour ce cours est disponible :

sur le site Web du cours dans la section Contenu et activités
et à la librairie « Zone Coopérative de l'Université Laval » en ce qui concerne le livre et l'atlas de référence (pour les références 
exactes voir la section Matériel obligatoire plus bas).

Bibliographie

AUTRES RÉFÉRENCES UTILES

BIAGINI, Cédric, MURRAY, D. et THIESSET, P.  (2017)    . Montréal, Écosociété.Aux origines de la décroissance. Cinquante penseurs

BINDÉ, Jérôme (dir.) (2007)  Paris, UNESCO; Albin Signons la paix avec la Terre. Quel avenir pour la planète et pour l'espèce humaine?
Michel.

CHOUQUER, G. (2011) Le nouveau commerce triangulaire mondial. Ou les analogies du foncier contemporain. (1-187): 95-Études rurales 
130.

COCHET, H. (2011). . Quæ, NSS-Dialogues.L'agriculture comparée

DE KONINCK, R. (1993) La paysannerie et l'État: une affaire de compromis... à suivre.  (53/54), 130-144.Espaces Temps

DE KONINCK, R. (2004). The Challenges of the Agrarian Transition in Southeast Asia. (37), 285-288.Labour, Capital and Society

DE KONINCK, R. (2012). .Gambling with the land : the contemporary evolution of Southeast Asian agriculture
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http://get.adobe.com/fr/reader/
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DE KONINCK, R., & ROUSSEAU, J.-F. (2013). Pourquoi et jusqu'où la fuite en avant des agricultures sud-est asiatiques? L'espace 
(2), 143-164.géographique, 42

DIAMOND, Jared (2006) . Paris, Gallimard.Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie

HARARI,  Yuval Noah (2014) . Paris, Albin Michel.Sapiens : Une brève histoire de l'humanité

KEMPF, Hervé (2007) . Paris, Seuil.Comment les riches détruisent la planète

KEMPF, Hervé (2009) . Paris, Seuil.Pour sauver la planète, sortez du capitalisme

KLEIN, N. (2015). . Lux Editeur, 623 p.Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique

LANDY, F. (2006). . Paris: Belin.Un milliard à nourrir. Grain, territoire et politiques en Inde

LATOUCHE, Serge (2006) . Paris, Fayard.Le pari de la décroissance

LEBEAU, André (2011) . Paris, Gallimard.Les horizons terrestres. Réflexions sur la survie de l'humanité

LÖWY, M. (2011) . Paris, Mille et une nuits.Écosocialisme : l'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste

PEARCE, F. (2012). The land grabbers. The new fight over who owns the Earth. How Wall Street, Chinese billionaires, oil sheiks and 
. Boston: Beacon Press.agribusiness are buying up huge tracts of land in an hungry, crowded world

POLANYI, Karl (1944) . Boston, Beacon Press.The Great Transformation

POLANYI, Karl (1983, 2009) . Paris, Gallimard.La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps

REEVES, Hubert et Frédéric (avec) LENOIR (2003) . Paris, Seuil.Mal de Terre

ROUSSEAU, J.-F., DURAND, O., & DE KONINCK, R. (Eds.). (2009). . Une seule terre à cultiver. Les défis agricoles et alimentaires mondiaux
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