
 
UQAM – Département d’histoire  

Syllabus provisoire 
HIS 2505 — Automne 2021 (groupe 10) 

Introduction à l’histoire du Canada avant la Confédération 

Horaire : lundi et mercredi, 14h-17h (30 août au 20 octobre 2021) 
Professeur : Jean-Philippe Garneau garneau.jean-philippe@uqam.ca 

 
 
DESCRIPTION (du cours selon l'annuaire) 
Introduction à l'étude des divers aspects de l'évolution du Canada, de l'établissement de la Nouvelle-
France jusqu'à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867). Initiation à l'histoire générale de cette 
période, aux interprétations générales et aux outils bibliographiques principaux. 
 
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS 
Ce cours porte sur la genèse du Canada moderne depuis l’époque des Découvertes jusqu’à la 
Confédération. Nous serons sensibles aux pièges du récit national et aux défis que représente cette histoire 
à l’heure de la mondialisation et des nouveaux défis citoyens auxquels nous faisant face. Si ce cours 
demeure au niveau de l’introduction générale, il poursuit tout de même des objectifs spécifiques que les 
étudiants et étudiantes devront atteindre au terme du trimestre : 

• connaître les principales mutations qui jalonnent l’histoire du Canada avant 1867; 
• comprendre les grandes forces qui animent et transforment les sociétés coloniales de la période, en 

distinguant les dimensions sociale, économique, politique et culturelle; 
• prendre conscience que l’histoire du Canada est un construit, c’est-à-dire un récit qui repose sur 

des visions et des interprétations parfois divergentes, rarement définitives; 
• comparer les différentes interprétations suscitées par quelques-uns des problèmes ou des débats 

historiographiques. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE (des modifications pourraient être apportées à la formule) 
En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, l’enseignement se fera à distance. Des capsules 
vidéo portant sur différentes thématiques du cours pourront être consultées sur le site Moodle; des 
rencontres sur la plateforme Zoom sont également prévues pour chaque séance du calendrier. Elles 
permettront de compléter l’enseignement avec de courts exposés magistraux et des périodes de questions 
et de discussions. Des lectures obligatoires sont prévues pour préparer ou compléter l’enseignement. Les 
étudiants pourront consulter, en ligne ou à la réserve de la Bibliothèque centrale de l’UQAM, le manuel de 
référence pour le cours : HARRIS, R. Cole, Le pays revêche. Société, espace et environnement au Canada 
avant la Confédération, Québec, Presses de l'Université Laval, 2012. (en ligne : 
http://lien.uqam.ca/PYsD9rk) 
La consultation régulière du site Moodle constitue un complément indispensable (informations sur les 
activités d’évaluation, bibliographie, documents numérisés et hyperliens, etc.) : 
http://www.moodle.uqam.ca/.  
 
ÉVALUATION (proposition sujette à changement) 
 

Activités Échéances Pondération 
Première analyse de texte 8 septembre 2021 15 % 
Seconde analyse de texte 22 septembre 2021 20 % 
Un compte rendu de lecture 11 octobre 2021 30 % 
Examen final (maison) 25 octobre 2021 35 % 

 


