
 

 
 

HIS 4592-030 : Histoire des Autochtones du Canada (jusqu’au XIXe siècle) 
Session : automne 2020 
Horaire : lundi, 14h00 à 17h00 
Professeur : Alain Beaulieu 
Bureau : A-6140 
Téléphone : 987-3000 poste 1588 ; télécopieur : 987-7813 
Courriel : beaulieu.alain@uqam.ca  
Page web : https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
Disponibilités : lundi, 14h00 à 17h30 (ou sur rendez-vous) 

A. Objectifs 
Ce cours retrace l’histoire des nations autochtones du Canada depuis le premier 
peuplement de l’Amérique, avec une insistance particulière sur la période qui suit les 
premiers contacts avec les Européens, au XVIe siècle. D’une manière plus précise, ce cours 
vise cinq objectifs :  
• l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes caractéristiques des sociétés 

autochtones (aires culturelles, activités de subsistance, organisation sociale, 
structures politiques, pratiques et croyances religieuses…) ; 

• l’acquisition d’une bonne connaissance du cadre événementiel de l’histoire des 
nations autochtones, du peuplement initial de l’Amérique jusqu’au déclin des 
alliances avec les Européens au début du XIXe siècle ; 

• l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes mutations survenues dans 
l’histoire des nations autochtones et des facteurs qui sont à l’œuvre dans ces 
changements (développement du commerce des fourrures, expansion coloniale, 
épidémies, entreprise missionnaire…) ; 

• la familiarisation avec certaines sources qui permettent de reconstituer l’histoire des 
sociétés autochtones et avec les problèmes d’interprétation que présentent ces 
documents ;  

• le développement d’un esprit d’analyse et de synthèse dans l’étude de problèmes 
historiques se rapportant aux sociétés autochtones.  

B. Formule pédagogique 
Exposés magistraux ; ateliers de discussion ; travaux individuels à partir de 
documentaires, d’études et de documents historiques. En raison des mesures liées à la 
pandémie, les exposés magistraux seront préenregistrés et disponibles en ligne. Les 
ateliers de discussion se feront par Zoom, aux horaires indiqués par le professeur. Les 
étudiant·e·s pourront avoir des échanges réguliers avec le professeur par Zoom durant la 
période initialement prévue pour les cours en classe (lundi de 14h à 17h).  

C. Calendrier et aperçu des thèmes 
Ce calendrier donne des indications générales sur les thèmes qui seront abordés chaque 
semaine. Compte tenu du contexte particulier dans lequel se donne le cours à l’automne 
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2020, il est probable que des ajustements soient faits au cours du trimestre. Vous devrez 
donc suivre attentivement les consignes qui vous seront transmises par courriel. 
1. 14 septembre • Présentation du cours • Documentaire sur le peuplement de 

l’Amérique. 
2. 21 septembre • L’historiographie relative aux Autochtones • L’origine du 

peuplement de l’Amérique • Les grandes phases de la préhistoire • Aires culturelles 
et familles linguistiques • Entrevue avec Roland Viau sur l’ethnohistoire. 

3. 28 septembre • Caractéristiques des sociétés autochtones du Canada • 
Visionnement du film Hochelaga. 

4. 5 octobre • Les premiers contacts avec les Européens (1000-1550) • Reportage de 
Radio-Canada sur les premiers contacts entre Autochtones et Européens au XVIe 
siècle. 

5. 12 octobre • Commerce des fourrures et formation des premières alliances franco-
autochtones, 1550-1615 • L’alliance franco-huronne, 1615-1650 • Les guerres 
iroquoises • Les épidémies et leurs impacts sur les sociétés autochtones. Remise du 
commentaire critique sur le film Hochelaga.  

6. 19 octobre • Examen de mi-trimestre. 
7. 26 octobre • Semaine de lecture 
8. 2 novembre • L’entreprise missionnaire au XVIIe siècle • Le projet de francisation • 

Visionnement du film Robe Noire.  
9. 9 novembre • Un projet d’alliance franco-iroquois, 1650-1660 • Pacification 

iroquoise et expansion française, 1660-1680. 
10. 16 novembre • La reprise des guerres iroquoises 1680-1701 • La Grande Paix de 

Montréal : signification et portée • Remise du commentaire critique sur le film 
Robe Noire. 

11. 23 novembre • Les Sept Nations du Canada (1650-1760). Entrevue avec Denys 
Delâge, La dépossession. 

12. 30 novembre • Les Autochtones et les luttes d’empire (1701-1760) • Les traités de la 
Conquête (1760). Entrevue avec Alain Beaulieu : Les Autochtones et la conquête. 

13. 7 décembre • L’alliance anglo-autochtone (1760-1815) • Expansion vers l’Ouest et 
premiers contacts avec les sociétés autochtones des Plaines • Remise du 
commentaire sur la Relation de 1634.  

14. 14 décembre • Premiers contacts avec les Autochtones de la Colombie-
Britannique • Métissages et échanges interculturels • Changements dans la politique 
indienne. 

15. 21 décembre • Examen final. 

D. Évaluation 
L’évaluation reposera sur les éléments suivants :  
1. Participation. Votre participation sera évaluée en fonction des questions (10 au 

total ; 2 points chacune) sur les exposés magistraux. Elle vise notamment à assurer 
un suivi dans l’acquisition des connaissances tout au long du trimestre. Si vous 
visionnez de manière régulière les enregistrements des exposés magistraux, cette 
participation n’exigera pas un travail considérable de votre part. Il s’agira 
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essentiellement de réfléchir à une question pour laquelle vous souhaitez un 
complément d’information ; il s’agit du même genre de questions que vous 
pourriez poser en classe au moment des exposés magistraux. Vous devrez inscrire 
votre question dans le fichier Word formaté que je vous enverrai. Votre question 
devra être en lien avec la matière transmise dans le cours et ne pas appeler 
simplement une réponse factuelle. Vous devrez transmettre votre question deux 
jours après la date prévue à l’horaire pour l’exposé, c’est-à-dire le mercredi avant 
minuit. Dans les jours qui suivront, j’essaierai de répondre à certaines de vos 
questions et vous pourrez écouter les réponses en ligne. 20% 

2. Deux commentaires critiques sur les films Hochelaga et Robe noire. Le premier est à 
remettre le 12 octobre ; le second, le 9 novembre. Chacun de ces commentaires (3 
pages à interligne et demi) comptera pour 10% des points. L’objectif de cet exercice 
est de favoriser le développement de l’esprit critique à l’égard de la production 
cinématographique touchant l’histoire des premiers contacts entre Autochtones et 
Européens. Deux séances seront planifiées par Zoom pour discuter de ces films et 
pour vous guider dans la préparation de vos commentaires critiques ; des 
consignes et une bibliographie seront aussi remises au début de la session. 20% 

3. Analyse d’un document historique. Ce commentaire se fera sur la Relation de 1634 
du jésuite Paul Lejeune. Cette Relation, dans laquelle Lejeune fait le récit de ses 
déplacements hivernaux avec des familles innues (montagnaises) au cours de 
l’hiver 1633-1634, constitue l’un des documents ethnographiques les plus 
intéressants du XVIIe siècle pour saisir les caractéristiques du mode de vie des 
Innus. L’objectif de cet exercice est d’initier les étudiant(e)s à l’analyse des 
documents historiques et aux problèmes particuliers que cela présente dans le cas 
des Autochtones. Un atelier Zoom sera organisé pour discuter du document et de 
son analyse ; des consignes ainsi qu’une bibliographie seront remises au début de 
la session. Travail à remettre le 7 décembre. 20% 

4. Examen de mi-session (20%). Les questions seront principalement élaborées à 
partir des exposés magistraux, mais elles intègreront aussi des éléments abordés 
dans les documents et les lectures. Cet exercice vise à vérifier le degré d’acquisition 
des connaissances sur l’histoire des Autochtones. Cet examen comportera deux 
types de questions. Certaines seront d’ordre factuel ; d’autres demanderont un 
court développement. Cet examen, d’une durée maximum de trois heures, se fera 
au moment prévu à l’horaire. Vous pourrez utiliser tout le matériel que vous 
jugerez utile (notes de cours, études, etc.). Les réponses devront être inscrites dans 
le fichier Word qui vous sera transmis par courriel au début du cours. 20% 

5. Un examen de fin de trimestre. Cet examen sera de même nature que celui de mi-
trimestre. Il portera sur la matière de la seconde moitié de la session. 20% 

 
Toutes les activités d’évaluation devront être réalisées pour que le cours soit validé. 
Pénalités pour la remise des travaux en retard : 5% des points par journée de retard. 
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E. Critères de correction 
Les critères de correction sont : l’exactitude des informations, la cohérence du texte, la 
clarté des explications et la qualité de la synthèse. L’orthographe et la grammaire sont 
également importantes, car la qualité du français comptera pour 10% de l’évaluation. 
Pour la présentation matérielle des travaux, vous devez suivre à la lettre les directives du 
Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire.  
Vous pouvez obtenir une copie de ce guide à l’adresse suivante :  
https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf 
 
 
 
Alain Beaulieu 
26 août 2020 
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	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%.	

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

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	

	



 
ÉVALUATION	DES	ENSEIGNEMENTS	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

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.	
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POLITIQUE No 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL / POLITIQUE No 42 SUR LES RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET 
L’INTERVENTION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT 
  

  
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 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 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
  

     Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non 
désirés / Avec ou sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou 
numériques) / Comprend la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou 
l’usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, plaisanteries, insultes à caractère 
sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les 
avances physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés 
/ Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / Promesses de récompenses ou menaces de 
représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel. 

  
     Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des 

minorités de genre / Fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la 
différence des sexes et des genres. Exemples : Une personne insultée, maltraitée, ignorée ou 
exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / Des commentaires 
selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce 
sont des femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, 
lesbophobes, transphobes, etc. 

  
     Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les 

normes de genre hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos 
désobligeants à l’égard d’hommes qui prennent un congé parental. 

  
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement : L’Université reconnaît sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de 
toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit 
la source. La Politique identifie les comportements suivants : 
  

     Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la 
définition doivent être présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite 
unique grave / Caractère hostile ou non désiré / Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou 
physique / Un milieu de travail ou d’études néfaste 

  
     Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme 

étant un comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante 
exercée sur une personne, soit :  Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes 
intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés d’ordre sexuel / Regards concupiscents / 
Affichage de photographies pornographiques 

  



     Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une 
personne ou d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la 
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les 
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de 
harcèlement, consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
du Québec. 
  

     Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. 
Cette disposition interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer 
avec elle de façon répétée, de surveiller son domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se 
comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. 

  
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
  
Pour obtenir du soutien : 
 •     Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le 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 

: www.harcelement.uqam.ca 
•     CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-

717-5252 
•     Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110 

Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps 
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