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CONTENU ET OBJECTIFS DU COURS   

 

La question du mal constitue l’un des plus importants fondements de la culture occidentale :  

c’est par elle que s’ouvre, dans le livre de la Genèse, la liberté de l’Homme.  Dans la chrétienté 

l’obsession du mal, en soi et contre soi, traverse les consciences, les cultures, les dogmes et les 

peurs et s’inscrit au cœur des rapports entre la population et les autorités.  C’est à cette question 

du mal et de ses « instruments » – la femme, l’étranger, la lecture, le plaisir, la superstition – que 

se consacrera ce cours. On ne peut comprendre notre modernité sans penser l’obsession du mal 

qui la fonde. 

 

Ce cours-atelier s’intéressera aux savoirs, aux pratiques et aux représentations du mal et de 

l’anormal depuis la fin du Moyen Âge jusqu’aux Lumières.  S’attachant dans une perspective 

diachronique à la culture chrétienne européenne, les cultures et les institutions de l’obéissance et 

de la faute seront étudiés et discutés à travers, entre autres thématiques, la question du péché et 

du salut ; la femme comme « envers du bien » ; les rapports du chrétien avec l’Autre (l’hérétique 

ou le papiste, le juif, le musulman) ; l’enfer et la présence du diable sur terre ; le mal dans l’art 

et la littérature ; les liens entre la religion, la morale et le droit ; les migrations du juste et de 

l’injuste entre la foi et la raison ; les relations entre le plaisir et le mal ; la violence comme arme 

légale ; etc.  La théologie et le droit, mais aussi les images, la poésie, la musique et même le 

vêtement, serviront de sources et guideront nos réflexions. 

 

Comme la formule du cours-atelier le prévoit, les séances seront abordées à travers les archives et 

l’historiographie sur l’époque moderne, afin que chaque étudiant.e puisse comprendre les 

démarches et les concepts de la recherche en histoire.  Nous insisterons particulièrement sur la 

participation en classe et les discussions sous forme de séminaire. 
 

FORMULE PÉDAGOGIQUE  

 

Ce cours, pensé et préparé sous la forme d’un séminaire, est conçu pour offrir un espace de 

discussion à l’ensemble des participant.e.s.  L’objectif de nos séances sera de favoriser les débats 

et de développer un regard critique sur l’historiographie et les problématiques qu’elle explore.  La 
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participation de chacun.e devient ainsi indispensable et l’intérêt du cours repose, en grande partie, 

sur la préparation et le dynamisme des étudiant.e.s.   

 

Le trimestre s’ouvrira avec cinq premières séances de cours magistraux où quatre axes principaux 

d’analyse seront exposés : 1. les cadres religieux d’un problème social ; 2. comment les pouvoirs 

surveillent et punissent le mal ; 3. les enjeux de la responsabilité ; 4. redéfinir la faute et la norme.  

Sous forme d’ateliers, les semaines suivantes exploreront des études de cas qui permettront 

d’interroger les sources et les approches historiographiques. 

 

Trois évaluations – deux rapports de lecture et une dissertation en deux temps – favoriseront 

l’apprentissage et la maîtrise de l’historiographie, de la méthodologie et de la critique des 

sources. 
  

 

ÉVALUATION 

 

Pour rencontrer les objectifs pédagogiques du cours, trois évaluations sont proposées : 

 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Rapports de lecture (5-6 pages) 2 x 20% 1er, 9, 16, 23, 30 novembre 

et 7 décembre (au choix) 

Dissertation, partie 1 20% 30 novembre 

Dissertation, partie 2 30% 21 décembre 

Participation 10% Tout au long du trimestre 

 

Rapports de lecture (2) 

 Les cours 8, 9, 10, 11, 12 et 13 proposeront des blocs de lecture de 2 à 3 textes que la séance 

indiquée permettra de présenter et de discuter.  L’étudiant.e. aura à choisir, parmi ces 6 

séances, 2 blocs pour en produire 2 rapports de lecture, deux comptes rendus critiques, à 

remettre au début de la séance concernée. Ces comptes rendus de 5 à 6 pages (1½ interligne) 

compteront chacun pour 20% de la note finale.  L’objectif de cet exercice est de bien saisir les 

arguments des différents auteurs et de les confronter, au cœur d’une démonstration serrée et 

rigoureuse, selon une problématique de départ clairement identifiée : il ne s’agit pas d’un 

résumé, mais bien d’un débat historiographique.  Dans cette perspective, il est impératif 

d’être attentif aux sources et à la méthode utilisées, ainsi qu’à l’interdisciplinarité revendiquée 

par les auteurs. 

 

Dissertation, partie 1 : Élaboration d’une problématique 

 L’historien ne peut rien écrire, ne peut rien penser, sans l’élaboration d’une problématique.  

Au-delà de l’érudition, il y a la réflexion historique qui permet d’appréhender un problème, 

de développer une méthodologie qui lui serait adéquate et de solliciter des travaux critiques 

capables d’orienter la recherche.  Sous l’étroite supervision de l’enseignant, un projet 

individuel sera élaboré selon les directives du « dépôt de sujet » d’un mémoire de maîtrise : 

sujet, problématique, démarche et bibliographie. 

 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/DepotMemoireForm_rev2.02.pdf
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Dissertation, partie 2 : Travail de recherche 

 Bien encadré.e par la problématique définie par le travail précédent, l’étudiant.e devra 

produire une recherche d’une douzaine de pages pour y faire valoir la fine compréhension des 

enjeux historiques et historiographiques du sujet traité. 

 

Participation (10%) 

 Le succès d'un cours-atelier repose sur l'investissement de ses étudiantes et de ses étudiants. 

10% de la note finale est dédié à la participation des jeunes chercheurs aux séances. Il ne 

s'agit pas d'être le plus bavard ou la plus bavarde : il faut simplement faire les lectures mises 

au programme et rester engagé.e dans les débats. 

 

Critères d’évaluation : présentation et qualité de la langue*, lecture et utilisation pertinente 

des concepts sollicités, structure de l’argumentation et qualité de la démonstration. 

 

*En vertu de la politique départementale concernant la qualité de la langue écrite, 10% de la note 

sera soustraite dans les cas de graves problèmes de français écrit.   

La maîtrise du français doit être impeccable chez l’historien.ne, dont le métier reste 

profondément et directement lié aux textes qu’il/elle étudie et qu’il/elle produit.  L’à-peu-près et 

le laisser-aller n’ont aucune place en histoire et aucun.e étudiant.e ne saurait se dispenser de 

travailler constamment la qualité de sa langue.  Celles et ceux qui éprouvent d’importantes 

difficultés dans ce domaine doivent immédiatement prendre les dispositions nécessaires pour 

corriger cette situation, qu’il n’est plus possible de reporter plus longuement. 

Il va sans dire que l’enseignant reste disponible pour toute question d’ordre méthodologique, 

historiographique ou autre : on peut ainsi le rencontrer à son bureau ou lui écrire par courrier 

électronique. 

Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 5% par jour ouvrable de retard.  
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CALENDRIER 

   

Cours Date Programme de la matière  Lectures/évaluations Éva 

I 13 septembre Présentation du cours  

 L’appétit et la pomme 

 Comment construit-on un objet 

d’histoire? 

 Objectifs et évaluations 

 

II 20 septembre La nature du mal : théologie d’un 

problème social (12e-16e siècle) 

À venir 

III 27 septembre Reconnaître le mal : Inquisition et 

administration de la preuve (12e-16e 

siècle) 

À venir 

IV 4 octobre Un bien pour un mal?  Rompre le lien 

entre la faute et le mal (16e-18e siècle) 

À venir 

V 11 octobre Congé  

VI 18 octobre La liberté et le mal : (a)normalisation et 

émancipation (16e-18e siècle) 

À venir 

VII 25 octobre SEMAINE DE LECTURE   

 

 

VIII 1er novembre L’odeur du mal : les malsentants de la 

foi (hérésie et guerriers de Dieu) 

À venir 

IX 9 novembre Sorcellerie et chasse aux sorcières 

(XVIe-XVIIe siècle) 

À venir 

 

X 16 novembre Le mal en soi : honte et culpabilité (16e-

17e siècle) 

À venir 

XI 23 novembre Le mal en l’Autre : classer, hiérarchiser, 

détester. Traditions antisémites et 

innovations racistes (16e-19e siècle)  

À venir 

XII 30 novembre Sexe : une petite histoire de sa 

diabolisation 

À venir  

Remise de la problématique 

XIII 7 décembre La colère : du péché capital à la soif de 

justice 

À venir 

XIV 14 décembre Lumières et spiritualité : quelle 

déchristianisation? 

 

XV 21 décembre En guise de bilan : la traversée des 

enfers 

Remise du travail de recherche 
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