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UNIVERSITE DU QUEBEC À MONTRÉAL 

 
Session été 2020 
HIS 4120 – 10 

MÉSOPOTAMIE : HISTOIRE ET CIVILISATION 
 

COURS EN LIGNE 
 

Lundi et mercredi de 9h30-11h30 
 

Professeur: JEAN REVEZ 
Tel (travail): (514) 987-3000, poste 7826 

Courrier électronique : revez.jean@uqam.ca 
Accueil des étudiants : en ligne, le lundi de 13h30 à 15h ou sur rendez-vous 

 
SYLLABUS (provisoire) 

 
CONTENU DU COURS : 
 

Étude et analyse de l’histoire et de la civilisation mésopotamienne, avec une attention particulière 
portée aux périodes comprises entre le début de l’époque des dynasties archaïques (2900 av. J.-C. ) et la 
fin de la Perse achéménide (IVe siècle av. J.-C.).  

Les grandes étapes de l’histoire de la Mésopotamie seront abordées : l’époque des ‘Cités-États’, 
celle des royaumes (Akkad; la IIIe dynastie d’Ur; la période paléo-babylonienne), puis celle des empires 
(assyrien, néo-babylonien, perse). Sur le plan culturel, divers thèmes liés à la religion mésopotamienne 
seront examinés tels la mythologie, le culte des dieux et la divination. On insistera sur la transformation 
d’une société à l’origine imprégnée de culture sumérienne en un peuple à prédominance sémitique, de 
même que sur les conséquences de la dilatation des empires sur les rouages de l’administration.   

  
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS : 
 
 À l’instar du cours HIS4110 Égypte pharaonique : Histoire et civilisation et HIS4135 Histoire du 
couloir syro-palestinien, ce cours de deuxième niveau (bloc Antiquité) vise à approfondir les 
connaissances et les habiletés développées dans le cours HIS2100 Introduction à l’histoire de l’Antiquité, 
et d'avoir une compréhension essentielle de la glorieuse civilisation de l'antique Mésopotamie. 
Néanmoins, aucun cours préalable n’est requis pour suivre le cours HIS4120, de sorte qu’il est aussi 
ouvert aux étudiants et auditeurs libres ou à ceux et celles inscrits dans d’autres départements. 

À la fin du cours, l’étudiant-e sera en mesure de comprendre les grandes étapes de l’histoire de la 
Mésopotamie et de suivre l’évolution qui s’est opérée dans cette importante civilisation de l’Antiquité 
orientale. Enfin, l’analyse des documents écrits d’époque et leur confrontation avec des données d’ordre 
archéologique permettront de porter un jugement critique sur la valeur historique des sources primaires 
mésopotamiennes. 
 
 
FORMULE PEDAGOGIQUE : 
 
 Cours magistral en ligne avec travail de session et examens maison. Afin de s’adapter à un 
environnement virtuel différent de celui des cours en mode présentiel, et dans le but de favoriser 
l’autonomie en matière d’apprentissage, les séances de cours en ligne seront d’une durée de 2h, du 
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matériel pédagogique supplémentaire étant disponible sur Moodle. Afin de mieux visualiser les divers 
concepts étudiés, les cours sont élaborés à l’aide d’extraits de sources primaires et de cartes projetées 
numériquement, de films-vidéo et/ou de conférences. 
 
CALENDRIER 
 
Cours     Date             Activités 
 
Introduction. 
 
1  4 mai   Introduction (présentation du syllabus; cadre spatio-temporel; historiographie 
sources) 
 
Première partie : Histoire 
 
2 6 mai  L’époque des cités-états 
3 11 mai  L’époque des royaumes (I) 
4 13 mai  L’époque des royaumes (II) 
5 18 mai  Fête des Patriotes  
6 20 mai  L’époque des empires universels (I)  
7 25 mai              L’époque des empires universels (II) 
 
Seconde Partie : Civilisation 
 
8 27 mai   Examen-maison de mi-session 
9 1er juin  La religion (I)  
10 3 juin  La religion (II)  
11 8 juin  Les institutions politiques et administratives 
12 10 juin  La société et l’économie  

Remise du commentaire de source 
13 *15 juin Les sciences, les technologies et les lettres 
 
Conclusion  
14 17 juin  Conclusion; héritage culturel de la Mésopotamie. 
15 22 juin  Examen-maison final 
 
*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 le cours 
HIS4120, aura lieu au début de la 13e séance, soit le 15 juin. 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 
l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
 
 
 
 
 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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MODES ET CRITÈRES D’EVALUATION : 
 
Nature de l’activité évaluée  Pondération  Date de remise  
  
Examen de mi-session         30%          1er juin                 
 
Commentaire de source   35%   10 juin               - 
 
Examen final    35%          23 juin       
 
1) Examen de mi-session. 
 a) objectifs: savoir situer l’histoire de la Mésopotamie dans son cadre spatio-temporel et en saisir 
les grandes lignes; être conscient du caractère subjectif des sources en les replaçant dans leur contexte 
historique. 
 b) démarche: l’examen portera sur toute la matière traitée en classe dans la première partie du 
cours jusqu’au 25 mai inclusivement, ainsi que sur les lectures obligatoires qui s’y rapportent. 
 L’examen maison se présentera sous la forme d'une dissertation sur deux thèmes à choisir parmi 
les quatre qui vous seront proposés au moment de l'examen. La remise de l’examen maison se fera sur 
Moodle, une semaine après la mise en ligne des questions à traiter.  
 c) critères d’évaluation: degré d’assimilation des principaux faits historiques et des tendances 
socio-culturelles des périodes et civilisations étudiées; précision des réponses; capacité de mémoire, 
d’analyse et de synthèse; clarté de la langue et aptitude à structurer la pensée.  
 
2) Travail de session:  le commentaire de source (le bas-relief du palais d'Assurnasirpal II à Nimrod 
- IXe siècle avant J.-C. - exposé au musée des beaux-arts de Montréal) 

a) objectifs : être en mesure de présenter un document d’époque, d’en analyser la forme et le 
contenu et d’en déterminer la valeur sur le plan historique; être capable de replacer une source primaire 
dans son contexte originel; découvrir par la pratique l’intérêt de travailler dans un milieu muséologique; 
enfin, comprendre la mentalité d’une civilisation disparue à travers l’étude d’une source primaire.  

b) démarche : à partir d'un recueil de textes qui lui est soumis, l’étudiant-e devra faire la 
description d’un document, puis analysera les conditions dans lesquelles il a été produit, avant d’évaluer 
son intérêt historique.  

c) critères d’évaluation : capacité de synthèse et d’analyse critique; faculté à juger la valeur 
historique d’une source; rigueur et clarté dans l’expression écrite et le découpage du texte; respect du 
nombre de lignes allouées pour chacune des parties du travail; respect dans la présentation du travail et 
dans l’utilisation des notes infra-paginales. 
 
3) Examen final. 
 a) objectifs: être en mesure de dégager les grandes tendances de la civilisation mésopotamienne; 
démontrer que la matière étudiée est maîtrisée; être capable de présenter une argumentation de manière 
structurée et cohérente. 
 b) démarche: l’examen portera sur toute la matière traitée en classe dans la première partie du 
cours jusqu’au 17 juin inclusivement, ainsi que sur les lectures obligatoires qui s’y rapportent. 
 L’examen maison se présentera sous la forme d'une dissertation sur deux thèmes à choisir parmi 
les quatre qui vous seront proposés au moment de l'examen. La remise de l’examen maison e fera sur 
Moodle, une semaine après la mise en ligne des questions à traiter.   
 c) critères d’évaluation: degré d’assimilation des principaux faits historiques et des tendances 
socio-culturelles des périodes et civilisations étudiées; précision des réponses; capacité de mémoire, 
d’analyse et de synthèse; clarté de la langue et aptitude à structurer la pensée.  
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Remarque : L’étude des documents présentés en ligne fait partie intégrante du cours (il ne faut 
pas oublier que la reconstitution historique d’une civilisation se fonde sur l’analyse des sources qu’elle 
nous a léguées!) et fera donc l’objet de questions lors des examens. L’assiduité lors des séances de cours 
en ligne est donc essentielle pour que l’étudiant-e puisse espérer obtenir une bonne note à la fin du cours. 
À noter que les séances en ligne seront enregistrées, de telle sorte que les étudiant.e.s pourront écouter 
les capsules vidéo en différé. 

Étant donné l’importance de la qualité du français comme compétence professionnelle, le 
département a déterminé qu’un pourcentage pouvant aller jusqu'à 10% de la note totale sera enlevé selon 
le nombre de fautes de français dans le travail de session et les examens en classe. Enfin, dans le souci 
d’encourager la ponctualité, tout travail remis en retard sera pénalisé de deux points par jour ouvrable. 

Modalités de consultation des travaux et 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. 

 
Pour les étudiant-e-s inscrit-e-s au baccalauréat en enseignement de l’histoire au secondaire, le 

cours HIS4120 vise à développer plusieurs compétences : 
 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, 
critique et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses 
fonctions. 
- Comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires et 

curriculaires) de telle sorte qu’il puisse favoriser la création de liens 
significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner de telle 
sorte qu’il puisse favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage proposées, avec la 
culture des élèves. 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession 
d’enseignant et d’enseignante. 
- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite de manière à 

être compris par l’ensemble de la communauté francophone ou anglophone 
; 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, l’efficacité 
et l’exactitude qui conviennent à ce que la société attend d’une 
professionnelle ou d’un professionnel de l’enseignement. 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 
- Repérer, comprendre et utiliser les ressources (littérature de recherche et 

littérature professionnelle, réseaux pédagogiques, associations 
professionnelles, banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs personnels et les 
moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse sur des 
aspects précis de son enseignement. 
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BIBLIOGRAPHIE : 
 
Lectures obligatoires (disponibles sur Amazon.ca en version numérique – format Kindle 
téléchargeable gratuitement) : 
 
GLASSNER, J.-J. La Mésopotamie (Guide belles lettres des civilisations). Paris : Les belles lettres, 2002. 
335 p.  
CHARPIN, D. « Tu es de mon sang » : Les alliances dans le Proche-Orient ancien. Paris : Les belles 
lettres, 2019. 338 p. 
Lectures communes disponibles sur Moodle (mises en ligne au fil de la session) 
 
Lectures complémentaires :  
 
I- Généralités :  
 
MARGUERON, J.-Cl. PFIRSCH, L. Le Proche-Orient et l’Égypte antiques. Paris, Hachette Supérieur - 
Collection Histoire Université, 1996, 416 p. 
SASSON, J. (dir.), Civilizations of the Ancient Near East. New York, Charles Scribner’s Sons - 
Macmillan Library Reference, 1995 (4 volumes). 
BARUCQ, A. CAQUOT, A. DURAND, J.-M. LEMAIRE, A. MASSON, E. Écrits de l’Orient ancien et 
sources bibliques. Paris, Desclée, Petite bibliothèque des sciences bibliques, Ancien Testament 2, 1986, 
318 p.  
BORDREUIL, P. BRIQUEL-CHATONNET, F. MICHEL, C. Les débuts de l'histoire. Le Proche-Orient, 
de l'invention de l'écriture à la naissance du monothéisme. Paris: Éditions de la Martinière, 2008. 420 p. 
GUAY, M. Les premières civilisations. Outremont : vlb, 1990. 
ROUX, G. La Mésopotamie. Paris: Éditions du Seuil, 1985 (2e édition, 1995). 600 p. 
HROUDA, B. L’Orient ancien. Histoire et civilisation. Paris: Bordas civilisation, 1991. 464 p. 
POSTGATE, J. N. Early Mesopotamia. Society and economy at the dawn of history. London & New 
York: Routledge, 1992. 367 p.  
KRAMER, S. N. L’Histoire commence à Sumer. Paris : Flammarion, 1994, 316 p.  
BOTTERO, J. KRAMER, S. N. Lorsque les dieux faisaient l’homme. Mythologie mésopotamienne. Paris: 
Nrf/Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1989. 755 p.  
GRANDPIERRE, V. Histoire de la Mésopotamie. Paris: Gallimard, 2010. 541 p. 
 
II. Études spécialisées : 
 
BOTTERO, J. STEVE, M.-J. Il était une fois la Mésopotamie. Paris: Découvertes Gallimard Archéologie, 
1993. 160 p. 
FOREST, J.-D. L’apparition de l’Etat. VIIe-IIIe Millénaires (collection Grandes civilisations). Paris : 
Méditerranée, 1996, 272 p.  
JOANNÈS, F. La Mésopotamie au 1er millénaire avant J.-C. Paris : Armand Colin, 2000, 208 p. 
BOTTERO, J. Mésopotamie. L’écriture, la raison et les dieux (Bibliothèque des histoires). Paris : Nrf-
Éditions Gallimard, 1987, 367 p.  
BOTTERO, J. La plus vieille religion. En Mésopotamie. Paris: Gallimard (Folio Histoire), 1998. 440 p. 
CHARPIN, D. Hammu-rabi de Babylone. Paris : Presses Universitaires de France, 2003, 303 p. 
LACKENBACHER, S. Le palais sans rival, le récit de construction en Assyrie. Paris : La Découverte, 
1990. 223 p.  
CASSIN, E. Le semblable et le différent, symbolismes du pouvoir dans le Proche-Orient ancien. Paris : La 
Découverte, 1987, 374 p. 
KRAMER, S. N. Le Mariage sacré. Paris : Berg International, 1983, 228 p. 
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LE RIDER, G. La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l’Orient ancien. Paris : Presses 
Universitaires de France, 2001, 286 p. 
GLASSNER, J.-J. La Tour de Babylone. Que reste-t-il de la Mésopotamie? Paris : Éditions du Seuil, 
2003, 237 p.  
ANDRÉ-SALVINI, B (dir.). Babylone. À Babylone, d'hier et d'aujourd'hui. Paris: Hazan - Musée du 
Louvre, 2008. 576 p. 
MARGUERON, J.-C. Cités invisibles. La naissance de l'urbanisme au Proche-Orient ancien. Paris : 
Geuthner, 2013. 642 p 
 
Sites web :   
                          http://www.aepoa.uqam.ca/ (Association des études du Proche-Orient ancien, Montréal) 
                          http://oi.uchicago.edu/ (Oriental Institute, Chicago) 
  http://www.achemenet.com (Collège de France, Paris)  
  
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/
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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 
 

 

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