
 
HIS4526 La société canadienne aux XVIIe et XVIIIe siècles 

 
 
Prof: Sylvie Dépatie                   Hiver 2020 
Bureau: A 6125   
Disponibilité: lundi 14h00-16h00  
Tél: 987-3000 poste 8407  
Courrier électronique: depatie.sylvie@uqam.ca  
 
 
1- Description du cours : 
 
Étude de la socio-économie canadienne à la lueur des problématiques fondamentales (hantise des 
origines, staple, transfert et formation de la société; choc des cultures). Approche thématique 
permettant d'examiner les comportements démographiques, les activités économiques, la structure 
sociale, la famille, la religion et les échanges culturels entre la population d'origine européenne et 
les Amérindiens. Le cours vise aussi une initiation aux sources utilisées en histoire sociale. 
 
 
2- Contenu et objectifs: 
 
Étude de la société canadienne indépendamment du projet colonial français. Connaissance des 
grands courants historiographiques servant à interpréter la nature de la société coloniale. Présenta-
tion des faits socio-économiques essentiels. Initiation aux sources et aux principaux documents: 
bibliographies, monographies, banques de données, revues. Le cours est axé sur le développement 
de la réflexion critique sur ce "qu'on sait" mais aussi sur "comment on le sait". Ce cours est 
accessible à tous, étudiant-e-s en histoire ou dans un autre programme. 
 
3- Plan du cours 
 
Semaine Thème Sources à lire avant le cours 

pour préparer les ateliers. Ils 
sont contenus dans le cahier de 
textes. Liste des articles pour 
les résumés.  

1- 8janvier a) Repères: Nouvelle-France et Canada    
b) Présentation du cours, entente 
d’évaluation 

 

2-15 janvier a) La société canadienne sous le régime 
français dans l'historiographie  

b) Répartition des articles pour les 
résumés et présentations 

Catherine Desbarat et Allan 
Greer «Où est a Nouvelle-
France ?», RHAF,  

3-22 janvier a) La population: Amérindiens, Français 
et les «autres».  

Delâge, Denys, Les Iroquois 
chrétiens des «Réductions», 
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b) Initiation aux instruments de recherche: 
le Programme de recherche en démogra-
phie historique de l'Université de 
Montréal et le Registre de la population 
du Québec ancien. 

1667-1770 : 1- Migration et 
rapports avec les Français». 

4- 29 janvier a) La vie rurale I: les seigneurs, les 
paysans et la terre.  
b) Atelier sur les sources: les aveux et 
dénombrements et les contrats de 
concession. 

Grenier, Benoit, «Pouvoir et 
contre-pouvoir dans le monde 
rural laurentien…» 

5- 5 février a) La vie rurale II : l’agriculture et la 
société paysanne 
b) Atelier sur les sources : les actes 
notariés et la banque de données 
Parchemin  

Dessureault, Christian, 
«L'égalitarisme paysan dans 
l'ancienne société rurale…» 

6-12 février a) La vie urbaine I : le commerce et les 
marchands 
b)  Atelier sur les sources: contrats 
d’engagement et contrats de société 

*Wien, Thomas, «Le Pérou 
éphémère, termes d’échange 
et éclatement du commerce 
franco-amérindien, 1645-
1670» 

7- 19 février a) La vie urbaine II : nobles, bourgeois, 
artisans et «petites gens» 
b) Atelier sur les sources: contrats 
d'apprentissage et inventaires après décès 
d'artisans. 

Gadoury, Lorraine, 
«Comportements 
démographiques et alliances 
de la noblesse de Nouvelle-
France» 

8- 26 février Semaine de lecture  
9- 4 mars a) Le pouvoir : l’'État, l’armée, les 

gouvernants et les gouvernés  
   b) Atelier sur la correspondance officielle 

et les ordonnances de l’Intendant 
 

Coates, Colin,M., «La mise en 
scène du pouvoir :  la 
préséance en Nouvelle-France» 

10- 11 mars a) L'Église, la paroisse et la religion  
  elier sur les sources: les mandements des 

évêques 

   Cliche, Marie-Aimée, 
«Dévotion populaire et 
encadrement clérical en 
Nouvelle-France,…»   
 

11- 18 mars a) Femmes, enfants, famille 
b) Atelier sur les sources : les sommations 
respectueuses, les contrats de mariage, les 
engagements d’enfants. 
 

   *Postolec, Geneviève, «Le 
mariage dans la Coutume de 
Paris : normes et pratiques à 
Neuville aux XVIIe et XVIIIe  
siècles» 

12- 25 mars a) Les relations franco-amérindiennes et 
l’esclavage 
 

*Russhfort,  Brett, «'A Litttle 
flesh we offer you' : the 
Origins of Slavery in New 
France» 
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b)Visionnement  du film de Marquise 
Lepage, Le rouge et le noir-- au service 
du blanc! l'esclavage en Nouvelle-France, 
Montréal, Groupe ECP, 2005, (52 min, 10 s) 

ou 
Havard, Gilles, ««Des esprits 
à soi»: les chefs dans 
l'Alliance amérindienne du 
Pays d'en haut (1660-1715)» 

13- 1er avril Culture, mentalités et société: transferts, 
adaptations ou emprunts ? 
 
Évaluation de l’enseignement 
www.evaluation.uqam.ca 
 

Horguelin, Christophe, « Le 
XVIIIe siècle des Canadiens : 
discours public et identité »,   

14- 8 avril Bilan : la nature de la société canadienne 
sous le régime français et préparation à 
l’examen.   

 

15- 15 avril Examen  
 
 
Articles : les articles sont dans le cahier de textes, sauf ceux précédés par un astérisque dont la 
reproduction est interdite. Pour ceux-ci, cliquez sur le lien à la semaine correspondante dans le site 
Moodle.  Les sources à lire chaque semaine sont aussi dans le cahier de textes. 
 
CLICHE, Marie-Aimée, «Dévotion populaire et encadrement clérical en Nouvelle-France : la 

croyance au miracle dans la région de Québec», Sessions d'étude - Société canadienne 
d'histoire de l'Église catholique, 52 (1985): 17-34.  En ligne. 
http://id.erudit.org/iderudit/1007000ar 

 
COATES, Colin, M., «La mise en scène du pouvoir : la préséance en Nouvelle-France», Bulletin 

d’histoire politique 14 1 (novembre 2005) 109-118. 
 
DELÂGE, Denys, Les Iroquois chrétiens des «Réductions», 1667-1770 : 1- Migration et rapports 

avec les Français», Recherches amérindiennes au Québec, 21, 1-2 (1991) : 59-70 (à la 
réserve) 

 
DESSUREAULT, Christian, «L'égalitarisme paysan dans l'ancienne société rurale de la vallée du 

Saint-Laurent: éléments pour une ré-interprétation», Revue d’Histoire de l’Amérique 
française, 40, 3 (hiver 1987): 373-407. En ligne : http://id.erudit.org/iderudit/304468ar 

  
DESBARATS, Catherine et Allan Greer, «Où est la Nouvelle-France ?», Revue d’Histoire de 

l’Amérique française, 64, 3–4, (2011) : 31–62. En ligne : https://id-erudit-
org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/iderudit/1017969ar 

 
GADOURY, Lorraine, «Comportements démographiques et alliances de la noblesse de 

Nouvelle-France», Annales de démographie historique (1990): 259-283. 
 
GRENIER Benoit, «Pouvoir et contre-pouvoir dans le monde rural laurentien aux XVIIIe et 

XIXe siècles: sonder les limites de l’arbitraire seigneurial», Bulletin d’histoire politique, 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://id.erudit.org/iderudit/1007000ar
http://id.erudit.org/iderudit/304468ar
https://id-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/iderudit/1017969ar
https://id-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/iderudit/1017969ar
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18, 1 (2009) : 143-163.  En ligne. http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-
bulletin/numeros-precedents/volume-18-numero-1/pouvoir-et-contre-pouvoir-dans-le-
monde-rural-laurentien-aux-xviiie-et-xixe-siecles-sonder-les-limites-de-
l%e2%80%99arbitraire-seigneurial1/ 

 
HAVARD, Gilles, «Des esprits à soi»: les chefs dans l'Alliance amérindienne du Pays d'en haut 

(1660-1715)», Recherches amérindiennes au Québec, 31, 2 (2001): 67-77  
 
HORGUELIN, Christophe, « Le XVIIIe siècle des Canadiens : discours public et identité »,  

dans Mémoires de la Nouvelle-France. De France en Nouvelle-France, sous la dir. de 
Philippe Joutard et Thomas Wien (avec la collaboration de Didier Poton), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2005 : 209-219.  

 
*RUSHFORTH,  Brett, «'A Llittle flesh we offer you': the Origins of Slavery in New France», 

William and Mary Quarterly, 60, 4 (2003): 777-808.  En ligne. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ahl&AN=A000538274.01&amp;
lang=fr&site=ehost-live. (cliquer sur le lien dans Moodle) 

 
*POSTOLEC,  Geneviève, «Le mariage dans la Coutume de Paris : normes et pratiques à 

Neuville aux XVIIe et XVIIIe  siècles» dans Vingt ans après Habitants et marchands de 
Montréal, sous la dir. de Sylvie Dépatie et al., Montréal, McGill Queen’s University 
Press, 1988 : 209-225. ( cliquez sur le lien dans Moodle) 

 
WIEN, Thomas, «Le Pérou éphémère, termes d’échange et éclatement du commerce franco-

amérindien, 1645-1670», dans Vingt ans après Habitants et marchands de Montréal, sous 
la dir. de Sylvie Dépatie et al., Montréal, McGill Queen’s University Press, 1988 : 160-
188.  

 

4- Évaluation : (voir les directives plus précises chaque type de travaux dans le cahier de textes 
ou sur le site Moodle du cours sous le premier bandeau) 

- Deux résumés d’articles de la liste ci-dessus à remettre au cours à la semaine correspondant 
au thème dont traite l’article. Par exemple, le résumé du texte de Denys Delâge est à 
remettre le 20 janvier. Les auteurs du résumé seront appelés à en exposer le contenu, lors 
du cours. Afin de bien répartir la couverture des textes, vous devrez avoir choisi, pour le 
15 janvier les deux articles que vous résumerez. La planification se fera la deuxième 
semaine (15 janvier). Pondération: 40% de la note finale, soit 20% par résumé. 

- Un commentaire de document, portant sur une ordonnance de l’Intendant (semaine 9), ou 
sur un mandement d’évêque (semaine 10) ou sur les sources de la semaine 11. Le choix de 
la source devra être communiqué au professeur le 19 février.  Remise : le 31 mars.  (Il est 
vivement recommandé de commencer ce travail dès le début du trimestre; le commentaire 
sera informé par le contenu du cours et par les bibliographies thématiques fournies sur 
Moodle). Pondération : 30% de la note finale. 

- Examen, le 14 avril. Il sera constitué de deux parties. La première comportera vingt 
questions à choix multiples ou à réponse très courtes (maximum 4 lignes). Ces questions 
ne sont pas données à l’avance. La seconde partie de l’examen sera constituée de deux 

http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-numero-1/pouvoir-et-contre-pouvoir-dans-le-monde-rural-laurentien-aux-xviiie-et-xixe-siecles-sonder-les-limites-de-l%e2%80%99arbitraire-seigneurial1/
http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-numero-1/pouvoir-et-contre-pouvoir-dans-le-monde-rural-laurentien-aux-xviiie-et-xixe-siecles-sonder-les-limites-de-l%e2%80%99arbitraire-seigneurial1/
http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-numero-1/pouvoir-et-contre-pouvoir-dans-le-monde-rural-laurentien-aux-xviiie-et-xixe-siecles-sonder-les-limites-de-l%e2%80%99arbitraire-seigneurial1/
http://www.bulletinhistoirepolitique.org/le-bulletin/numeros-precedents/volume-18-numero-1/pouvoir-et-contre-pouvoir-dans-le-monde-rural-laurentien-aux-xviiie-et-xixe-siecles-sonder-les-limites-de-l%e2%80%99arbitraire-seigneurial1/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ahl&AN=A000538274.01&amp;lang=fr&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ahl&AN=A000538274.01&amp;lang=fr&site=ehost-live
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questions («à développement» (2-4 pages). La première de ces deux questions sera choisie 
au hasard le jour de l’examen parmi quatre questions fournies une semaine à l’avance. La 
deuxième sera une question synthèse aussi fournie une semaine à l’avance. Cet examen 
sera fait sans note de cours. Pondération 30% de la note finale. 
 

1. Échéances. Le contenu des articles à la base des résumés étant exposés au cours correspondant, les dates de 
remise doivent être respectées rigoureusement Sauf entente préalable avec le professeur, aucun travail ne sera 
accepté après la date de remise.  

2. Travail individuel. Ce cours vise à développer des habiletés individuelles. Le travail d’équipe ne sera 
accepté que lors des ateliers et autres activités d’apprentissage en classe.  

3. Les travaux doivent être remis sous format papier. Aucun travail soumis  par voie électronique ne sera 
accepté. 

4.  Consultation et remise des travaux corrigés Pendant le trimestre, les copies corrigées seront rendues au 
cours. Seule la notation finale sera affichée sur Résultat. 

 

5- Critères de correction : 
 

Des critères de correction précis seront donnés pour chacun des travaux. Par ailleurs, tous les 
travaux devront comporter un appareil critique pertinent et être présentés selon les normes 
universitaires. Ces normes sont décrites dans le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier 
cycle en histoire, disponible en ligne sur le site du Département d’histoire. Le respect de ces 
normes comptera pour 5% de la note de tous les travaux. 
 
6- 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.  

 7- Bibliographie : 

Une bibliographie thématique sera mise en ligne sur le site Moodle du cours à chaque semaine. 
Le site servira aussi de forum d’informations sur le cours. Consultez le site fréquemment. 

Le cahier de textes contenant les articles et les sources est disponible à la COOP UQAM. 

Deux ouvrages de synthèse sont conseillés : 

GREER, Allan Greer, Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 1998, 
165p.  

 
HAVARD, Gilles Havard et Cécile VIDAL, Histoire de l'Amérique française, Paris, 

Flammarion, 2003, 560p.  
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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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Tableau C 
 

Cours 4000 
 
 

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 

 

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%. 
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- 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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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 
 

Juin 2018 

 
 

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

