
 

UQAM PLAN DE COURS 

 

HIS 4357-10 

L’Empire russe, des origines à 1917 

Horaire : lundi 14h00-17h00 

Professeur : Jean Lévesque 

Bureau : A-6075 

Téléphone : 987-3000 poste 2086 

Disponibilité : lundi, 10h00-12h00, vendredi 13h00-15h00  (ou sur rendez-vous) 

Courrier électronique : levesque.jean@uqam.ca 

 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

Ce cours est facultatif et s’adresse aux étudiantes et étudiants ayant un intérêt particulier pour 

l’histoire de l’Empire russe et de ses différents peuples ou ayant simplement le désir 

d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire de cette région. Couvrant presque un demi 

millénaire, le cours offre une introduction aux principaux événements, mouvements et thèmes de 

l’histoire russe des depuis la formation de la principauté de Moscovie jusqu’à l’effondrement de 

l’Empire tsariste en 1917. Au terme de ce périple, les étudiantes et étudiants devraient avoir 

acquis des connaissances générales sur l’évolution politique, économique, sociale, culturelle et 

religieuse de la Russie, être en mesure de poser un questionnement raisonné sur les caractères 

originaux de l’histoire de la Russie et de son empire et avoir amélioré différents aspects de 

l’analyse historienne. 

 

CONTENU DU COURS 

Pour Winston Churchill, comme pour beaucoup de ses contemporains, la Russie était «un rébus, 

enveloppé de mystère au sein d’une énigme». Sans verser dans de tels excès d’altérité et 

d’exotisme, il faut reconnaître que le développement historique de la Russie pose des défis aux 

cadres interprétatifs trop ancrés dans l’expérience de l’Europe occidentale, de l’histoire asiatique, 

ou même dans l’engouement récent et idéologiquement contestable de la soi-disant civilisation 

eurasienne. Le cours trace l’évolution historique de la Russie, depuis la montée en puissance de 

la principauté de Moscou et son expansion jusqu’à la chute du régime tsariste en 1917. Il couvre 

les principaux thèmes de l’histoire de la Russie et de son empire, mais accorde une importance 

particulière à la période d’expansion et centralisation politique au XVIe siècle et surtout à la 

période impériale inaugurée par Pierre 1er au début du XVIIIe siècle. Les principaux thèmes 

abordés incluent l’ascension de la principauté de Moscou et la développement de l’État 

moscovite, le rôle de la religion orthodoxe, la formation de l’Empire russe sous Pierre le Grand, 

l’européanisation de l’empire au XVIIIe siècle, le servage et son abolition, la Russie comme 

grande puissance européenne, le développement d’une culture russe originale au XIXe siècle et 

les causes profondes de la chute de l’empire tsariste. Même si l’accent sera mis sur l’histoire des 

Slaves orientaux, en particulier les Russes, la composante multinationale de la Russie et de son 
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empire sera soulignée tout au long du cours, de même que sur les particularités historiques de la 

notion d’empire en Russie. Comme l’a écrit l’historien britannique Geoffrey Hosking, à la 

différence de la Grande-Bretagne qui «possédait» un empire, la Russie en «était» un. 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Pour l’essentiel, le cours sera composé d’exposés magistraux et de quelques extraits de films, 

habituellement présentés à la fin de la rencontre. Une liste de liens permettant d’accéder à des 

films pertinents à la problématique du cours sera fournie sur la plateforme Moodle sur une base 

quasi-hebdomadaire. 

 

 

 

ÉVALUATION 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Examen de mi-semestre 25% 5 novembre 

Dissertation 40% 26 novembre 

Examen final 35% 17 décembre 

 

EXERCICES 

1.  Tests.  

A) Objectifs 

Le but des tests est la vérification périodique des connaissances. Il est à noter que la matière des 

tests n’est pas cumulative. Le test de mi-semestre couvrira la matière vue depuis le début du 

cours jusqu’à la fin règne de Pierre le Grand. L’examen final couvrira la matière allant de 1725 à 

1917. 

B) Démarche 

Les deux tests seront divisés en deux parties.  La première partie sera composée de questions 

d’identification d’acteurs, d’événements, d’institutions ou de concepts et de leur importance 

historique. Il sera possible de d’identifier quelques termes parmi un choix plus large. La 

deuxième partie de l’examen sera composée de questions à développement à choisir à partir 

d’une courte liste. 
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C) Évaluation 

Pour les examens, les questions d’identification seront évaluées à partir de leur exactitude 

historique et de l’explication de leur importance historique. Quant aux questions à 

développement, les critères d’évaluation seront : organisation, capacité d’analyse critique et 

exactitude historique. Les deux examens compteront respectivement pour 25 et 35 % de la note 

finale.  

 

Qualité du français écrit : 

Conformément au règlement du département d’histoire, les fautes de français dans un examen 

seront pénalisées jusqu’à concurrence de 10 % de la note finale. 

 

2. Dissertation 

A) Objectifs 

Permettre à l’étudiante et à l’étudiant de démontrer ses capacités pour effectuer une recherche sur 

un sujet particulier en se servant de sources historiques appropriées. Une liste de thèmes est 

incluse dans ce plan de cours, mais il sera toujours possible pour l’étudiant/e de choisir un autre 

thème avec l’accord du professeur. Il importe de cerner une bonne problématique, de constituer 

une bibliographie comportant les meilleures sources disponibles et de rédiger un rapport logique 

et cohérent selon les normes habituelles. 

 

B) Démarche 

Se référer au «Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire», disponible en 

ligne à l’adresse suivante : 

http://histoire.uqam.ca/upload/files/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf 

 

Pour la recherche bibliographique, vous pouvez tirer parti des excellents conseils des professeurs 

Joseph-Claude Poulin et Donlad Fyson «Définir un sujet et se documenter  en histoire» 

accessible en ligne à : 

http://www.er.uqam.ca/nobel/hismedia/navigation/page_initiation.php?page=0 

 

 Des informations supplémentaires seront fournies en classe, mais la deuxième partie (chapitres 

10 à 14) du livre de Jocelyn Létourneau Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide 

d’initiation au travail intellectuel est aussi fortement recommandé par le professeur. 

 

C) Évaluation 

La dissertation de 10 à 12 pages compte pour 40 % de la note finale. Les critères d’évaluation 

seront les suivants : qualité de la problématique, organisation logique et cohérente du texte, 

qualité de la recherche et capacité d’analyse. 

http://histoire.uqam.ca/upload/files/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf
http://www.er.uqam.ca/nobel/hismedia/navigation/page_initiation.php?page=0
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Qualité 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.  Dans le travail de recherche, les fautes d’orthographe 

correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 10%. 

 

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, sera  à la 12e semaine du trimestre, le 26 

novembre 2018. Vous recevrez à ce sujet 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’automne 2018. 

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. 

 

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 retournés par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint à son travail une enveloppe 

pré-affranchie. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 

RETARD :  

Dans le but d’assurer l’équité, une pénalité de retard de 3% par jour s’appliquera pour la remise 

des travaux, y compris les fins de semaine. Aucun travail ne sera accepté après une semaine de 

retard, à moins de circonstances exceptionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

 

CALENDRIER 

   

Cours Date Activité 

1 10 septembre Présentation du plan de cours. Introduction générale : les slaves 

orientaux jusqu’à la fin du XVe siècle 

Lectures : Riasanovsky, pp.13- 30, 33-117 (facultatif) 

2 17 septembre L’ascension de Moscou. Lectures : Riasanovsky, pp. 117-155. 

3 24 septembre L’expansion et la formation de l’État moscovite. Le temps des 

Troubles.  Lectures : Riasanovsky, pp. 159-193. 

4 1er octobre Élections provinciales québécoises. Cours annulé.  

Rattrapage lecture…. 

5 8 octobre Action de Grâce. Congé.  

6 15 octobre L’ascension des Romanov. Lectures : Riasanovsky, pp. 193-231;  

7 22 octobre Semaine de lecture 
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8 29 octobre Les réformes de Pierre le Grand. Lectures : Riasanovsky, pp. 235-266; 

9 5 novembre  Examen de mi-semestre. L’époque des impératrices.  

Lectures pp. 266-279. 

10 12 novembre La Russie sous Catherine II. 

Lectures : Riasanovsky, pp.279-327. 

11 19 novembre L’évolution politique, sociale, économique et culturelle de l’Empire 

russe durant la première moitié du XIXe siècle.  

Lectures : Riasanovsky, pp. 327-398. 

12 26 novembre L’ère des Grandes Réformes d’Alexandre II. Remise de la 

dissertation. Lectures : Riasanovsky, pp. 398-422; Période prévue 

pour l’évaluation du cours en classe. 

13 3 décembre Les contre-réformes d’Alexandre III. Lectures; Riasanovsky, pp.423-

455; «La réaction de l’État» (Moodle). 

14 10 décembre L’Empire russe au tournant du XXe siècle.  Lectures : Riasanovsky, 

pp.455-489. 

15 17 décembre Examen final 

 

LECTURES OBLIGATOIRES 

-Un manuel obligatoire a été commandé et est disponible à la Coop de l’UQAM. Il s’agit de 

Nicolas RIASANOVSKY. Histoire de la Russie, des origines à nos jours. Paris, Robert Laffont, 

2014, 1016 p.  

 

-Des textes supplémentaires, approfondissant des éléments clé de la matière du cours, 

disponibles sur la plateforme Moodle au sigle du cours, de même que les présentations Power 

Point du professeur. 

 

LISTE DES THÈMES SUGGÉRÉS POUR LA DISSERTATION 

N.B. Cette liste est suggestive, ce qui veut dire que les étudiants/es peuvent toujours choisir un 

autre thème à condition de la faire approuver par le professeur. 

 

1- Comment expliquez que Moscou, une  principauté récente et périphérique de la région du 

Nord-Est, finit par émerger parmi tous les autres concurrents et entreprendre de «rassembler les 

terres russes» à partir de la moitié du XIVe siècle? 
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2-Jusqu’à quel point  l’idéologie de «Moscou Troisième Rome» imprégna-t-elle profondément la 

pensée politique des Princes de Moscou après la chute de Constantinople ? 

 

3-Ivan IV dit le Terrible fut-il un fidèle continuateur de l’œuvre des grands princes de Moscou? 

 

4-En plus d’être le produit d’une crise dynastique, le Temps des Troubles (1598-1613) fut le 

symptôme d’une crise profonde de l’État et de la société russes du XVIe siècle. Discutez. 

 

5-Expliquez le rôle joué par l’État dans le développement du servage en Russie jusqu’en 1649 

 

6-Comment expliquez que la Moscovie fut secouée si profondément par le schisme religieux des 

Vieux-Croyants dans le dernier tiers du XVIIe siècle ? 

 

7- Jusqu’à quel point l’influence culturelle de l’Europe occidentale s’est faite sentir dans la 

Moscovie du XVIIe siècle sous les premiers Romanov ? 

 

8- Jusqu’à quel point les réformes de Pierre 1er proviennent-elles d’un plan conçu et appliqué de 

façon cohérente? 

 

9-Peut-on affirmer que la construction de Saint-Pétersbourg a représenté un point tournant dans 

l’histoire russe ? 

 

10-Toutes les réformes de Pierre 1er (ou le Grand) ont été dictées par des considérations 

militaires. Discutez. 

 

11- Jusqu’à quel point les successeurs de Pierre 1er (jusqu’à Catherine II)  ont-ils continué avec 

succès son projet d’occidentalisation de l’Empire russe ? 

 

12-Pourquoi la révolte de Pougatchev a-t-elle échoué ? 

 

13-Le despotisme éclairé de Catherine II n’a-t-il été qu’une entreprise de propagande extérieure 

ou présentait-il un véritable contenu de philosophie politique ? 

 

14-Expliquez les raisons, ou les conséquences, des succès de la politique étrangère de Catherine 

II, soit dans les affaires polonaises ou dans la conquête de la Crimée ? 
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15- Quel rôle la Russie a-t-elle joué dans l’écroulement de l’Empire napoléonien ? 

 

16- Durant la première moitié du XIXe siècle, les succès russes sur la scène européenne ont des 

effets néfastes sur le potentiel de réformes à l’intérieur de l’Empire. Discutez. 

 

17- Est-il juste dire que durant la période allant de 1831 à 1904 la politique impériale face aux 

minorités nationales a été cohérente et uniforme? 

 

18-Comment peut-on expliquer la naissance de l’intelligentsia en Russie dans la première moitié 

du XIXe siècle ? 

 

19- L’importance des Grandes Réformes dans l’histoire de l’Empire russe a-t-elle été exagérée? 

Discutez. 

 

 

20- Comparez la politique étrangère de 2 des 4 empereurs suivants (Alexandre 1er, Nicolas 1er, 

Alexandre III et Nicolas II) et évaluez sous quel règne l’Empire russe a eu le plus d’influence 

dans les affaires européennes. 

 

21-Jusqu’à quel point le triomphe de la réaction sous Nicolas 1er a-t-il laissé des marques 

profondes sur le développement des idéologies de contestation en Russie au XIXe siècle? 

 

22-Expliquez le caractère particulier de l’apparition de l’idéologie socialiste en Russie dans la 

deuxième moitié du XIXe siècle. 

 

23-Pourquoi le développement industriel russe est-il survenu si tard au XIXe siècle ? 

 

24-Expliquez les particularités de la formation des partis politiques modernes russes dans le 

contexte du système politique autocratique au tournant du XXe siècle. 

 

25-Pourquoi le gouvernement de Nicolas II a-t-il survécu à la Révolution de 1905 

 

26-Pourquoi la Russie est-elle entrée en guerre en 1914 ? 

 

27-La période allant de l906 à 1914 doit-elle être vue comme une période de stabilisation de la 
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vie politique et sociale en Russie ou, au contraire, comme une aggravation de la crise sociale 

qui faillit chasser le tsarisme du pouvoir en 1905? 
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