
 

             UQAM PLAN DE COURS    Hiver 2020 

 

HIS 4408-40 

Histoire de la politique internationale des États-Unis de 1898 à nos jours 
Horaire : lundi 18h00 –21h00 
Professeur : Greg Robinson 
Bureau : A-6350 
Téléphone : 987-3000 poste 2099 
Disponibilité : mardi 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 étudiant(e)s qui ont déjà une certaine connaissance de l’histoire 
américaine.  Analyse de la politique étrangère des États-Unis depuis la guerre hispano-américaine à la fin du XIXe 
siècle jusqu’à nos jours, qui suit l’évolution des idées sur les relations internationales et des positions et des actions 
du gouvernement américain à travers les grandes crises du XXe siècle. Le cours familiarisera l'étudiant(e) avec les 
complexités de la politique internationale américaine et l’aidera à développer une pensée critique sur les relations 
entre la politique et la théorie « libérale, » la politique intérieure, et l’économie capitaliste. L’étudiant(e) développera 
également ses capacités de recherche et d’analyse dans ce domaine. 

 

CONTENU DU COURS 

Il s'agit d'une étude chronologique des grandes lignes de la politique internationale des États-Unis et les changements 
qu’elle a subi à travers le XXe siècle. Existe-t-il une cohérence dans cette politique ? Quels sont les bases de cette 
politique, et ses modèles ? La première partie du cours, qui couvre la période de 1898 à 1945, porte sur la longue 
marche des Américains vers l’internationalisme, et sur leur ambivalence vis-à-vis des responsabilités mondiales. On 
analyse l’accession des États-Unis au premier rang des puissances mondiales au début du siècle, à la grande époque 
de l’impérialisme, puis l’intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, sa brève prise de position 
internationaliste et son refus d’impliquer dans la Société des Nations. La deuxième partie couvre l’entre-deux-
guerres : le recul du peuple américain dans l’isolationnisme, leur réponse à la montée du fascisme dans les années 
1930 et les efforts du président Franklin Roosevelt de convaincre la nation de la nécessité de faire face à l’Allemagne 
Nazie. Dans la troisième partie du cours, il s’agit d’étudier l’histoire et la nature de la Guerre Froide, c’est à dire 
l’affrontement politique et idéologique entre les États-Unis et l’Union Soviétique. Dans cette partie du cours, on 
examinera la confrontation nucléaire, la création et développement de l’alliance occidentale, l’intervention des 
américains en Corée et au Viêt-nam, et l’enjeu complexe de la détente. On terminera avec l’après-guerre froide, et 
l’impact des attentats du onze Septembre sur l’administration Bush. Il fait le point sur les différents courants d'idées 
qui animent les acteurs de la politique extérieure américaine — hommes d'État et opinion publique — du moralisme 
d'un Wilson au réalisme de Nixon et Kissinger, jusqu’à l'unilatéralisme de George W. Bush et son legs pour les 
présidents Obama et Trump. Le cours pose également certaines questions de base : En quoi consiste au juste « 
l'impérialisme américain »?  Comment une forme de domination culturelle des États-Unis a-t-elle pu s'imposer au 
monde ? Peut-on parler de pax americana ? Quel est le rapport entre les États-Unis et le Canada à travers le XXe 
siècle ?  
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 FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Le cours se donnera sous forme d’un cours magistral. 

ÉVALUATION PROPOSÉE 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Commentaire de document historique 25% 10 février 2020 

Premier Examen 30% 16 mars 2020 

Examen de Session 45% 14 avril 2020 

EXERCICES 

1. Commentaire de document historique 

2. premier examen 

3. examen de session 

1.Commentaire de document historique 

Les étudiant(e)s auront à choisir une source primaire historique (discours, document d’état, article de journal) à 
analyser en fonction de son contenu, son contexte, et sa valeur historique. Chaque travail doit comporter environ 3-4 
pages à double interligne. 

Les étudiant(e)s sont autorisé(e)s, mais pas obligé(e)s, de soumettre leurs travaux en DVD ou par attachement au 
courrier électronique. 

2. Premier Examen 

Choix de l’étudiant : 

a) Examen-maison 

Les étudiant(e)s recevront trois questions, trois semaines à l’avance, auxquelles ils/elles devront répondre de façon 
claire et précise.  Chaque réponse devra comprendre environ 800-1000 mots (3-4 pages dactylographiées à double 
interligne) 

Les étudiant(e)s sont autorisé(e)s, mais pas obligé(e)s, de soumettre leurs travaux en disquette ou par attachement 
par courrier électronique. Les étudiant(e)s sont prié(e)s de garder une copie de leurs travaux au besoin.  

OU 

b)    Examen en classe 

Cinq questions seront distribuées deux semaines à l'avance, dont trois questions seront posées en classe la journée de 
l'examen. Chaque réponse devra contenir entre 500-750 mots (2-3 pages) environ. 
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3. Examen de Session 

Examen-maison 

Les étudiant(e)s recevront trois questions, trois semaines à l’avance, auxquelles ils/elles devront répondre de façon 
claire et précise.  Chaque réponse devra comprendre environ 800-1000 mots (3-4 pages dactylographiées à double 
interligne) 

Les étudiant(e)s sont autorisé(e)s, mais pas obligé(e)s, de soumettre leurs travaux en disquette ou par attachement 
par courrier électronique. Les étudiant(e)s sont prié(e)s de garder une copie de leurs travaux au besoin.  

 

 C) Évaluation 

L’évaluation reposera sur la clarté du contenu, la solidité des arguments et la compréhension montrée du sujet. Par 
règle du département, un minimum de 10% de l’évaluation repose sur a qualité du français. 

 

CALENDRIER 

  Cours Date Activité                                                                                       Lecture  

1 06-01-2020 Introduction : Les États-Unis en 1898                                             

2 13-01-2020 Théodore Roosevelt et  l’impérialisme               Ricard   http://lien.uqam.ca/O4HQRoI          

3 20-01-2020 Woodrow Wilson et la Première Guerre mondiale     Nouailhat, pp. 26- 94,  Recueil 1 

4 27-01-2019 De Versailles à la crise                                             Nouailhat, pp. 94-120, Recueil 2  

5 03-02-2020 Franklin Roosevelt et la politique internationale       Nouailhat, pp. 121-144, Recueil 3   

6 10-02-2020 La diplomatie de la Seconde Guerre mondiale            Nouailhat, pp. 141-178 

Échéance de commentaire de document      

7 17-02-2020 La Guerre Froide et la Guerre de Corée                  Nouailhat, pp. 179-188, Recueil 5,6. 

8 24-02-2020 Semaine de lecture 

9 02-03-2020 Les Administrations Eisenhower et Kennedy             Nouailhat, pp. 189-230. 

10 09-03-2020 Les États-Unis et la Guerre du Viêt-nam    

                                                                               Nouailhat, pp. 233-250   Recueil 7 

11 16-03-2020  Premier examen                                                                                                                                             

12 23-03-2020 Nixon et la détente                              Nouailhat, pp. 251-270  Recueil 8 
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13 30-03-2020 Les années Reagan-Bush : de la détente au néo-conservatisme 

                                                                          Nouailhat, pp. 271-286 Recueil 9,10 

Évaluation du cours en classe         

14 06-04-2020 

 

Conclusion : Les États-Unis dans le monde actuel   Nouailhat, pp. 286-315 

15 14-04-2020  Échéance de l’Examen de session  

 

 

 

 

 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES 

Yves-Henri Nouailhat, Les États-Unis et le monde : De 1898 à nos jours, Paris, Armand Colin 
2003 [2015] 

 Serge Ricard, « L'histoire mythifiée : Theodore Roosevelt et la conquête de Cuba en 1898 » 
Revue d’histoire moderne et contemporaine 1987 vol:34 iss:4 pg:660-668  
 

 

Greg Robinson, Recueil du cours HIS 4408-20, UQAM Coop, 2020 : 

1. Zorgbibe, Charles. Wilson: Un croisé à la maison blanche. Paris, Presses de Sciences Po, 
1998, pp. 301-320 

2. Duroselle, Jean Baptiste. De Wilson à Roosevelt : La politique extérieure des États-Unis, 
1913-1945. Paris, Armand Colin, 1960, pp. 149-184 

4. Manchester, William. La Splendeur et le rêve : I. L’Amérique de Roosevelt. Paris, Robert 
Laffont, 1976, pp. 239-261, 275-285. 

5. Chotard, Jean-René, La Politique Américaine en Europe, 1944/1948, Paris, Messidor, 1991, 
pp.165-188 
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6.  Ellenstein, Jean, La paix froide,  Paris, Londreys, 1988, pp.171-193 

7. Portes, Jacques. Les Américains et la guerre du Vietnam. Bruxelles, Éditions Complexe, 1993, 
pp.95-135 

8. Serfaty, Simon. La politique étrangère des États-Unis de Truman à Reagan : Les années 
difficiles. Paris, PUF, 1986, pp.145-168 

9 Bergeron, Gérard, La Guerre Froide recommencée. Montréal, Boréal, 1987, pp. 201-218 

10. David, Charles-Philippe. La guerre du Golfe, Montréal, Art Global, 1991, pp. 303-318 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 BIBLIOGRAPHIE 

 Ouvrages de référence et synthèses 

Artaud, Denise. La fin de l’innocence : les États-Unis, de Wilson à Reagan. Paris, Armand Colin, 
1985 

Artaud, Denise et André Kaspi. Histoire des États-Unis. Paris, Armand Colin, 1983 (6e édition). 

Fohlen, Claude. De Washington à Roosevelt: l’ascension d’une grande puissance, 1763-1945. 
Paris, F. Nathan, 1992 

Fohlen, Claude. Les États-Unis au XXe siècle. Paris, Aubier, 1988 

Heffer Jean et Francois Weil. Chantiers d'histoire américaine. Paris, Belin, 2001 

Heffer, Jean. Les États-Unis, de 1945 à nos jours. Paris, Armand Colin, 1997 

José Igartua
à révisr
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 Kaspi, André. Les Américains: Naissance et essor des Etats-Unis, 1607-1945. Paris , 
Seuil/Points, 1986 

Mélandri, Pierre. Histoire des États-Unis, 1865-1996. Paris, F. Nathan, 1996 (6e édition). 

-----. La politique extérieure des États-Unis de 1945 à  nos jours. Paris, Presses Universitaires de 
France, 2e édition, 1995  

Nevins, Allan et Henry Steele Commager. Histoire des États-Unis. Paris : Economica, 1989 

Portes, Jacques. Les États-Unis au XXe siècle. Paris, Armand Colin, 1997. 

------. L’histoire des États-Unis depuis 1945. Paris, La Découverte, 1992 

Tindall, George and David Shi. America : A Narrative History. (3e édition),New York, W.W. 
Norton, 1992  

Textes en histoire diplomatique. 

Ambrose, Stephen E. Rise to Globalism : American Foreign Policy Since 1938. (8e édition), New 
York : Penguin Books, 1997. 

Brewster Denny C. La politique étrangère américaine. Paris, Economica , 1988 
Carier, Claude et Guy Petroncini, dir. Les Etats-Unis dans la Première Guerre Mondiale : 1917-
1918. Paris , Economica, 1992  
Cohen, Warren I. Empire Without Tears : America's Foreign Relations, 1921-1933. Philadelphia,  
Temple University Press, 1987. 

Dallek, Robert.  Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945 (2e édition),                          
New York , Oxford University Press, 1995. 

Duroselle, Jean Baptiste. De Wilson à Roosevelt; politique extérieure des États-Unis, 1913-1945. 
Paris, A. Colin, 1960 

Gaddis, John Lewis. Strategies of Containment : a Critical Appraisal of Postwar American 
National Security Policy.  New York , Oxford University Press, 1982. 

Gaddis, John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947. New York, 
Columbia University Press, 2000. 

Grosser, Alfred.  Les Occidentaux. Les pays d'Europe et les États-Unis depuis la guerre ( édition 
mise à jour et augmentée en oct. 1981), Paris,  Seuil/Points, 1982 

Heffer, Jean et Michel Launay. L’ère des deux grands, 1945-1973. Paris, Hachette, 1992. 

Herring, George C. America's Longest War : the United States and Vietnam, 1950-1975.                     
(2e édition), New York , McGraw-Hill, 1996. 
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Hunt, Michael. Ideology and U.S. Foreign Policy. New Haven, Yale University Press, 1987 

Iriye, Akira. The Globalizing of America, 1913-1945. Cambridge, Cambridge University Press, 
1993 (à la réserve) 

LaFeber, Walter. America, Russia, and the Cold War, 1945-1992. New York, McGraw-Hill, 
c1993.  

------.The clash : a history of U.S.-Japan relations. New York, W.W. Norton, 1997. 

Melandri, Pierre (avec Justin Vaïsse). L'empire du milieu: les États-Unis et le monde  depuis la 
fin de la guerre froide., Paris, Odile Jacob, 2001  

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 travaux de fin de session 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%. 

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 
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- 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/
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