
Version du 17 février 2023  
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365-100-AH ÉCO-HISTOIRE: PROBLÉMATIQUES EN HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE 

(AUTOMNE 2023)

Ce cours d’histoire environnementale a pour objet d’étude l’évolution des relations entre les sociétés humaines et leur 

habitat naturel. La particularité de ce cours est de considérer des problématiques de l’histoire environnementale à la 

fois selon l’apport de la discipline histoire et de la discipline biologie.  Ainsi, enseigné conjointement par les disciplines 

histoire et biologie, ce cours permet à l’étudiant de comprendre les enjeux de la crise écologique actuelle à la lumière 

des expériences de sociétés humaines qui ont eu à gérer des défis environnementaux. 

À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’analyser la crise écologique actuelle en considérant à la fois les 

phénomènes historiques et les concepts biologiques s’y rattachant. 

Les objectifs intermédiaires de ce cours sont: expliquer les enjeux de la crise écologique actuelle; expliquer des impacts 

des activités humaines sur l’environnement; analyser des contextes historiques où de tels impacts ont été observés; 

décrire les moments charnières déterminants de l’histoire environnementale; reconnaître le rôle des disciplines h istoire 

et biologie dans la compréhension de problématiques d’histoire environnementale. 

Les principaux thèmes abordés dans ce cours sont: la rencontre des continents et les impacts sur les écosystèmes et 

la santé humaine; l’exploitation des combustibles fossiles et les changements climatiques; la croissance des 

populations et la gestion des ressources; l’origine des mouvements environnementalistes et les perspectives actuelles. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant assiste à des présentations faites par des enseignants des disciplines histoire et biologie. Il est 

invité à prendre des notes, poser des questions et discuter en sous-groupe des éléments présentés. Il participe à des 

ateliers et collabore avec ses collègues lors de l’analyse de problématiques.  

Comme travail personnel, l’étudiant lit des textes lui permettant d’explorer diverses problématiques d’histoire 

environnementale, identifie et explique les enjeux sous l’angle de l’histoire et de la biologie. Il analyse une 

problématique contemporaine en expliquant l’interaction entre les deux disciplines et en utilisant le langage propre à 

chacune d’entre elles. 


