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Ce cours-atelier porte sur les différentes formes de violence qui ont marqué la société 
canadienne des origines au 20e siècle. Objet parfois difficile à interpréter, la violence est 
au cœur des interactions sociales, des luttes de pouvoir, des rapports de force d’une société 
ou d’une époque. Perçue comme la négation de la civilisation par certains (Norbert Élias), 
elle est plus souvent abordée comme un phénomène durable, la plupart du temps 
condamnable, mais parfois légitime ou inévitable. Faire son étude nous permet de mieux 
comprendre la nature souvent conflictuelle des rapports sociaux (classe, genre, ethnie/race, 
âge) comme des enjeux politiques d’une époque. Étudier historiquement la violence nous 
aide aussi à saisir l’imaginaire d’une société, ses transformations sur la longue durée, au fil 
des représentations sociales de la violence. Nous prendrons donc soin de nous familiariser 
avec les approches qui ont pensé historiquement la violence dans la courte ou la longue 
durée. 
C’est avec ces objectifs en tête que nous aborderons, plus concrètement, certaines formes 
de violence qui ont contribué à tresser l’histoire du Québec et du Canada. Les cas ne 
manquent pas : violences dans les rapports entre Européens et Amérindiens ou durant les 
conflits militaires de la période coloniale; révoltes ou prises d’armes lors d’épisodes 
comme les Rébellions de 1837-1838 ou celles de l’Ouest en 1870 et 1885; violences 
ouvrières; émeutes et violences politiques en tout genre; sans oublier bien sûr les violences 
de l’État (répression politique, judiciaire ou policière). D’autres formes de violences plus 
ritualisées seront également abordées, comme les charivaris ou les sports de contact. À ces 
formes collectives de violence, nous ajouterons les violences privées ou interpersonnelles 
(depuis la vengeance organisée jusqu’aux violences familiales, en passant par les crimes 
ordinaires et leur punition).  
 

  


