
 
 

 

HIS-4593 : Histoire des Autochtones du Canada depuis le XIXe siècle 
Session : hiver 2019 
Horaire : mardi, 9h30 à 12h30 ; local : A-2885 
Professeur : Alain Beaulieu 
Bureau : Pavillon Hubert-Aquin, 6e étage, A6140 
Téléphone : 987-3000 poste 1588 ; télécopieur : 987-7813 
Disponibilités : mardi, 14h30 à 16h30 ; mercredi, 14h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous) 
Courrier électronique : beaulieu.alain@uqam.ca 
Page Web: https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 

A. Objectifs 
Ce cours retrace l’histoire des Autochtones du Canada depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours. D’une 
manière plus précise, il vise cinq objectifs :  
• l’acquisition d’une bonne connaissance du cadre événementiel global de l’histoire des nations 

autochtones, du déclin des alliances avec les Eurocanadiens jusqu’aux revendications contemporaines ; 
• l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes mutations survenues dans l’histoire des nations 

autochtones et des facteurs qui sont à l’œuvre derrière ces changements (déclin du commerce des 
fourrures, expansion coloniale, développement industriel, assujettissement politique…) ; 

• la familiarisation avec les sources qui permettent de reconstituer l’histoire des nations 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 ; 
• le développement d’un esprit critique à l’égard de l’historiographie se rapportant à l’histoire des 

Autochtones. 

B. Formule pédagogique 
Exposés magistraux, analyses de documents historiques, documentaires sur les grands enjeux contemporains 
et ateliers de discussion. 

C. Calendrier et aperçu des thèmes 
1. 8 janvier • Présentation du cours. 
2. 15 janvier • Bilan de la situation des nations autochtones au début du XIXe siècle (1). 
3. 22 janvier • Bilan de la situation des nations autochtones au début du XIXe siècle (2).  
4. 29 janvier • L’effritement des alliances dans l’est du Canada (1800-1820). Le commerce des fourrures : 

déclin et nouvelles réalités. 
5. 5 février • Expansion coloniale et dépossession territoriale (1800-1850). Transformation de la politique 

indienne (1815-1830). Remise du premier travail. 
6. 12 février • Les grandes transformations du mode de vie des Autochtones. 
7. 19 février • Les enquêtes sur les Affaires indiennes du XIXe siècle. La Confédération canadienne et la 

juridiction sur les Affaires indiennes. 
8. 26 février • Semaine de lecture. 
9. 5 mars • Présentation du documentaire « Nous n’étions que des enfants » (ONF) et échange avec Henri 

Goulet, auteur du livre Histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec. Le rôle déterminant des 
pères oblats, Montréal, PUM, 2016 (à confirmer).  

10. 12 mars • Expansion vers l’Ouest et résistance des Métis (1870). La colonisation de la Colombie-
Britannique et ses impacts sur les populations autochtones. 
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11. 19 mars • La Loi sur les Indiens et les réserves. Remise du deuxième travail. 
12. 26 mars • Les traités numérotés. La rébellion de 1885. La politique indienne dans la première moitié du 

XXe siècle. La situation des Autochtones des Maritimes et du centre du Canada. 
13. 2 avril • L’affirmation politique autochtone (1945-2000). Les changements de la jurisprudence relative 

aux Autochtones • Rencontre avec René Morin, auteur de La construction du droit des Autochtones par 
la Cour suprême du Canada : témoignage d'un plaideur, Québec, Septentrion, 2017 (à confirmer). 

14. 9 avril • Les conditions sociales, économiques et politiques actuelles des Autochtones. Évaluation du 
cours. 

15. 16 avril • Examen final 

D. Évaluation 
L’évaluation reposera sur les éléments suivants :  
1. Commentaire critique sur les deux témoignages du chef huron Nicolas Vincent devant la Chambre 

d’Assemblée du Bas-Canada, en 1819 et 1824. Travail à remettre le 5 février (10 pages à double 
interligne, sans la bibliographie et la page de titre). Cet exercice vise d’abord à initier les étudiant(e)s à 
l’analyse des documents historiques et aux problèmes particuliers que cela présente dans le cas des 
Autochtones. Ce commentaire doit aussi permettre de développer l’esprit d’analyse et de synthèse 
dans l’étude des problèmes historiques. Les documents qui feront l’objet du commentaire seront 
discutés en classe ; des consignes ainsi qu’une bibliographie seront remises au début de la session. 

2. Compte-rendu critique de l’ouvrage de Henri Goulet, Histoire des pensionnats indiens catholiques au 
Québec. Le rôle déterminant des pères oblats, Montréal, PUM, 2016, 222 pages. Travail à remettre le 
19 mars (6 pages à double interligne, sans la bibliographie et la page de titre). Cet exercice vise surtout 
à favoriser le développement d’un esprit critique à l’égard de l’historiographie récente se rapportant 
aux Autochtones. L’ouvrage sera discuté en classe et des consignes seront remises au début de la 
session. 

3. Participation aux ateliers de discussion. Ces ateliers prolongeront les documentaires présentés en 
classe sur les grands enjeux auxquels sont confrontés les sociétés autochtones ou les présentations 
faites par des invités sur des aspects particuliers. Les échanges devraient notamment permettre de 
favoriser le développement de l’esprit critique à l’égard des interprétations avancées par les médias. 

4. L’examen-synthèse se fera en classe à la fin du trimestre. Les questions seront principalement 
élaborées à partir des exposés magistraux, mais elles intègreront aussi des éléments des 
documentaires et des documents historiques discutés en classe. Cet exercice vise à vérifier le degré 
d’acquisition des connaissances sur l’histoire des Autochtones. 

Pondération : 1er travail : 30% ; 2e travail : 30% ; ateliers : 10% ; examen final : 30%. 
Pénalités pour la remise des travaux en retard : 1 point par journée de retard. 

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 deux premiers 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 cette 
adresse : https://www.dropbox.com/s/w9u5ygjnb2eclnb/Guide_Premier_Cycle_2014.pdf?dl=0 
 
 
 
Alain Beaulieu 
7 janvier 2019
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enjeux locaux dans les communautés autochtones de la vallée du Saint-Laurent (1760-1860), Thèse 
doctorat, Université du Québec à Montréal, Département d’histoire, juillet 2017, 413 p. 
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WEAVER, Sally Mae, Making Canadian Indian Policy: the Hidden Agenda, 1968-70, Toronto, University of 
Toronto Press, 1981, xv, 236 p.[Centrale – Monographies : E92W4]. 

WHITE, Richard, Le Middle Ground. Indiens, empires et républiques dans la région des Grands Lacs, 1650-1815, 
Toulouse, Anarchasis, 2009, 731 p. [Centrale – Monographies : E 99 A35 W4514 .2009] 

 

Rapports gouvernementaux 

CAIRNS, H. A. C. et H. B. Hawthorn, édit., Étude sur les Indiens contemporains du Canada : rapport sur les 
besoins et mesures d’ordre économique, politique et éducatif, Ottawa, Direction générale des affaires 
indiennes, 1966, 2 vol. [Livres rares : E78C2E89. V1 ; Sciences juridiques – Monographies : 
E78C2E89.V1  E78C2E89.V1 EX.2].  
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Ce rapport est disponible sur Internet, à l’adresse suivante : http://www.ainc-
inac.gc.ca/pr/pub/srvy/sci_f.html. 

CANADA, COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, Rapport de la Commission royale sur les 
peuples autochtones, Ottawa, Commission royale sur les peuples autochtones, 1996, 5 
volumes [Sciences juridiques - Publications gouvernementales : CA1.Z1-1991/1].  

Ce rapport est disponible sur Internet, à l’adresse suivante : http://www.ainc-
inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgmm_f.html 

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA, Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir. 
Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Montréal/ 
Kingston/London/Chicago, McGill/Queen’s University Press, 2015 [UQAM : accès en ligne] 

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA, Pensionnats du Canada. L’histoire, partie 1 : des 
origines à 1939, Montréal/Kingston/London/Chicago, McGill-Queen’s University Press, 2015. [UQAM : 
accès en ligne]  

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA, Pensionnats du Canada. L’histoire, partie 2: de 1939 
à 2000, Montréal/Kingston/London/Chicago, McGill-Queen’s University Press, 2015 [UQAM : accès en 
ligne]. 

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA, Pensionnats du Canada. L’expérience inuite et 
nordique, Montréal/Kingston/London/Chicago, McGill-Queen’s University Press, 2015 [UQAM : accès 
en ligne]. 

Les revues 

Recherches amérindiennes au Québec [Centrale – Périodiques : E78Q3A1R43] 

Études Inuit/Inuit studies [Centrale – Périodiques : E99E7A1E7] 

Ethnohistory [UQUAM, ressource en ligne] 

Adresses Internet 

Information sur les traités historiques • Affaires indiennes et du Nord Canada 
http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/trts/hti/site/maindex_f.html 
Ce site contient plusieurs informations sur les traités conclus avec les nations autochtones du Canada. On y 
trouve des cartes, des références bibliographiques, des rapports de recherche, des photos et des liens utiles 
vers d’autres sites. 

Rapports annuels des Affaires indiennes, 1864-1990 • Bibliothèque nationale du Canada et Affaires indiennes et 
du Nord Canada  
http://www.nlc-bnc.ca/2/23/index-f.html 
Ce site, qui regroupe les rapports annuels des Affaires indiennes entre 1864 et 1990, permet de faire des 
recherches à partir de mots clés. 



	

	

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

		

	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	
	
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	12
e
	semaine	du	trimestre,	

soit	à	la	13
e
	semaine	du	trimestre	(du	19	au	30	novembre	2018.	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	2018.	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.	

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

	

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.	



 

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 n
o

 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 

 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 

Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 

 

 

Décembre 2017 

 

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