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------------------------------------------------------------------------ 
DESCRIPTION DU COURS 

Après un aperçu de la naissance de l'islam, des grandes 

conquêtes arabes et du développement des écoles de pensée 

sunnites et chiites, ce cours se penche sur l'évolution de la 

société plurale du Proche-Orient à travers les invasions turco-

mongoles à la fin du Moyen Âge, l'intensification du commerce 

méditerranéen, l'essor de l'Empire ottoman et finalement 

l'impérialisme européen. Il conclut avec un examen des grandes 

problématiques liées à l'étude du Proche-Orient aujourd'hui, 

notamment la question de la modernité et de l'islamisme 

politique, le conflit israélo-palestinien, le nationalisme arabe et la 

mise en place des régimes contemporains. 

 
OBJECTIFS DU COURS  

 

Permettre aux étudiants d’acquérir une bonne connaissance du 

Proche-Orient à travers l’histoire pour arriver au Proche-Orient 

contemporain et de développer une réflexion critique sur la 

région. 

Le cours se concentrera sur les processus historiques et 

l’évolution des aspects religieux, sociologiques et intellectuels. 

Les grandes étapes de l’histoire du Proche-Orient à commencer 
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par l’ère préislamique, l’Islam et l’islamisation, l’apogée de 

l’Empire ottoman et son déclin, les capitulations et les réformes, 

les nationalismes au sein de l’Empire. 

Les Européens et leur domination sous les systèmes des 

mandats. 

La création des États. 

------------------------------------------------------------------------  

 

CONTENU DU COURS  

 

Le cours prendra la forme de cours magistraux, de séminaires de 

discussion et de débats. 

Il sera divisé en sujets  

Chaque sujet pourrait prendre plus d’une séance de 3 heures et 

cela dépend de l’intensité pédagogique et l’importance du sujet 

traité.  

------------------------------------------------------------------------  

Un calendrier des dates d’échéance sera fourni ultérieurement. 

Une liste des lectures qui accompagnent les séances de cours 

sera fournie. 

------------------------------------------------------------------------  

Première rencontre pédagogique le 11 janvier 2019 sera 

consacrée à l’explication pédagogique, aux objectifs du cours, 

aux échéances et aux livres obligatoires. 

------------------------------------------------------------------------  

Le cours sera divisé en trois blocs : 

 

A- La civilisation arabo-musulmane  

B-        L’entrée dans la modernité  

C-        Le Proche-Orient contemporain 

------------------------------------------------------------------------  



Sujet 1 : 

La naissance de l’Islam et les grandes conquêtes arabes (les 

grandes dynasties) 

------------------------------------------------------------------------ 

Sujet 2 : 

Le développement des écoles de pensées sunnites et chiites  

------------------------------------------------------------------------  

Sujet 3 :  

L’évolution de la société plurale du Proche-Orient à travers les 

invasions turques et mongoles 

à la fin du Moyen-âge  

------------------------------------------------------------------------  

Sujet 4 : 

L’arrivée des Ottomans par la voie de l’Islam (spécificité de 

l’Empire) 

------------------------------------------------------------------------  

Sujet 5 : 

Les Ottomans (Capitulations et réformes) 

------------------------------------------------------------------------ 

Sujet 6 : 

Les nationalismes dans l’Empire 

------------------------------------------------------------------------  

Sujet 7 : 

La pénétration européenne et le système des mandats 

------------------------------------------------------------------------  

Sujet 8 : 

RELÂCHE 

------------------------------------------------------------------------- 

Sujet 09 : 

L’indépendance des pays de la région (la décolonisation) 

------------------------------------------------------------------------    



 

Sujet 10 : 

Les régimes contemporains (l’ascension et le déclin du 

constitutionnalisme)  

------------------------------------------------------------------------  

Sujet 11 : 

Islamisme et nationalisme arabe  

------------------------------------------------------------------------  

Sujet 12 : 

Le conflit israélo-palestinien et son impact sur la région  

------------------------------------------------------------------------  

Évaluation pédagogique des étudiantes et étudiants : 
 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

=========================  

La première rencontre sera consacrée à l'explication pédagogique du 

contenu du cours et la mode d'évaluation des connaissances. 

Le contenu du cours sera traité à travers des exposés magistraux et 

explications appropriées appuyées par des textes et articles. 

Un livre obligatoire sera à la disposition des étudiants à la coop. de 

l'UQÀM. 

Des livres suggérés pour compléter les lectures appropriées à la matière 

du cours. 

Des documentaires sur la matière du cours seront diffusés en deuxième 

partie. 

Des débats sur l’actualité.  

 

MÉTHODES D'ÉVALUATION  

========================  

Assister et participer aux activités du cours seront indispensables pour 

comprendre le contenu de la matière enseignée. 

Compte-rendu d’un livre du choix de l’étudiant remis à la quatrième 

rencontre pédagogique (deux pages) 10 points  

Remise du compte-rendu après la semaine de relâche  



08 pages 20 points (possibilité à deux)  

Débuts des exposés sur les comptes rendus ordre alphabétique et autres 

30 points  

Choix entre Examen maison : questions (trois questions obligatoires) 

données avant une semaine avant la fin du cours et remis le dernier cours 

40 points. (Possibilité à deux 05 questions) 

Et Travail de session sur une question qui a rapport avec le cours 40 

points, remis le cours qui précède le dernier cours  (possibilité à deux 08 

pages et 16 pages) 

Tout retard dans le respect des remises des exigences sera pénalisé par 

deux points par jour y compris les fins de semaines. 

Les choix se feront obligatoirement entre un ou deux, examen ou travail 

la troisième semaine (liste avec signature) 

                              

 

 

LIVRES OBLIGATOIRES : (à la librairie de l’UQÀM) 

1- Albert HOURANI, Histoire des peuples arabes (Le Seuil, 

1993) Dernière version; 

2- Georges CORM, Le Proche-Orient éclaté 1956-2012, tome 

1 et 2 (Folio histoire, 2012)  

Une liste d’ouvrages sur l’histoire du Proche-Orient et les livres 

à la réserve vous sera fournie ultérieurement. 

------------------------------------------------------------------------  
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la 
politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un 
moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à 
horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 25 mars 
au 7 avril 2019, vous recevrez un courriel de la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à 
l’inscrire nommément à votre plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont 
vous aurez la responsabilité au trimestre d’hiver 2019. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le 
questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur 
portable ou d’une tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à 

http://www.evaluation.uqam.ca/


l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
 
 
Modalités de consultation des travaux et des examens : 

Durant la session, les travaux corrigés sont  remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent 

être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son 

travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAGIAT  

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 

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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 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 

 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 

www.integrite.uqam.ca 

http://www.integrite.uqam.ca/


Politique no 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 no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 

sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 

représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 

sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  
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 : harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348 

calacs@uqam.ca 

trevepourelles.org 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 

Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 

 

Juin 2018Qualité du français : la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; 

conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la 

correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres 

imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou 

exercice écrit.   

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/

