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UQÀM 
DÉPARTEMEMT D’HISTOIRE 
 
PLAN DU COURS HIS 4477 
La mondialisation du système international de 1815 à 1945 
 
 
Session : Hiver 2019 
Horaire : Lundi 14h à 17h  
 
Chargé de cours : Samy Mesli 
Bureau : A-6010 
Disponibilité : Lundi de 12h30 à 14h et sur rendez-vous 
Courrier électronique : mesli.samy@uqam.ca 
 
 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 
Ce cours vise à familiariser l’étudiant(e) avec l’évolution du système des relations 
internationales face à la mondialisation de 1815 à 1945. Il a comme objectifs principaux : 
– de situer l’apprentissage de l’histoire des relations internationales de 1815 à 1945 dans un 

cadre analytique mondial ; 
– d’aborder d’une façon géographique et thématique les transformations du système 

international de 1815 à 1945 ; 
– d’initier l’étudiant(e) aux grandes étapes, événements et personnalités de l’histoire des 

relations internationales de 1815 à 1945 ; 
– de permettre à l’étudiant(e) de dégager et d’analyser les grands thèmes et problèmes 

historiographiques de l’histoire internationale de 1815 à 1945 ; 
– de permettre l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes étapes du développement 

du système international durant cette période. 
 
 
CONTENU DU COURS 
 
Ce cours analyse l’évolution du système des relations internationales face à la mondialisation 
de 1815 à 1945. Il s’intéresse à la façon dont l'impérialisme et la révolution industrielle ont 
influencé l’organisation des relations entre les États constitués par les grandes puissances 
européennes lors du congrès de Vienne en 1815. Parmi les thèmes abordés figureront : le 
nationalisme européen, les empires non-européens (surtout ottoman, japonais et américain) et 
l’impact des deux Guerres mondiales sur la mondialisation. Le cours adoptera une approche 
multidisciplinaire en faisant appel à l’histoire, aux sciences politiques, au droit et à 
l’économie afin de saisir dans toute leur complexité les changements qui se sont opérés dans 
l'ordre mondial pendant cette période charnière. 
 
 
 
 
 
 



 2 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Le cours sera donné sous forme magistrale, mais comprendra des périodes consacrées à 
l’étude de documents. Chaque semaine, les étudiant(e)s doivent s’assurer d’avoir fait leurs 
lectures avant de venir en classe. 
 
 
ÉVALUATION 
 
Examen en classe                          30%                    4 mars 
Travail de synthèse                       30%                    18 mars 
Examen final                                 40%                    15 avril 
 
 
- Un examen en classe de 120 minutes. Il comporte une première partie (20%) consacrée à des 
questions d’identification (5 sur un choix de 10) de personnages ou événements traités lors 
des séances en classe. Il faudra ensuite répondre à une question sur deux, et la traiter en 5 à 6 
pages. Aucun usage de documents ne sera permis pendant cet examen. Pour cette question, il 
s’agira de répondre de façon cohérente et structurée, en démontrant une bonne connaissance 
de la matière et des textes étudiés dans le cours. 

- Un travail de synthèse de 10 à 12 pages, dactylographié à double interligne. Le thème de 
travail pourra être choisi dans la liste fournie au début de la session ou peut consister en un 
autre sujet choisi en accord avec le professeur. Pour l’élaboration de ce travail, il faut se servir 
d’un minimum de 10 études (livres, colloques, dont au moins un article scientifique), et d’une 
source primaire. 
Il faut bien répondre à la question posée en présentant une argumentation bien élaborée, 
organisée autour d’une problématique et d’un plan structuré, et témoignant d’une bonne 
connaissance du cours et des documents. Les étudiants qui le souhaitent peuvent faire 
approuver leur plan de travail. 
 
La présentation des travaux doit se conformer aux normes du Département d’histoire (voir le 
site web du département : http://www.histoire.uqam.ca/formulaires/guide-1ercycle-2011.pdf 
 
- L’examen final en classe d’une durée de 180 minutes. Il comportera une première partie 
(20%) consacrée à des questions d’identification (5 sur un choix de 10). Il consistera ensuite 
en deux rédactions, sur un choix de quatre sujets. Chaque réponse, entre 5 à 6 pages, devra 
s’appuyer sur un plan organisé et être argumentée grâce aux connaissances acquises pendant 
la session. 
 
 
FRANÇAIS COMME CRITERE D’EVALUATION 
 
À noter que 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.  
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PLAGIAT ET INTÉGRITÉ ACADÉMIQUE 

 
 
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 

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 
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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. 
 
 
POLITIQUE CONTRE HARCÈLEMENT SEXUEL 
 
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 
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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 examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur 
demande. 
 
 
CALENDRIER 
 
1er cours : 7 janvier 
Introduction 
 
2e cours : 14 janvier 
L’Europe du Congrès de Vienne 
L’ordre de Vienne – Printemps des peuples et nationalisme – L’unification italienne et 
allemande – La question d’Orient avant 1870 
 
Lectures : 
• Miroslav Sevidy, «Metternich and the Ottoman reform movement», European Review of 

History, vol. 18, n. 4, 2011, p. 427-441. 
• Taylor Miles, «The 1848 Revolutions and the British Empire», Past & present, n. 166, 

2000, p. 146-180. 
• Aude Nicolas, «Les rapports franco-britanniques à travers la peinture militaire représentant 

la guerre de Crimée», Revue historique des armées, n. 264, 2011, p. 1-13. 
 
3e cours : 21 janvier 
Les relations internationales sous Bismarck, 1871-1890 
La place de l’Allemagne en Europe – La création de la Triple Alliance en 1882 – Fondements 
et limites des systèmes bismarckiens – Les rivalités entre l’Autriche et la Russie dans les 
Balkans 
 
Lectures : 
• Stéphanie Burgaud : «Déconstruire le mythe fondateur : la politique russe de Bismarck 

dans la voie prussienne de l’unité allemande (1863-1871)», Histoire, économie et société, 
vol. 27, n. 3, 2008, p. 95-109. 

• Nancy Barker, «Napoleon III and the Hohenzollern candidacy for the Spanish Throne», 
The Historian, vol. 29, n. 3, 1967, p. 431-450. 

• Ian D. Armour, «The Sensitive of "Small, Backward Nations". Austria-Hungary, Serbia 
and the Regulation of the Danube 1870-71», Canadian Journal of History, vol. 47, n. 3, 
2012, p. 515-543. 

 
4e cours : 28 janvier 
La mondialisation des relations internationales 
La colonisation de l’Afrique – L’Asie et le partage de la Chine – Les débuts de l’impérialisme 
américain 
Lectures : 
• John Darwin, «Imperialism and the Victorians : The Dynamics of Territorial expansion», 

The English Historical Review, vol. 112, n. 447, 1997, p. 614-642. 
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• Jean-Jacques Alcandre, «La conférence de Berlin, 15 novembre 1884-26 février 1885», 
Allemagne d’aujourd’hui, n. 217, 2016, p. 90-97. 

• Piero Gleijeses, «1898 : The opposition to the Spanish-American war», Journal of Latin 
American Studies, 2003, vol. 35, n. 4, p. 681-719. 

 
5e cours : 4 février 
La montée des périls 
Les tensions en Europe : la rivalité franco-allemande et la naissance de la Triple Entente – 
Les guerres balkaniques – l’étincelle de l’été 1914 
 
Lectures : 
• Hasan Unal, «Ottoman policy during the Bulgarian independance crises, 1908-9. Ottoman 

Empire and Bulgaria at the outset of the Young Turk revolution», Middle Eastern Studies, 
vol. 34, n. 4, 1998, p. 135-176.  

• Roderick R. McLean, «Kaiser Wilhelm II and the British Royal Family: Anglo-German 
Dynastic Relations in Political Context, 1890–1914», History, vol. 86, n. 284, 2001, p. 
478-502. 

• Jérôme aan de Wiel, «1914: What will the British do? The Irish Home Rule Crisis in the 
July Crisis», The International History Review, vol. 37, n. 4, 2014, p. 657-681. 

 
6e cours : 11 février 
La Première Guerre mondiale 
L’échec des offensives et la guerre de position – Alliances et buts de guerre – La Guerre 
totale 
 
Lectures : 
• Phillips P. O’Brien, «The American Press, Public, and the Reaction to the Outbreak of the 

First World War», Diplomatic history, vol. 37, n. 3, 2013, p. 446-475. 
• Torsten Oppelland, «Les débats sur la guerre sous-marine et la neutralité américaine au 

Reichstag, 1914-1917», Parlements, Revue d’histoire politique, vol. 2, n. 10, 2008, p. 92-
103. 

• Guy Pedroncini, «La bataille de Verdun. Regards sur sa conduite par les Français», 
Guerres mondiales et conflits contemporains, n. 182, 1996, p. 7-15. 

 
7e cours : 18 février 
La paix de Versailles 
La Conférence de Versailles et la signature des traités de paix – La question des réparations 
et le sort de l’Allemagne – Une nouvelle carte d’Europe – Le déclin de la puissance 
européenne dans le monde  
 
Lectures : 
• Margaret MacMillan, «Making war, making peace. Versailles, 1919», Queen’s Quarterly, 

vol. 1, n. 112, 2005, p. 8-18. 
• Alan Sharp, «The enforcement of the Treaty of Versailles, 1919-1923», Diplomacy and 

Statecraft, vol. 16, n. 3, 2005, p. 423-438. 
• Soheila Mameli-Ghaderi, «Le tracé de la frontière entre la Syrie et la Turquie (1921-1929), 

Guerres mondiales et conflits contemporains, n. 207, 2002, p. 125-138. 
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8e cours : 25 février 
Semaine de lecture 
 
9e cours : 4 mars 
Examen (120 minutes) 
 
10e cours : 11 mars 
Les années 20 et l’ère de la sécurité collective 
La SDN et ses divers organismes – Les tensions en Europe – Les relations internationales 
dans le Pacifique – Des accords de Locarno à la crise de 1929 
 
Lectures : 
• Carl Bouchard, «"Formons un chœur aux innombrables voix... " : hymnes et chants pour la 

paix soumis à la Société des Nations», Relations internationales, n. 155, 2013, p. 103-120. 
• Tomas Irish, «Peace through History? The Carnegie Endowment for International Peace’s 

Inquiry into European schoolbooks, 1921-1924», History of Education, vol. 45, n. 1, 51, 
2016, p. 38-56. 

• Jonathan Wright, «Locarno : a democratic peace ?», Review of International Studies, vol. 
36, n. 2, 2010, p. 391-411. 

 
11e cours : 18 mars 
Travail à remettre 
Le recul des démocraties face au fascisme 
La crise de Mandchourie – Les coups de force d’Hitler – La Guerre d’Espagne – L’échec des 
démocraties 
 
Lectures : 
• Benoit Lemay, «La remilitarisation de la Rhénanie en 1936 : une réévaluation du rôle des 

généraux allemands (1933-1936)», Guerres mondiales et conflits contemporains, n. 224, 
2006, p. 35-46. 

• Caroline Désy, «Fascisme et anti-fascisme autour de la Guerre civile espagnole dans le 
Québec des années trente», Bulletin d’Histoire politique, vol. 9, n. 2, 2001, p. 30-39. 

• Daniel Hucker, «Public opinion, the Press and the failed Anglo-Franco-Soviet negociations 
of 1939», International History Review, vol. 40, n. 1, 2017, p. 65-85. 

 
12e cours : 25 mars 
Période d’évaluation du cours 
Les origines de la Deuxième Guerre mondiale 
Le choc des idéologies – La guerre en Asie et l’occupation japonaise 
 
Lectures : 
• Ian Kershaw, «Hitler and the uniqueness of nazism», Journal of Contemporary History, 

vol. 39, n. 2, 2004, p. 239-254. 
• David Serfass, «Occupation japonaise et collaboration chinoise : tendances 

historiographiques récentes», Revue Historique, n. 680, 2016, p. 941-966. 
• Jordan Sand, «Historians and Public Memory in Japan : The "Comfort Women" 

Controversy : introduction», History & Memory, vol. 11, n. 2, 1999, p. 117-126. 
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13e cours : 1er avril 
La Deuxième Guerre mondiale 
 
Les succès de l’Axe – La Charte de l’Atlantique et la victoire des Alliés – La reddition du 
Japon 
 
Lectures : 
• Michel Ostenc, «La guerre de l’Axe en Afrique septentrionale (1940-1942)», Guerres 

mondiales et conflits contemporains, n. 266, 2017, p. 115-138. 
• Leo J. Daugherty, «"Barbarossa" Revisited: The War on the Eastern Front, 1941-1945 : A 

Survey of Recent Literature», The Journal of Slavic military studies, vol. 25, n. 3, 2012, p. 
418-428. 

• Yukiko Koshiro, «Eurasian Eclipse: Japan’s End Game in World War II, The American 
Historical Review, vol. 109, n. 2, 2004, p. 417-444. 

 
14e cours : 8 avril 
L’après-guerre : le Monde en 1945 
Le bilan du conflit – La Conférence de San Francisco et la création de l’ONU – Les 
premières divisions Est-Ouest : vers la Guerre froide et un nouvel ordre mondial  
 
Lectures : 
• J. Samuel Walke, «Recent Literature on Truman’s Atomic Bomb Decision : A Search for 

Middle Ground», Diplomatic history, vol. 29, n. 2, 2005, p. 311-334. 
• Thimothy Maga, «"Away from Tokyo" : The Pacific Islands War Crime Trials, 1945-1949, 

The Journal of Pacific History, vol. 36, n. 1, 2001, p. 37-50. 
• Onuma Yasuaki, «Japanese War Guilt and Postwar Responsibilities of Japan», Berkeley 

Journal of International Law, vol. 20, n. 3, 2002, p. 600-620. 
 
15e cours : 15 avril 
Examen final (180 minutes) 
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