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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 
 

Ce cours a comme objectif d'aborder le passé québécois et canadien sous l'angle des problèmes sociaux 
entendus au sens large. Il s'agira ainsi d'étudier les manifestations historiques des inégalités sociales, de 
la marginalité et de l’exclusion. Nous aborderons donc l’histoire de la pauvreté, de la maladie physique 
et mentale, de la délinquance, de la criminalité, de la déviance, du handicap, etc. Nous porterons une 
attention particulière aux populations subalternes, ce qui nécessitera d’approfondir les notions de classe, 
de genre et d’ethnicité (ou de « race »). Enfin, nous étudierons les transformations dans les modes de 
prise en charge des problèmes sociaux, ce qui nous permettra de mieux comprendre les multiples formes 
d’exercice du pouvoir dans l’histoire québécoise et canadienne. 

 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 
Ce cours sera composé de séances en ligne en mode synchrone (durant la plage horaire du cours) et en 
mode asynchrone (capsules vidéo disponibles sur le site moodle du cours), de même que des rencontres 
individuelles ou en petits groupes. Les séances en mode synchrone auront pour objectifs de présenter la 
matière du cours, de répondre aux questions et de permettre les discussions collectives. Les capsules 
vidéos en mode asynchrone présenteront la matière complémentaire aux lectures obligatoires. Les 
rencontres individuelles ou en petits groupes auront pour objectifs d’accompagner les étudiants et les 
étudiantes dans la réalisation d’un travail de recherche sur la thématique du cours, réalisé à partir d’un 
corpus de sources numérisées. 
 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
 
L’étudiante ou l’étudiant trouvera sur le site moodle du cours les textes obligatoires à lire.  
 

 
 
ACTIVITÉS ÉVALUÉES  
 

- Participation aux séances 
- Examens maison (mi-session et fin de session) 
- Travail de recherche de 15 pages (à partir d’un corpus de sources numérisées) 
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CALENDRIER (PROVISOIRE) 
 

Cours Activité 

1 Présentation du cours et objectifs. 

2 Capitalisme et classe ouvrière au XIXe siècle 

3 Asiles et prisons au XIXe siècle 

4 Premières nations, colonialisme et pensionnats 

5 Immigration et racisme au tournant du XXe siècle 

6 Rencontres individuelles (projet de recherche) 

7 Rencontres individuelles (projet de recherche) / Remise du premier examen 

8 Semaine de lectures. 

9 Délinquance juvénile et criminalité (première moitié du XXe siècle) 

10 Politiques sociales et famille patriarcale (première moitié du XXe siècle) 

11 Rencontres individuelles (projet de recherche) 

12 Rencontres individuelles (projet de recherche) 

13 L’État providence et luttes pour les droits sociaux 

14 Inégalités et marginalités au temps du néolibéralisme (1980 à nos jours) 

15 Remise du travail de recherche et de l’examen final 

 


