
 

             UQAM PLAN DE COURS     Hiver 2019 

 

HIS 4442-20 

Histoire des Noirs Américains 

Horaire : mardi 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 vise à approfondir les connaissances de l’histoire américaine acquises dans les cours 

d’introduction. Les étudiants devront apprendre à analyser l’histoire des Afro-Américains comme un élément 

essentiel de l’histoire politique, sociale et culturelle des États-Unis, et interpréter la construction et la mutation des 

structures d’hiérarchie raciale dans cette histoire. Nous aborderons aussi l’histoire des Noirs au Canada/Québec. 

CONTENU DU COURS 

Il s'agit d'une étude chronologique des grands événements dans l’histoire des Américains d’origine africaine, et de 

leur expérience à travers les presque 400 ans de leur présence aux États-Unis, de l’esclavage à une liberté partielle et 

enfin à la révolution des droits civiques. Le cours porte également sur les conflits sociaux provoqués par cette 

présence—l’évolution des débats sur l’esclavage et la liberté, la question de l’humanité des noirs, et leur droit à 

l’égalité. Le cours se termine avec une réflexion sur le peuple américain à l’avènement d’une société (ouvertement) 

multiculturelle.  Le cours traite aussi de la forte influence des noirs dans la culture américaine, y compris sa musique, 

littérature, et cuisine, son langage, et ses sports et arts plastiques.  

 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 25% 5 février 2019 

Premier examen  35% 5 mars 2019 

Deuxième examen 40% 16 avril 2019 
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EXERCICES 

1. Commentaire de document 

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 son 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 

3. deuxième examen  

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(e)  

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. 

Les étudiant(e)s sont prié(e)s de garder une copie de leurs travaux au besoin. 

    OU 

b)    Examen en classe 

5 questions seront distribuées 2 semaines à l'avance; 3 questions seront choisies en classe la journée de l'examen. 

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

C) Évaluation 

L’évaluation reposera sur la clarté du contenu, la solidité des arguments et la compréhension du sujet. 
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CALENDRIER 

  Cours Date Activité                                                                                         Lecture  

1 8-1- 2019 Introduction                                     

2 15-1- 2019 Les origines d’une société esclavagiste                                           Recueil 1,2.                                                                                            

3 22-9-2019 L’Institution particulière au Sud et la vie des esclaves                  Recueil 3,4.                                                              

4 29-9-2019 La vie au nord dans l’avant-guerre, la Guerre Civile, l’émancipation Recueil 5,6.                                                       

5 5-2-2019 Reconstruction et Jim Crow  

                                                                                                     Bacharan,73-98                                                                                                                                                                                                                                          

Remise du commentaire de document 

                                                                                                                                                                                 

Recueil 7,8 

6 12-2-2019 La Grande Migration, la renaissance de Harlem et la crise [Noirs à Montréal?] 

                                                                               Bacharan, 99-144 Recueil 9      

7 19-2-2019 la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre 

8 26-2-2019 Semaine de lecture 

9 5-3-2019 Premier Examen                                                                     

10 12-3-2019 La lutte devant les tribunaux et le début du mouvement nonviolent 

                                                                       Bacharan, 144-228 

 

11 19-3-2019 Essor et contestation du mouvement nonviolent   Bacharan, 229-292 

12  26-3-2019 Black Power, nationalisme noir, et la lutte politique    Bacharan, 293-353   

Évaluation du cours en classe         

13  2-4-2019 Des années 1970s et 1980s 

                                                                   Bacharan, 357-434, Recueil 11, 12                                                                                                              

14  9-4-2019 l‘Âge d’Obama : réussite, échec, et nouvelles communautés dans une société 

multiculturelle?    Bacharan, 435-505   Recueil 13, 14 

15  16-4-2019 Deuxième Examen                                                                                     
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LECTURES OBLIGATOIRES 

Nicole Bacharan, Les noirs américains : Des champs du coton à la Maison Blanche, Paris, 

Perrin, 2010 (à la librairie et à la réserve) 

Greg Robinson, Recueil du cours HIS 4442-30, UQAM Coop, 2017 

1. Peter KOLCHIN, Une institution très particulière: l’esclavage aux États-Unis 1619-

1877, Paris, Éditions Belin, 1998. pp.69-99 

2. Elise MARIENSTRAS, Les mythes fondateurs de la nation américaine Paris, Francois 

Maspero, 1976, pp. 333-358 

3. Philippe JACQUIN, Daniel ROYOT  et  Stephen WHITFIELD, Le peuple américain: 

origines, immigration,  ethnicité et identité,  Paris, Éditions du Seuil, 2000,                    

pp.  347-371 

4. Frederick DOUGLASS, Mémoires d’un esclave, Montréal, Lux, 2004, pp. 65-101 

5. Claude FOHLEN, Histoire de l’esclavage aux États-Unis, Paris, Perrin, 1998, pp.274-303 

6. John Hope FRANKLIN, De l’esclavage à la liberté, Paris,  Éditions Caribéennes, 1984, 

pp. 265-292 ISBN 2-903033-48-X 614 p. 

7. Jean DARIDAN, De Lincoln à Johnson, noirs et blancs, Paris, Calmann-Levy, 1965, pp. 

51-74 

8. Margaret Just BUTCHER, Les noirs dans la civilisation américaine, Paris, 

Buchet/Chasterl, 1958, pp.70-89. 

9. Hélène TROCMÉ Chicago 1890-1930 Audaces et débordements, Paris, Éditions 

autrement, 2001, pp. 85-101 

10. James FARMER, Si tu es Noir, Montréal, Paris, L’Étincelle, 1986, pp.136-154 

11. Gerda LERNER, De l’Esclavage à la ségrégation : les femmes noires dans l’Amérique 

des blancs, Paris, Éditions Denoel, 1975, pp. 331-348  

12.  Julie THERMES, Essor et Déclin de l’affirmative action,  Paris, CNRS Editions, 1999, 

pp.257-273  

13. Philippe PARAIRE, les Noirs Américains: généalogie d’une exclusion, Paris, Pluriel, 

1993 pp.197-226 . 

14. Jacques PORTES, Barack Obama, Paris, Payot, 2008, pp. 133-151                                
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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.   

  

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, serait soit à la 12e semaine du trimestre, 

soit à la 13e semaine du trimestre (du 25 mars au 7 avril 2019). Vous recevrez 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’hiver 2019. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gip.uqam.ca/owa/redir.aspx?C=Ia2CPObl3kKvkYYtg3U-V0X0ev8U79QIfwmpBz4VDPKWT8M3Tpxu_jdQuF7bNBkf70-BV7UQzjk.&URL=http%3a%2f%2fwww.evaluation.uqam.ca
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Tableau C 

HIS2315 – HIS2515 

Cours 4000 

GEO 3200 – GEO3400 

Instruction : copiez-collez le texte (avec son titre) et le tableau ci-dessous puis compléter la 

troisième colonne du tableau. N’hésitez pas à me solliciter au besoin (Julia Poyet – 

poyet.julia@uqam.ca, poste 3764) 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en 

enseignement)   

Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou 

l’étudiante établit un premier contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il 

ou elle est capable de le reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique 

professionnelle, de comprendre la perspective dans laquelle il ou elle s’inscrit par rapport à 

la compétence concernée 

Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou 

l’étudiante est capable de manifester le comportement professionnel attendu dans certaines 

circonstances, de façon adéquate et appropriée à la situation 

Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante 

maîtrise le comportement professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de 

façon adéquate. 

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 

Élément.s d’évaluation 

rattaché.s à la compétence 

- 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 

 

mailto:poyet.julia@uqam.ca
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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. 

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%. 

- 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 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

 

Juin 2018 

 

http://www.trevepourelles.org/

