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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Dans les mots de l’historien américain Stephen Kotkin, le stalinisme est bien plus qu’une simple phase dans l’histoire de l’Union soviétique, 
mais une « civilisation » avec ses modes de pensée et d’agir bien spécifiques. Malgré que le système lui-même ait connu une certaine 
évolution durant les 25 années durant lesquelles l’URSS a été gouvernée d’une main de fer par celui qui s’était entiché du surnom 
révolutionnaire «d’homme d’acier», il n’en reste pas moins que certains traits fondamentaux peuvent être définis par l’analyse approfondie 
du stalinisme comme phénomène total. L’objectif premier de ce cours atelier est donc de se pencher sur l’histoire politique, sociale, 
économique et culturelle du stalinisme et d’analyser les causes de son emprise sur la société et sur les individus en mettant à profit les 
résultats de la réflexion historienne des trente dernières années, en particulier des fruits de l’ouverture des archives soviétiques à partir 
du début des années 1990. Au-delà de la simple biographie du dictateur, la recherche a remis en question plusieurs idées reçues quant à 
des problèmes comme la censure et l’autocensure, la participation populaire aux grandes mobilisations de l’époque stalinienne, l’opinion 
«populaire», la terreur, et les identités de différents groupes sociaux. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Les cours atelier occupent une place particulière dans le programme de baccalauréat en histoire et constituent le cadre privilégié pour 
le développement des capacités d’expression orale des étudiantes et étudiants. Plus que tout autre cours, les cours atelier cherchent 
à fournir un lieu de discussion et offrent un complément indispensable aux approches pédagogiques plus classiques comme les 
exposés magistraux et les travaux longs.  À cet égard, un peu plus de la moitié des points de l’évaluation sera accordée à des exercices 
oraux (présentation et participation).  À l’analyse de l’historiographie par le biais de la présentation et discussion des monographies 
marquantes du champ d’étude, les étudiantes et étudiants pourront améliorer leur capacité d’analyse dans le travail final qui consistera 
en un bilan historiographique critique. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 

Après quelques cours consacrés à des exposés magistraux retraçant les grandes lignes de l’évolution du système stalinien, le 
cours atelier sera pour l’essentiel constitué de discussions appuyées sur une lecture approfondie de certains ouvrages marquants de 
l’historiographie, selon les grands thèmes développés par les historiens comme la mobilisation, la terreur, dissidence et conformité, la 
propagande, le stalinisme et la culture, en plus de présenter une courte incursion dans les autres «stalinismes».  Hormis la place centrale 
qui revient à l’historiographie, un des objectifs du séminaire sera de développer les capacités d’analyse de différents types de documents 
comme les documents d’archives en traduction (rapports de police, documents gouvernementaux, lettres et pétitions populaires, etc.), des 
documents plus individuels comme des journaux intimes, de la correspondance privée, des récits de vie, et finalement des documents 
littéraires, iconographiques et cinématographiques. Ce faisant, les étudiants/es auront l’occasion d’analyser le stalinisme à partir de 
différents angles d’approche qui, combinés, permettront de saisir la profondeur de son influence sur la société soviétique et de questionner 
de façon informée la question de l’originalité de la «civilisation» stalinienne.   
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE  
 

Ce cours sera voué à la lecture, à la réflexion, et à la discussion des principaux thèmes d’histoire du stalinisme.  Les deux premières 
semaines du cours seront vouées à des exposés magistraux de la part du professeur ayant pour but d’aider les étudiants à se rafraîchir 
la mémoire et à améliorer leurs connaissances de base à partir desquelles l’analyse thématique est possible.  De façon générale, les 
périodes subséquentes seront divisées en trois parties : a) court exposé du professeur visant à présenter le thème de la discussion, b) 
présentations d’ouvrages par les étudiants et étudiantes, c) discussion en groupe de la problématique de la semaine. 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
NOM DE L’EXERCICE : 
 
1. Présentation d’ouvrages (à l’oral et à l’écrit) 

 
Il s’agit ici de vérifier la capacité des étudiants/es de présenter l’essentiel du contexte historiographique, de la démarche et 

des conclusions d’un ouvrage au groupe dans un contexte de discussion, en plus de juger de sa pertinence et de son apport au champ 
de recherche. Chaque participant au séminaire présentera une monographie durant le séminaire, à effectuer selon le calendrier des 
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thèmes et à choisir au plus tard à la deuxième semaine du cours. Les présentations ne devront pas dépasser 25 minutes. La méthode 
exigée sera explicitée par le professeur durant les premières semaines de cours et les critères d’évaluation seront les suivants : respect 
du temps imposé, registre de la langue, structure et cohérence de l’exposé, capacité de synthèse et justesse du bilan critique. À moins 
de circonstances absolument exceptionnelles et appuyées sur des preuves, aucune absence de la part des présentateurs ne pourra 
être tolérée. 

 
Les étudiants doivent présenter l’ouvrage en classe selon le calendrier fourni au début du cours.  La présentation orale 

comptera pour 20 % de la note finale.  Le compte rendu de 5-6 pages à interligne et demi vaudra 10% de la note finale et sera à 
remettre la semaine suivante la présentation dans le but de permettre au candidat d’intégrer les résultats de la discussion. 

 
2. Participation au séminaire 

 
Un cours atelier perd sa raison d’être si les étudiants/es n’y participent pas activement. Il est dès lors d’une importance capitale 

que tous fassent les lectures et fassent évoluer la discussion de par les interventions personnelles. Il est important que les étudiants 
fassent leurs lectures hebdomadaires, en fassent de courts résumés et préparent des questions à l’avance de la séance. 
 

Une note de 35% sera accordée pour la participation durant tout le semestre. La pertinence et la qualité des interventions 
compteront pour le principal critère d’évaluation, beaucoup plus que la fréquence. 

 
3. Bilan historiographique critique 

 
L’objectif de cet exercice est de développer des capacités d’analyse et de synthèse dans le champ d’étude. Après avoir fait 

l’examen des études classiques et des développements récents dans un champ précis, l’étudiant/e pourra évaluer les acquis, les 
lacunes et les facteurs explicatifs du développement de l’historiographie sur un sujet précis. 
 

Le bilan historiographique d’une longueur de 12-15 pages est à remettre le 22 avril au dernier cours. Il vaudra 35% de la note 
finale. 
 

Les critères d’évaluation seront : profondeur de la recherche, richesse de l’analyse, cohérence et structure de l’essai, qualité 
de la langue (jusqu’à concurrence de 10%), compétence générale dans le champ d’étude et perspicacité dans l’interprétation. De 
courts ateliers sur la production du bilan historiographique seront donnés en classe à chaque semaine du mois de mars. 
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS – PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Présentation orale 20% Selon calendrier 
Compte rendu 10% Semaine suivante 
Participation 35% Tout le semestre 
Bilan historiographique 35% 22 avril 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Activités d’enseignement Lecture ou travail à faire avant la séance 

1 14 janvier Présentation du plan de cours.    

2 21 janvier Staline et le stalinisme : biographie et périodisation Moodle. Capsule Panopto 

3 28 janvier Comprendre le stalinisme : débats historiographiques et 
considérations théoriques. Mooodle. Capsule Panopto 

4 4 février Le grand tournant (I) : industrialisation et modernisation Voir la liste des lectures. 

5 11 février Le grand tournant (II) : la collectivisation et le monde rural Voir la liste des lectures. 

6 18 février Holodomor, famine et génocide. Voir la liste des lectures. 

7 25 février La terreur comme mode de gouvernement Voir la liste des lectures. 

8 4 mars Semaine de lecture  

9 11 mars L’univers concentrationnaire Voir la liste des lectures. 

10 18 mars Le système de gouvernement. Voir la liste des lectures. 

11 25 mars Staline diplomate. Voir la liste des lectures. 

12 1er avril Le stalinisme à la guerre. Voir la liste des lectures. 

13 8 avril Genre, vie quotidienne et. Relations sociales.  
Évaluation du cours. Voir la liste des lectures. 

14 15 avril Propagande et opinion populaire. Voir la liste des lectures. 

15 22 avril Le stalinisme culturel . Remise du travail final. Voir la liste des lectures. 
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CALENDRIER DES LECTURES ET PRÉSENTATIONS 
 

21 janvier : Staline et le stalinisme : Biographie et périodisation. 

Lectures préparatoires (au choix) 

1-Werth, Nicolas.  Histoire de l'Union soviétique de Lénine à Staline, (1917-1953).  Paris : Presses universitaires de 
France , 1995. (Coll. «Que-sais-je?»). 

https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/histoire-de-l-union-sovietique-de-lenine-a-staline--
9782130561439.htm 

2-Dullin, Sabine. Histoire de l’URSS., pp. 3-60. 

https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/histoire-de-l-urss--9782707156860.htm 

3- Werth, Nicolas. Histoire de l'Union soviétique : de l'Empire russe à la Communauté des États indépendants, 1900-
1991. 5e éd. ref. Paris : Presses universitaires de France, 2001, 233-293; 329-364; 365-416. 

4-Riasanovsky, Nicolas. Histoire de la Russie. Des origines à nos jours. Paris, Robert Laffont, 2014. Pp. 530-551, 551-
584. 

Alternatives : 

Kuromiya, Hiroaki. Stalin. Harlow: Pearson/Longman, 2005. 227p. 

McCauley, Martin. Stalin  and  Stalinism. 3rd ed. Harlow : Pearson/Longman, 2003. 172 p. 

 
28 janvier:  Staline théoricien. Comprendre le stalinisme : considérations théoriques et débats 
historiographiques. 

Lectures obligatoires : 

-Werth, La terreur et le désarroi, introd. 

- Staline, Les principes du léninisme, (1924). 

-Histoire du PC(b) de l’URSS,  (1938).  

 
4 février : Le grand tournant (I) : industrialisation et modernisation 

Lectures obligatoires :  

Lewin, Moshe. «Les relations sociales dans l’industrie au cours des plans quinquennaux d’avant-guerre», (Moodle) 

Depretto, Jean-Paul.  «L’opinion ouvrière, 1928-1932 », (Moodle) 

Siegelbaum, Lewis. «Les ouvriers et les communistes, 1917-1939», (Moodle) 

Présentations:  

Depretto, Jean-Paul. Les ouvriers en URSS, 1928-1941. 

Kotkin, Stephen. Magnetic Mountain. Stalinism as Civilization. 

https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/histoire-de-l-union-sovietique-de-lenine-a-staline--9782130561439.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/histoire-de-l-union-sovietique-de-lenine-a-staline--9782130561439.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/histoire-de-l-urss--9782707156860.htm
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11 février : le grand tournant (II) : la collectivisation et le monde rural 

Lectures obligatoires :  

Werth, La terreur et le désarroi, chaps. 4, 5, 7, 8. 

Allen, R.C.  «Imposition et mobilisation du surplus agricole à l’ère stalinienne» (Moodle) 

Présentations:  

Lewin, Moshe. La formation du système soviétique. 

Viola, Lynne.  Peasant Rebels under Stalin. 

 

18 février : Holodomor, famine et génocide. 

Lectures obligatoires : 

Peretz, P. (1999). «La Grande Famine ukrainienne de 1932-1933: essai d'interprétation».. (Moodle) 
 
Werth, Nicolas. «Déni, connaissance, responsabilité : le régime stalinien et la grande famine ukrainienne de 1932-33». 
(Moodle)  
 
Himka, J. P. «Encumbered memory: The Ukrainian famine of 1932–33». (Moodle) 
 

Présentations : 

Conquest, Robert. Sanglantes moissons. 

Applebaum Anne. Famine rouge. 

Naimark, Norman. Les génocides de Staline. 

Kultchytsky, Stanislav. The Famine of 1932-33 in Ukraine. An Anatomy of Holodomor. 

 
25 février : La terreur comme mode de gouvernement 

Lectures obligatoires :  

Werth, La terreur et le désarroi, chaps. 12, 13, 14.  

Denis, Juliette. «Violences en URSS : chantiers historiographiques et enjeux mémoriels». (Moodle) 

Présentations :  

Werth, Nicolas. L’ivrogne et la marchande de fleurs. 

Nérard, François-Xavier. 5% de vérité. La dénonciation dans l’URSS de Staline, 1928-1941.  

Snyder, Timothy. Terres de sang. L’Europe entre Hitler et Staline. 

Viola, Lynne. Stalinist Perpetrators on Trial. Scenes from the Great Terror in Soviet Ukraine. 
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11 mars: L’expérience concentrationnaire 

Lectures obligatoires :  

Werth, La terreur et le désarroi, chap. 10, 11. 

Khlevniuk, Oleg. «The Gulag and the non-Gulag as One Interrelated Whole» (Moodle). 

 
Présentations:  

Soljenitsyne, Alexandre. L’archipel du goulag. vol. 1. 

Applebaum, Anne.  Le goulag : une histoire. 

Werth, Nicolas.  L’île aux cannibales. 

Viola, Lynne. The Other Archipelago. 

 
18 mars: Staline et le système de gouvernement. 

Lectures obligatoires :  

Lewin, Moshe. «Comment gouvernait-il ?» (Moodle) 

Getty, J. Arch. «Les bureaucrates bolchéviques et l’État stalinien» (Moodle) 

Gorlizki, Yoram. «Ordinary Stalinism. The Council of Ministers and the Soviet Neo-Patrimonial State» (Moodle) 

 
Présentations : 

Khlevnyuk, Oleg. Le cercle du Kremlin. Staline et le Bureau politique dans les années 1930. 

Fitzpatrick, Sheila. Dans l’équipe de Staline. De si bons camarades. 

Blum, Alain et Martine Mespoulet. L’anarchie bureaucratique. Pouvoir et statistique sous Staline. 

 
25 mars: Staline diplomate 

Lectures obligatoires : 

Rey, Marie-Pierre. «Diplomatie et totalitarisme : le cas soviétique» (Moodle) 

Carley, Michael J. «Behind’s Stalin’s Moustache : Pragmatism in Early Soviet Foreign Policy, 1917-1941» (Moodle) 

Rieber, Alfred J. «Stalin as Foreign-Policy Maker : Avoiding War, 1927-1953» (Moodle) 

Faure, Justine. «De la Grande Alliance à l’affrontement armé Est-Ouest (1944-1950) : origines de la Guerre froide et 
débats historiographiques» (Moodle) 

Présentations : 

Dullin, Sabine. Des hommes d’influences. Les ambassadeurs de Staline en Europe, 1930-1939. 

Gorodetsky, Gabriel. Le grand jeu de dupes. Staline et l’invasion allemande. 

Rieber, Alfred J. Stalin and the Struggle for Supremacy in Eurasia. 
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Roberts, Geoffrey. Stalin’s Wars. From World War to Cold War, 1939-1953. 

 
1er avril : Le système stalinien à la guerre 

Lectures obligatoires :  

Werth, La terreur et le désarroi, chaps. 15, 17.  

Moine, Nathalie. «Expérience de guerre, hiérarchie des victimes et justice sociale à la soviétique» (Moodle) 

Présentations :  

Merridale, Catherine.  Les guerriers du froid : vie et mort dans l’Armée rouge, 1939-1945. 

Cerovic, Masha. Les enfants de Staline. La guerre des partisans soviétiques (1941-1944). 

Lopez, Jean et Lasha Otkhmezuri, Grandeur et misère de l’Armée rouge : témoignages inédits. 

 
8 avril: Genre, vie quotidienne et relations sociales 

Lectures obligatoires :  

Sheila Fitzpatrick, chaps. III, VI, (Moodle) 

Goldman, Wendy Z.. «L’expérience des femmes soviétiques» (Moodle) 

Studer, Brigitte «Communisme et féminisme» (Moodle) 

Présentations: 

Fitzpatrick, Sheila. Le stalinisme au quotidien . La Russie soviétique dans les années 1930.  

Goldman, Wendy Z. Women at the Gates. Gender and Industry in Stalin’s Russia.  

Hoffmann, David L. Stalinist Values. The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917-1941. 

 
15 avril : Idéologie et propagande 

Lectures obligatoires :  

Davies, Sarah.  «Idéologie, mobilisation et propagande» (Moodle)  

Véronique Garros, «L’État en proie au singulier. Journaux personnels et discours autoritaire dans les années 1930» 
(Moodle) 

Regamey, Amandine. «Les cormes de Lénine et le sixième doigt de Staline. Représentations populaires et culture 
politique soviétique» (Moodle) 

Présentations:   

Sarah Davies. Popular Opinion in Stalin’s Russia : Terror, Propaganda and Dissent. 

Pampler, Jan. The Stalin Cult. A Study in the Alchemy of Power. 

Hellbeck, Jochen. Revolution on My Mind. Writing a Diary under Stalin.  

Regamey, Amadine. Prolétaires de tous les pays excusez-moi! Dérision et politique dans le monde soviétique. 
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Figes, Orlando. Les chuchoteurs : Vivre et survivre sous Staline. 

 
22 avril : Le stalinisme culturel 

Lectures obligatoires :  

«Le réalisme socialiste» (Moodle) 

Stites, Richard.  «Camarades, la vie est devenue plus gaie» (Moodle) 

Milbach, Juliette. «État des lieux de l’historiographie de l’art soviétique» (Moodle) 

Jones, Polly. «Du prix Staline au prix Lénine. L’émulation honorifique dans la Russie soviétique» (Moodle) 

 
Présentations: 

Dobrenko, Evgeny. Stalinist Cinema and the Production of History: Museum of the Revolution. 

Laurent, Natacha. L’œil du Kremlin. Cinéma et censure en URSS sous Staline, 1928-1953.   

Groys, Boris. Staline, œuvre d’art totale. 

Pichon-Bonnin, Cécile. Peinture et politique en URSS. 

 

 

 

  

http://scholar.google.fr/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fbooks.google.fr%2Fbooks%3Fhl%3Dfr%26lr%3D%26id%3DkfWqBgAAQBAJ%26oi%3Dfnd%26pg%3DPP1%26dq%3Devgeny%2Bdobrenko%26ots%3D6GtDopt2-o%26sig%3DuUeSaZOV69RipuiucGl0AQZuEqk&hl=fr&sa=T&ct=res&cd=2&ei=yDBVWv7HN-LZjgT1gb4Y&scisig=AAGBfm0XfNCVsQBBJWPS0AZFTvy_nnYw7A&nossl=1&ws=1291x614


Mise à jour : 2021-01-14    10 sur 16 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
La liste complète des lectures et des ouvrages à sélectionner pour les présentations orales et les compte rendus sera disponible sur la 
plateforme Moodle AVANT la première séance ; 
 
Le choix des ouvrages par les participants/es se fera la première ou la deuxième séance du cours ; 
 
Les trois premières semaines du cours seront consacrées à la mise à niveau des participants/es. Le professeur mettra en ligne trois 
exposés en capsules Panopto à regarder avant la séance en mode «synchrone», en plus des lectures préparatoires,  selon le calendrier,  
et durant laquelle le professeur résumera la matière et mènera la discussion; 
 
Les séances «thématiques» à partir de la 4e semaine du cours se feront à l’heure du cours en «mode synchrone», et ce pour tout le 
semestre; 
 
Compte tenu de l’importance de cet aspect pour l’évaluation dans le cours, la participation hebdomadaire au cours est OBLIGATOIRE. Le 
professeur veillera à prendre les présences en début de séance. Une absence justifiée peut ne pas influer sur la note de participation en 
autant que celle-ci soit satisfaisante tout au long du semestre. Par contre, des absences injustifiées et une passivité excessive se reflèteront 
dans la note attribuée pour la participation. À la mi semestre, les étudiants/es qui le désirent pourront discuter de leur performance et de 
sa valeur en termes de notation en consultation individuelle avec le professeur. 

 

6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION 
 
Seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à l’examen. 
L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans l’éventualité d’une 
absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat – Règlements pédagogiques. Pour les cycles supérieurs, vous référez 
également au Règlement no 8 des cycles supérieurs. 

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  
 
Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % 
par jour ouvrable – Règlements pédagogiques. 

 

6.4 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 préaffranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 
 
Extrait du Guide - 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. 

 

6.6 MODALITÉS D’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, sera à la 13e semaine du trimestre, le 8 avril. 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 
(http://www.evaluation.uqam.ca/). 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
http://www.evaluation.uqam.ca/
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7 BIBLIOGRAPHIE – MÉDIAGRAPHIE 
 
Une bibliographie est un outil de travail qui fournit la liste de toutes les sources d’information imprimées consultées pour un travail de 
recherche (livres, dictionnaires, encyclopédies, revues, actes de congrès, publications gouvernementales, etc.) 
 
Une médiagraphie englobe la liste des sources d’information imprimée, audiovisuelles (DVD, DC, vidéos, émissions de radio et télévision, 
etc.) et numériques (site internet, article de périodique en ligne, blogue, etc.). 
 
Vous référez au guide de présentation de la bibliographie : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 
 
 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 

-Werth, Nicolas. La terreur et le désarroi. Staline et son système. Paris, Perrin, 2007. 614 p. 
-Textes sur la plateforme Moodle identifié au sigle du cours. 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Lectures préparatoires (au choix) 
 
Werth, Nicolas. Histoire de l'Union soviétique : de l'Empire russe à la Communauté des États indépendants, 
1900-1991. 5e éd. ref. Paris : Presses universitaires de France, 2001, chaps. 6, 8, 9. 233-293; 329-364; 365-
416. 
 
Werth, Nicolas.  Histoire de l'Union soviétique de Lénine à Staline, (1917-1953).  Paris : Presses 
universitaires de France , 1995. (Coll. «Que-sais-je?»). 
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/histoire-de-l-union-sovietique-de-lenine-a-staline--
9782130561439.htm 
 
Kuromiya, Hiroaki. Stalin. Harlow: Pearson/Longman, 2005. 227p. 
 
McCauley, Martin. Stalin  and  Stalinism. 3rd ed. Harlow : Pearson/Longman, 2003. 172 p. 

 
  

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/histoire-de-l-union-sovietique-de-lenine-a-staline--9782130561439.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2443/histoire-de-l-union-sovietique-de-lenine-a-staline--9782130561439.htm
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8 RÉFÉRENCES 
 

8.1 RÈGLEMENT NO 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE - PLAGIAT 
 

 
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. 
 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions 
de nature académique. 
 
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’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre 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. 

 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéo sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le 
plagiat de vos travaux. 
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera 
tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 

 
 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.r18.uqam.ca/
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8.2 DOCUMENT ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en 
histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord 
faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les exercices 
pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement no 5), 
par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du Règlement no 8. Plusieurs 
spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, Maîtrise et doctorat. 
 
Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du 
cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à 
l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, 
professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront 
faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien 
avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement 
dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez 
avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de 
soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

• En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
• Par téléphone : 514 987-3148 
• Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
• En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 

  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée départementale, soit : 
 un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les interventions lors de discussions en 

classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 
 pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut dépasser les 33% de la note; 
 pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut la formation à la prise de parole 

scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, conformément au Règlement no 5. 

• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération varie 
entre 25% et 40% de la note globale;  

• 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, 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;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 

5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 

l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et l’étudiante, 
l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, les sources qui seront 
utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la fin du cours en lettres, selon 
le barème suivant:  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 

Excellent 85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

78 % - 81 % B+ 3,3 

Très bien 75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

68 % - 71 % C+ 2,3 

Bien 65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 

 

 
  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
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8.4 POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL / POLITIQUE NO 42 SUR LE 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  

 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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8.5 COMPÉTENCES 
 
Non applicable.. 
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