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Contestation et radicalisme aux États-Unis, XIXe - XXe 

 
Description : 
Loin d’être limitée aux années 1960, la contestation a été un phénomène récurrent dans 
l’histoire des États-Unis aux XIXe et XXe siècles.  Cet atelier propose d’en explorer la 
diversité en s’attachant à des mouvements et des activistes de différentes époques tels que 
les abolitionnistes, les socialistes, les anarchistes, les utopistes, les féministes, les pacifistes 
et les environnementalistes. Quelques exemples de mouvements contemporains comme les 
activistes LGBTQ et le mouvement Black Lives Matter, mais aussi la droite radicale et 
l’extrémisme Alt-Right souligneront la continuité des années 1990 au début du XXIe siècle. 
 
Plusieurs angles d’approche seront utilisés pour lier les courants d’idées aux actions, les 
protagonistes aux organisations sociales et aux institutions politiques. L’analyse commencera 
par les grands textes de la tradition radicale aux États-Unis, afin d’explorer les objectifs et 
les enjeux, et débouchera sur une mise en contexte pour étudier les gestes, les moyens de 
pression, les alliances et les divisions, les résultats et les échecs, et finalement l’héritage pour 
les générations futures. 
 
La plupart des lectures obligatoires (sources et études) seront disponibles en français, mis à 
part quelques discours d’activistes américains non traduits à ce jour.  
Cet atelier comprendra aussi quelques films et documentaires afin d'examiner les supports 
iconographiques utilisés par les mouvements radicaux et la couverture médiatique qui leur 
était consacrée à différentes époques.  
 
Place du cours dans le programme : 
Ce cours-atelier de 3e niveau s'adresse à des étudiantes, étudiants d'histoire ayant déjà suivi 
20 cours universitaires. Outre le cours HIS 2430 (Introduction à l'histoire des États-Unis), il 
est souhaitable qu'elles, ils aient complété au moins un cours d'analyse dans le champ 
spécifique de l'histoire des États-Unis (sigles HIS 44XX). 
 
Objectifs pédagogiques: 
Ce cours-atelier vise à: 
1) approfondir des connaissances de base en histoire des États-Unis; 
2) explorer l'histoire du radicalisme sous tous ses angles, de l'histoire des idées à l'histoire 

sociale et l'histoire politique; 
3) développer les capacités d'analyse par la lecture de documents d’époque et d’études 

scientifiques; 
4) améliorer la communication écrite en rédigeant un ou deux commentaires de 

documents, ainsi qu’une réponse argumentée à une question de synthèse sur la 
contestation et le radicalisme aux États-Unis; et 

5) offrir un entraînement à l'oral sur un sujet au choix de l’étudiant ou l’étudiante.  


