
 

             UQAM PLAN DE COURS    Automne 2018 

HIS 4401-30  

Histoire contemporaine des États-Unis  

Horaire : mardi 18h00 –21h00 

Professeur : Greg Robinson 

Bureau : A-6350 

Téléphone : 987-3000 poste 2099 

Disponibilité : mercredi 15h30-17h30 et sur rendez-vous 

Courrier électronique: robinson.greg@uqam.ca 

 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

Cours de deuxième niveau qui s’adresse à des étudiants qui ont déjà une certaine connaissance de 

l’histoire américaine.  Complémentaire au cours de la politique étrangère des États-Unis (HIS 

4408), ce cours porte surtout sur la politique intérieure américaine à travers les deux derniers 

tiers du 20e siècle. Le cours familiarisera l'étudiant(e) avec les courants politiques, sociaux et 

culturels qui ont marqué le pays durant cette période. L'étudiant(e) développera également des 

modes de recherche et d’analyse dans ce domaine. 

CONTENU DU COURS 

Il s'agit d'une étude mi-chronologique, mi-thématique des grands tournants dans l’histoire interne 

des États-Unis, et l’analyse de son développement en tant que société moderne. La grande crise 

économique des années 1930, qui bouleverse le système capitaliste et l’ordre politique établi, 

donne naissance aux programmes du New Deal et à une nouvelle conception de l’État comme 

acteur dans l’économie et garant de l’égalité des groupes sociaux.  La Seconde Guerre mondiale 

et la lutte anti-fasciste déchaînent l’économie et l’élan démocratique du peuple, mais provoque 

aussi des conflits sociaux et de la répression interne, notamment dans l’internement des Japonais 

Américains. Les États-Unis sortent de la victoire la plus grande puissance mondiale et le pays 

jouit d’une énorme prospérité, mais les Américains auront des épreuves à subir. Au moment que 

le gouvernement assume un premier rôle dans les affaires mondiales dans le cadre de la Guerre 

Froide, le pays sera secoué par le maccarthysme et la peur du communisme. Les années 1960 et 

1970 verront la culture et la politique américaine transformées à jamais par le mouvement pour 

l’égalité raciale et les mouvements sociaux qui en découlent, et en même temps la société sera 

déchirée par les débats sur l’intervention américaine au Vietnam et par l’affaire de Watergate. 

Après 1970 il y a une division accrue et un manque de consensus. Le cours se termine dans une 

réflexion sur le peuple américain au début du siècle et la société après les bouleversements du 11 

septembre. 

 FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Le cours se donnera sous forme de cours magistraux. 
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ÉVALUATION PROPOSÉE 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Premier examen 30% 30 octobre 2018 

Travail de synthèse 30% 20 novembre 2018 

Deuxième Examen 40% 11 décembre 2018 

Les travaux soumis en retard ont soumis à une pénalité de 3 points par jour de retard 

 

EXERCICES 

1. premier examen 

2. examen final  

3. travail de synthèse 

 

Premier examen, examen final 

A) Objectifs 

Cet exercice doit favoriser une compréhension profonde et globale de la matière étudiée au long 

du cours. L'objectif N'EST PAS de répéter au maximum les faits, mais de réfléchir sur la 

signification des faits et de pouvoir les utiliser pour de construire une argumentation justifiée et 

logique.  

B) Démarche 

Choix de l’étudiant : 

a) Examen-maison 

Les étudiants recevront 3 questions, 3 semaines à l’avance, auxquelles ils devront répondre de 

façon claire et précise. 

Chaque réponse devra comprendre environ 800-1000 mots (3-4 pages dactylographiées à double 

interligne 

Les étudiants sont autorisés, mais pas obligés, de soumettre leurs travaux par attachement au 

courrier électronique 

 OU 



 3 

b)    Examen en classe 

5 questions seront distribuées 2 semaines à l'avance 

3 questions seront choisies en classe la journée de l'examen 

Les étudiants n’ont pas le droit de consulter leurs recueils ou notes 

Chaque réponse devra contenir 500-750 mots environ (2-3 pages) 

 C) Évaluation 

L’évaluation reposera sur la clarté du contenu, la solidité des arguments et la qualité du français 

(grammaire, syntaxe, ponctuation, et cetera). 10% de la note repose sur la qualité du français.  

3.  travail de synthèse 

A) Objectifs 

L'étudiant(e) fait un travail de recherche qui traduira sa capacité d'analyse, de compréhension et 

d'analyse critique dans un texte écrit. Le but est de stimuler le potentiel de réflexion de l'étudiant 

ainsi que sa capacité d'exprimer sa compréhension d'un sujet précis, tirée de la matière globale du 

cours. 

B) Démarche 

 Il s'agit d'un travail de synthèse de type dissertation, c'est à dire un texte suivi avec une 

introduction, un développement et une conclusion. L'argument doit forcément reposer sur des 

lectures autre que celles obligatoires et AU MOINS deux références doivent être citées dans le 

travail de synthèse. 

C) Évaluation 

         L'évaluation sera faite en fonction de la clarté du contenu, la qualité de la 

présentation, la solidité de l'argumentation et la qualité du français (grammaire, 
syntaxe, ponctuation, et cetera). 10% de la note repose sur la qualité du français 
(voir ci-bas).  
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CALENDRIER 

Cours Date Activité                                                                                  Lecture  

1 04-09- 2018 Introduction : Les États-Unis en 1932                                             

2 11-09- 2018 Le New Deal   Recueil 1,2. 

3 18-09-2018 La Seconde Guerre mondiale                                                                      

Recueil 3, 4. 

4 25-09-2018 L’après-guerre et le maccarthysme                                                              

Recueil 5,6. 

5 02-10-2018 Les « suburbs » et la culture de l’après-guerre                                       

Recueil 7, 8  

6 09-10-2018 Le Mouvement des Droits civiques                                                           

Recueil  9,10 

7 16-10-2018 Les Administrations Kennedy et Johnson                                                

Recueil 11,12 

8 23-10-2018 Semaine de lecture 

9 30-10-2018 Premier examen 

10 06-11-2018 La Guerre du Vietnam et la contre culture                                               

Recueil 13, 14  

11 13-11-2018 Les 1970s, féminisme et Watergate     

Recueil 15, 16                                                                                                 

12 20-11-2018  L’époque de Reagan   

Échéance du travail de synthèse                                                                                                                              

Recueil 17, 18  

13 27-11-2018 Les années 1990s: l’Amérique multiculturelle                                            

Recueil 19, 20                                                                                                                                                                                                      
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14 04-12-2018 Conclusion : Un nouveau siècle : Le salaire de la peur                           

Recueil 21,22 

15 11-12-2018  Examen final 

 

LECTURES OBLIGATOIRES 

Greg Robinson, Recueil du cours HIS 4401-20, UQAM Coop, 2018 : 

1. Schlesinger, Arthur M, Jr. L’ère de Roosevelt : L'avènement du new deal  Paris, Denoel, 1971, 

pp. 99-115  

2. Artaud, Denise. L’Amérique en crise : Roosevelt et le new deal. Paris, Armand Colin, 1987,        

pp. 137-177 

3. Manchester, William. La splendeur et le rêve : L’Amérique de Roosevelt. Paris, Éditions 

Robert Laffont, 1976, pp. 311-345 

4. Okubo, Miné, Citoyenne 13660, Angoulême, éditions de l’an 2, 2006, pp.119-139   

5. Ellen Schrecker, “L’impact du Maccarthysme,” dans Jean Heffer, Pap Ndiaye et François 

Weil, eds. La Démocratie Américaine au XXe siècle, Paris Belin, 2000, pp. 207-234   

6. Navasky, Victor. Les Délateurs, Paris, éditions Balland, 1982, pp. 49-70  

7. Whyte, William H., Jr., l’Homme de l’Organisation. Paris, Plon, 1959,  pp. 405-424 

8. Evans, Sarah M. Les Américaines. Paris, Belin, 1991, pp. 417-450 

9. Halberstam, David. Les Fifties, Paris, Seuil. 1995, pp. 489-512 

10. Muse, Benjamin, la Révolution du Noir américain, Paris, éd. France-Empire, 1970, pp.49-85 

11. Claude Fohlen, Les États-Unis au XXe Siècle, Paris, Aubier, 1988, pp. 200-227 

12. Pierre Melandri, Histoire des États-Unis contemporains, Paris, André Versaille éditeur, 2008, 

pp. 448-469 

13. Robert, Frédéric. L’Amérique contestataire des années 60. Paris, Ellipses, 1999 pp.61-75 

14. Portes, Jacques. Les Américains et la guerre du Vietnam. Bruxelles, Éditions Complexe, 

1993, pp.137-177 

15.  Lacroix, Jean-Michel. Histoire des États-Unis. Paris, Presses universitaires de France, 1996, 

pp. 455-479 
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16. Marie-Christine Granjon, L’Amérique de la contestation : Les années 60 aux États-Unis, 

Paris, Presses de la Fondation Nationale de Sciences politiques, 1985, pp. 453-478   

17. Sorman, Guy. La révolution conservatrice américaine. Paris, Pluriel, 1983, pp. 143-158 

18. Thévenard, Éveline. État et Protection sociale aux États-Unis, Paris Ellipses, 2002, pp.155-

168  

19. Burgess, Françoise. Amérique, Paris, Autrement, 1992 pp. 97-130 

20. Valladao, Alfredo. Le XXIe siècle sera américain. Paris, la Découverte, 1993,  pp. 23-39 

21. Pierre Lépinasse, « Le Mouvement des Milices aux États-Unis » dans Serge Ricard, ed. États-

Unis d’hier, États-Unis d’aujourdhui, Paris, Montréal, L’Harmattan, 1999, pp. 239-260 

22. Cornel West, Tragicomique Amérique, Paris, Payot, 2005, pp. 159-186 

ÉVALUATION EN LIGNE DU COURS 

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. Les étudiants-es 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. La 

date retenue pour le cours est le 27 novembre 2018, en début de séance. 

  

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. 

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%. 
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Tableau C 

HIS2315 – HIS2515 

Cours 4000 

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. 

Niveau de développement 
attendu 

 

- 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. 

 

 

 

Maîtrise 

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 ; 

 

Maîtrise 

- 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. 

 

Maîtrise 

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. 

 

 

Maîtrise 
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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/

