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UNIVERSITE DU QUEBEC À MONTRÉAL 

 

Session hiver 2020 

 

HIS 4135 – 10 

HISTOIRE DU COULOIR SYRO-PALESTINIEN 

Le lundi de 14h à 17h, local DS-M320 

Heures d'accueil: mercredi 13h30-15h30 ou sur rendez-vous (bureau A-6330) 

 

Professeur: JEAN REVEZ 

Teléphone: (514) 987-3000, poste 7826 

Courrier électronique : revez.jean@uqam.ca 

 

 

SYLLABUS 

 

CONTENU DU COURS:  

 

 Étude et analyse des diverses sociétés qui se sont développées en Syrie-Palestine, de l’Âge 

du Bronze à la fin du premier millénaire avant notre ère. L’accent sera mis sur les cités-états des 

IIIe et IIe millénaires et les influences diverses de l’Égypte et de la Mésopotamie ; sur le 

phénomène particulier de la Phénicie et de son influence maritime en Méditerranée ; sur les 

Hébreux et le caractère novateur de la religion israëlite. 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS : 

 

 À l’instar du cours HIS4110 Égypte pharaonique: Histoire et civilisation et HIS4120 

Mésopotamie : Histoire et civilisation, le cours HIS4135 Histoire du couloir syro-palestinien est 

un cours de deuxième niveau visant à approfondir les connaissances et les habiletés développées 

dans le cours HIS2100 Histoire de l’Antiquité, obligatoire pour les étudiants inscrits au 

baccalauréat en histoire. Néanmoins, aucun cours préalable n’est requis pour suivre le cours 

HIS4135, de sorte qu’il est ouvert aux autres étudiants inscrits dans d’autres départements, aux 

étudiants libres et aux auditeurs. 

À la fin du cours, l’étudiant-e sera en mesure de comprendre les grandes étapes de 

l’histoire du couloir syro-palestinien et de suivre l’évolution qui s’est opérée dans les sociétés qui 

ont occupé ce territoire au fil des siècles. Enfin, l’analyse des sources écrites et leur confrontation 

avec les données archéologiques permettront de porter un jugement critique sur la valeur 

historique des sources primaires de cette époque. 

 

FORMULE PEDAGOGIQUE : 

 

 Cours magistral avec un travail de session et deux examens en classe. Afin de mieux 

appréhender les divers concepts étudiés, les cours sont élaborés à l’aide de cartes, d’extraits de 

sources primaires écrites, de sources muettes projetées numériquement, de films vidéo et de 

conférences.  



HIS4135-10 Histoire du couloir syro-palestinien 

 2 

 

CALENDRIER:  

 

Cours  Date    Contenu 

 

Introduction 

 

1 6 janvier Introduction générale. 

présentation du syllabus - cadre géographique et chronologique -

historiographie. 

 

 

Première partie: Le couloir syro-palestinien aux IIIe et IIe millénaires. 

 

2 13 janvier  l’Âge du Bronze Ancien et Moyen (c. 3000-1600 av. J.-C.). 

les sources - Ebla et la civilisation urbaine - les  Amorrites - le royaume de 

Yamkhad et les autres cités-états - les premières invasions hittites - les 

Hyksôs. 

  

3 20 janvier l’Âge du Bronze Récent  (c. 1600-1200).  

le couloir syro-palestinien sous domination étrangère: les sources - le 

Mitanni - l’Égypte - le Hatti. 

 

4 27 janvier la fin de l’Âge du Bronze Récent et le début de l’Âge du Fer (c.1200-1000) 

le cas d’une cité-état prospère: Ugarit - les grands bouleversements de la fin 

du IIe millénaire. 

 

Deuxième partie: les Phéniciens. 

 

5 3 février les Phéniciens (I).  

les sources - l’alphabet phénicien – les cités phéniciennes - la colonisation 

de la Méditerranée – Carthage et son empire. 

 

6 10 février les Phéniciens (II). 

   le commerce et l’industrie - le pouvoir et la société - les croyances et la  

   religion - l’architecture et l’art. 

 

 

7 17 février Examen de mi-session. 

 

 

8 24 février semaine de relâche 
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Troisième partie: Les Hébreux. 

 

9 2 mars  les Hébreux (I).  

la Bible en tant que document historique - phases de composition de 

l’Ancien Testament. 

     

 

 

10 9 mars  les Hébreux (II). 

les origines du peuple hébreu – l’Exode – l’époque des juges - la monarchie 

unifiée. 

 Remise du compte-rendu d’ouvrage. 

 

 

11 16 mars les Hébreux (III).  

Conférence de Jean-Philippe Delorme, Département des civilisations du 

Proche- et Moyen-Orient, Université de Toronto intitulée « Nouvelles 

lumières sur la période exilique : l’importance des archives d’Al-Yahudu ». 

le schisme: les royaumes d’Israël et Juda - l’Exil - Israël sous domination 

étrangère. 

 

 

12 23 mars les Hébreux (IV). 

   la religion. 

 

 

13 30 mars *évaluation des enseignements 

conclusion générale. 

 

 

Conclusion. 

 

14 6 avril  examen final. 

 

15 13 avril Congé pascal 

 
*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 HIS4135, sera à la 13e semaine du trimestre (30 mars). 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/


HIS4135-10 Histoire du couloir syro-palestinien 

 4 

MODES ET CRITERES D’EVALUATION : 

 

Nature de l’activité évaluée  Pondération  Date  Durée 

 

Examen de mi-session   30%          17 février           3 h. 

 

Compte-rendu d’ouvrage  35%   9 mars        - 

 

Examen final    35%          6 avril      3 h. 

 

 

1) Examen de mi-session. 

 

 a) objectifs: savoir situer l’histoire du couloir syro-palestinien (première et deuxième 

parties du cours) 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 comprend toute la matière traitée en classe jusqu’au 10 février 

inclusivement (i.e. l’introduction et les deux premières parties du cours). 

L’examen d’une durée de 3 heures porte sur les thèmes et les habiletés suivants :  

1) le cadre géographique (sites à identifier sur une carte muette);  

2) le cadre chronologique (tableaux à remplir);  

3) l’étude des sources (questions à réponses brèves (1 à 5 lignes) sur des extraits de 

texte et des documents visuels;  

4) l’étude de concepts propres au couloir syro-palestinien (termes à définir; 1 à 5 

lignes);  

5) questions à réponses brèves (1 à 5 lignes) en rapport aux notes de cours et aux 

lectures obligatoires. 

6) question à développement (une page à simple interligne) en rapport aux notes de 

cours et aux lectures obligatoires. 

 c) critères d’évaluation: degré d’assimilation des principaux faits historiques et des 

tendances socio-culturelles des périodes et civilisations étudiées; compréhension de la matière 

traitée; 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 : compte-rendu d’un ouvrage.  

 

a) objectifs : savoir bien résumer un ouvrage en identifiant clairement la structure du texte 

de l'auteur, et surtout être en mesure de faire l'évaluation critique interne et externe du texte; saisir 

que le regard que jettent les spécialistes sur une question historique peut évoluer au fil du temps 

et peut largement dépendre de leur cheminement personnel et professionnel, ainsi que du contexte 

intellectuel de l'époque au cours de laquelle ils vivent. 

 b) démarche : l’étudiant-e devra faire le compte-rendu critique d’un ouvrage portant sur 

l'histoire du couloir syro-palestinien. Le travail comprend un résumé de lecture accompagné 

d’une partie évaluative où l’on apprécie l’originalité de l’ouvrage.  
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 c) critères d’évaluation : pertinence de l’ouvrage retenu; capacité de synthèse et d’analyse; 

esprit critique; rigueur et clarté de l’expression écrite; respect dans la présentation du travail et 

dans l’utilisation des notes infra-paginales.  

Étant donné l’importance de la qualité du français comme compétence professionnelle, le 

Département a déterminé qu’un pourcentage de 10% de la note totale sera enlevé selon le nombre 

de fautes de français dans tous les travaux et examens. 

 

3) Examen final. 

 

 a) objectifs: démontrer que la matière traitée en cours est maîtrisée; être capable de 

présenter une argumentation de manière structurée. 

 b) démarche: l’examen portera sur toute la matière traitée essentiellement en classe depuis 

le 2 mars jusqu’au 30 mars inclusivement (i.e. sur la troisième partie du cours consacrée aux 

Hébreux et la conclusion) et sur les lectures obligatoires qui s’y rapportent. 

 L’examen d’une durée de 3h 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. Un des deux 

thèmes à traiter portera directement sur le livre obligatoire, I. Finkelstein, N. A. Silberman.La 

Bible dévoilée. Les nouvelles révélations de l’archéologie. 

 c) critères d’évaluation: précision des réponses; capacité de mémoire, d’analyse et de 

synthèse; clarté de la langue et aptitude à structurer la pensée.  

 

Remarques :  

 L’étude des documents présentés en classe 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 en classe 

est donc essentielle pour que l’étudiant-e puisse espérer obtenir une bonne note à la fin du cours. 

 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, 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 

 Par ailleurs, dans le souci d’encourager la ponctualité, tout travail remis en retard sera 

pénalisé de deux points par jour ouvrable. 

  

 

BIBLIOGRAPHIE: 

 

Lectures obligatoires: 

 

Lectures hebdomadaires indiquées sous la rubrique ‘lectures obligatoires’ dans les plans de cours 

et disponibles sur Moodle. 

FINKELSTEIN, Israël. SILBERMAN, Neil Asher. La Bible dévoilée. Les nouvelles révélations 

de l’archéologie. Paris: Gallimard, 2002. 554 p.  
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Lectures complémentaires: 

 

I- Le Proche-Orient ancien (ouvrages généraux). 

 

MARGUERON, Jean-Claude. PFIRSCH, Luc. Le Proche-Orient et l’Égypte antiques. Paris, 

Hachette Supérieur - Collection Histoire Université, 1996. 416 p. 

BORDREUIL, Pierre. BRIQUEL-CHATONNET, Françoise. MICHEL, Cécile (dir.), 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. 415 p. 

SASSON, Jack. (dir.), Civilizations of the Ancient Near East. New York, Charles Scribner’s Sons 

- Macmillan Library Reference, 1995 (4 volumes). 

BARUCQ, André. CAQUOT, André. DURAND, Jean-Marie. LEMAIRE, André. MASSON, 

Emilia. Écrits de l’Orient ancien et sources bibliques. Paris, Desclée, Petite bibliothèque des 

sciences bibliques, Ancien Testament 2, 1986. 318 p.  

GARELLI, Paul. DURAND, Jean-Marie. GONNET, Hatice. BRENIQUET, Catherine. Le 

Proche-Orient Asiatique. Tome 1: Des origines aux invasions des peuples de la mer. Paris: 

Presses Universitaires de France (Nouvelle Clio. L’histoire et ses problèmes), 1997 (3e édition). 380 p.  

GARELLI, Paul. LEMAIRE, André. Le Proche-Orient Asiatique Nouvelle Clio. Tome 2: Les 

empires mésopotamiens. Israël. Paris: Presses Universitaires de France (L’histoire et ses 

problèmes), 1997 (3e édition). 354 p. 

HUOT, Jean-Louis. Une archéologie des peuples du Proche-Orient. Tome 1: Des premiers 

villageois aux peuples des cités-États (Xe-IIIe millénaire av. J.-C.). 250 p. Tome 2: Des hommes 

des Palais aux sujets de premiers empires (IIe-Ier millénaire av. J.-C.). 252 p. Paris: Éditions 

Errance, 2004. 

 

II- Le couloir syro-palestinien aux IIIe et IIe millénaires. 

 

FORTIN, Michel. Syrie, Terre de civilisations. Les Éditions de l’Homme - Musée de la 

Civilisation, Québec, 1999. 360 p. 

Syrie, Mémoire et civilisation. Paris: Flammarion – Institut du monde arabe, 1993. 487 p. 

KLENGEL, Horst. Syria. 3000 to 300 B.C.. A Handbook of Political History. Berlin, Akademie 

Verlag, 1992. 263 p. 

WATSON, Wilfred G. E. WYATT, Nicolas. Handbook of Ugaritic Studies. Brill, Leiden /Boston 

/Köln -Handbuch der Orientalistik I, XXXIX, 1999. 892 p. 

MICHAUD, Jean-Marc (dir.), Le Royaume d'Ougarit de la Crète à l'Euphrate. Nouveaux axes de 

recherche (Collection Proche-Orient et Littérature Ougaritique). Sherbrooke: Éditions G.G.C., 

2007. 654 p. 

 

III- Les Phéniciens. 

 

ELAYI, Josette, Histoire de la Phénicie. Paris : Éditions Perrin (collection Pour l’histoire), 2013. 342 p. 

MOSCATI, Sabatino (dir.). Les Phéniciens. Paris, Stock, 1997. 671 p. 

BAURAIN, Claude. BONNET, Corinne. Les Phéniciens. Marins des trois continents. Paris, 

Armand Colin, 1992. 250 p. 

BRIQUEL-CHATONNET, Françoise. GUBEL, Eric. Les Phéniciens. Aux origines du Liban. 

Paris: Gallimard, 1998. 160 p. 
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KRINGS, Véronique (dir.). La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche. E. J. 

Brill, Leiden /Boston /Köln -Handbuch der Orientalistik I, XX, 1995. 923 p. 64 ill. 

GRAS, Michel. ROUILLARD, Pierre. TEIXIDOR, Javier. L’univers phénicien. Paris: Hachette, 

1995. 363 p. 

BONNET, Corinne. NIEHR, Herbert. La religion des Phéniciens et des Araméens dans le 

contexte de l’Ancien Testament. Genève : Labor et Fides, 2014. 398 p. 

 

IV- Les Hébreux. 

 

HADAS-LEBEL, Mireille. Entre la Bible et l’Histoire. Le peuple hébreu. Paris: Découvertes 

Gallimard - Histoire, 1997. 160 p. 

BORDREUIL, Pierre. BRIQUEL-CHATONNET, Françoise. Le temps de la Bible. Paris: 

Gallimard, 2000. 460 p. 

BOTTÉRO, Jean. Naissance de Dieu. La Bible et l’historien. Paris, Gallimard - Collection 

Folio/Histoire, 1992 (2e édition). 335 p.  

BRIEND, Jacques. QUESNEL, Michel. La vie quotidienne aux temps bibliques. Paris, Bayard, 

2001. 236 p.  

La Bible. Ancien et Nouveau Testament. Montréal, Société biblique canadienne, 1997, 378 p. 

CLUZAN, Sophie. De Sumer à Canaan. L'Orient ancien et la Bible. Paris: Éditions du 

Seuil/Musée du Louvre, 2005. 307 p. 

 
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 

 

 

 

       Bonne session!  

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

