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Cet atelier s'adresse à l'une des principales problématiques dans l'histoire du monde non-

occidentale à l'époque moderne, celle des relations entre l'État central et la société provinciale. 

Par rapport à l'Europe de la Renaissance, les grands empires afro-asiatiques se distinguaient 

par leur vaste étendu géographique et leur incorporation de nombreux peuples tribaux et 

nomades. La consolidation territoriale de ces empires ne reposait donc pas simplement sur 

l'extension des institutions gouvernementales dans la province, mais sur le repérage, le 

recensement, la sédentarisation, l'intégration, le contrôle ou la marginalisation, en tant que 

« hérétiques », « bandits », « sauvages », etc., d'une vaste population hétérogène, mobile et 

souvent peu amène à l'autorité étatique. 

 L'atelier se divisera en deux parties, la première explorant les concepts théoriques 

empruntés à l'historiographie européenne au sujet de l'expansion de l'État et la criminalisation 

d'éléments de la population provinciale. Il sera question de savoir en quelle mesure l'équation 

de bandits ruraux avec des « rebelles primitives » (Hobsbawm) ou la thèse de la « discipline 

sociale » comme principale caractéristique de l'État moderne (Oestreich) sont applicables dans 

un contexte historique non-occidental comme celui du Proche-Orient (ou autre). Il sera 

également question de savoir s'il faut comprendre, à l'instar des orientalistes français à l'époque 

des mandats (Weulersse), une dichotomie culturelle entre les mondes urbains et ruraux au 

Proche-Orient, au point qu'elles auraient formé deux sociétés distinctes et irréconciliables. La 

deuxième partie sera composée d'études de cas présentées par les étudiants, couvrant 

d'importantes instances d'interaction entre l'État proche-oriental (asiatique, ou autre) et les 

bandits ruraux, telle les révoltes Celali en Anatolie au début du 17e siècle, la division du Maroc 

précolonial dans des pays du makhzen (l'État) et la siba (la révolte), ou les soulèvements kurdes 

à la fin de l'époque ottomane et au début de la république turque. 



                                                                                                    

ÉVALUATION 

 

1.         Participation en classe 20 %   

Assistance régulière et participation aux discussions. 

2. Présentation orale   20 %   (10 % - 10 %)    

Présentation du sujet de votre travail final écrit (voir ci-dessous) et pratique de communication 

scientifique. En préparation de votre travail final, choisir, en consultation avec l'enseignant, 

un sujet de recherche précis lié à la thématique de ce cours, proposez une bibliographie initiale 

ainsi qu'un texte à lire par tou(te)s les participant(e)s au préalable, et présentez votre sujet en 

20 minutes (plus temps pour des questions et de la discussion) devant la classe. La note pour 

l'exercice se composera d'une note (sur 10) attribuée par l'enseignant et d'une note (également 

sur 10) attribuée par l'ensemble des autres participant(e)s. 

3. Comptes-rendus de présentations  30 %  (3 x 10 %)    

Compte-rendus écrits de trois des présentations faites en classe. L'objectif sera d'offrir des 

critiques constructives aux présentateurs, présentatrices à la suite de leurs présentations orales 

afin de les aider à peaufiner leur problématique en vue du travail final écrit. (À rendre au plus 

tard 1 semaine après la présentation). L'attribution des présentations à critiquer se fera en 

fonction du calendrier et des intérêts de chacun(e), en sorte que chaque présentation 

bénéficiera idéalement de trois comptes-rendus différents. 

4. Essai écrit    30 %   17 décembre 

Longueur : 12-15 pages. Rédigez un essai sur une problématique liée à la matière de ce cours. 

Il ne s'agit pas de décrire un événement, un personnage ou une situation sociale, mais d’évaluer 

sa portée, les raisons de son apparition ou de son importance. Votre travail sera de présenter 

un questionnement original sur un sujet de votre choix, notamment en présentant et comparant 

les différents points du vue qui ont déjà été proposés sur ce sujet (introduction), d'étaler vous-

même un argument sur la base de vos lectures dans des sources ou de la littérature spécialisée 

pour formuler une réponse à votre question (développement), et de proposer, dans la lumière 

de l'analyse que vous avez faite, une nouvelle interprétation de votre sujet (conclusion). 

Critères d'évaluation :  

- importance et originalité de la problématique 

- présentation et développement de l'argument 

- pertinence de la littérature citée en appui 

- impression littéraire (français, style) 

 

 

  



 

 

HIS 567B - CALENDRIER DES RENCONTRES (sera complété en fonction des thématiques choisies 

par les participant(e)s) 

 

 

10 septembre  Introduction 

 

 

17 septembre  Le banditisme ottoman (I), un discours étatique 

Lecture : Hobsbawm, Bandits, chap. 1, 2, 6 

 

 

24 septembre  Le banditisme ottoman (II), une construction nationale et identitaire 

   Lecture : Gallant, « Greek Bandits » ; Koliopoulos, « Military Entrepreneurship » 

 

1 octobre   

 

8 octobre   

 

15 octobre   

 

22 octobre   

 

29 octobre  Semaine de lecture – PAS DE COURS 

 

5 novembre   

 

12 novembre   

 

19 novembre   

 

26 novembre  

 

3 décembre   

 

10 décembre   

 

17 décembre  Travail écrit final à rendre – PAS DE COURS 

 

  



 

 

 

 

Bibliographie 

 

 

Ouvrage de référence (à acquérir à la Co-op UQAM / lire) par tout(e)s les participant(e)s : 

 

Eric Hobsbawm, Les Bandits (nouvelle éd., La Découverte, 2018) ISBN 9782348040818 

 

 

 

Lectures en lien avec les présentations de l'enseignement (première partie du cours ; seront distribuées en 

début de session) : 

 

Karen Barkey, Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization (Ithaca: 

Cornell University Press, 1994). 

 

T.W. Gallant, « Greek Bandits : Lone Wolves or a Family Affair ? », Journal of Modern Greek 

Studies 6 (1988), 269-290. 

 

John Koliopoulos, « Military Entrepreneurship in Central Greece During the Greek War of 

National Liberation (1821-1830) », Journal of Modern Greek Studies 2 (1984), 163-187. 

 

 

 

Autres lectures théoriques et comparatives (pour possibles thématiques de recherche) : 

 

Ralph Austen, « Social Bandits and other heroic criminals: Western models of resistance and their 

relevance for Africa », dans James Currey (dir.), Banditry, Rebellion and Social Protest in Africa 

(Portsmouth: Heinemann, 1986), 89-108. 

 

Mustafa Batman, Tobacco Smuggling in the Black Sea Region of the Ottoman Empire (1883-

1914) (Istanbul: Libra, 2016). 

 

Nicholas Curott et Alexander Fink, « Bandit Heroes : Social, Mythical or Rational ? », The 

American Journal of Economics and Sociology 71 (2012), 470-497. 

 

David Hart, Banditry in Islam: Case Studies from Morocco, Algeria and the Pakistan North West 

Frontier (Cambridgeshire : Middle East and North African Studies Press, 1987). 

 

David Ownby, « Approximations of Chinese Bandits : Perverse Rebels, Romantic Heroes, or 

Frustrated Bachelors ? », dans Susan Brownell et Jeffrey Wasserstrom (dirs.), Chinese 

Femininities, Chinese Masculinities (University of California Press, 2002), 226-246. 

 

Caroline Parsi, Vendetta : Bandits et crimes d'honneur en Corse au XIXe siècle (Vendemiaire, 

2015). 

 

Graham Seal, « The Robin Hood Principle : Folklore, History, and the Social Bandit », Journal of 

Folklore Research 46 (2009), 67-89. 

 



 

 

Paul White, Primitive Rebels or Revolutionary Modernizers : The Kurdish National Movement in 

Turkey (Londres : Zed Books, 2000). 

 

Stephen Wilson, Feuding, Conflict and Banditry in Nineteenth Century Corsica (Cambridge 

University Press, 2003). 

 

 

 

 

 

Consignes pour la préparation du travail de session 

 

 

1. Trouvez une problématique relative à un des sujets couverts dans ce cours. Une problématique est « un 

ensemble de problèmes dont les éléments sont liés » (Larousse). Il s'agit, pour un historien, non pas de 

décrire un événement, un personnage ou un processus passé, mais d’évaluer sa portée, les raisons de son 

apparition ou de importance dans l'histoire. Votre travail sera de présenter un questionnement historique 

original sur un sujet de votre choix, notamment en présentant et comparant les différents points du vue qui 

ont déjà été proposés sur ce sujet (introduction), d'étaler vous-même un argument sur la base de vos lectures 

dans des sources ou de la littérature historiques pour formuler une réponse à votre question (développement), 

et de proposer, dans la lumière de l'analyse que vous avez faite, une nouvelle interprétation de votre sujet 

(conclusion). 

 

 

Quelques conseils : 

 

 - Faites des lectures préliminaires sur votre sujet avant de vous décider pour une problématique. 

C’est seulement en comparant les contributions de différents auteurs que vous allez déceler un débat, 

une discussion à laquelle vous pouvez apporter quelque chose. 

 

- Soyez concret en ce qui concerne la période que vous traitez. Ceci vous évitera d'aborder une 

problématique trop vaste, ou de déborder dans la spéculation politique. Indiquez des dates dans 

votre titre. 

 

- Dites clairement ce que vous allez démontrer dans votre introduction. N'annoncez pas vouloir « 

décrire » quelque chose, « dresser un tableau de... », « faire le point sur... », mais plutôt « montrer 

que... », « évaluer l'importance de... », « remettre en question l’idée selon laquelle... »... 

 

 

2. Forme et présentation : 

 

Longueur : 12-15 pages, 1 ½ ou double interligne. Doit être paginé et agrafé ; s.v.p. pas de reliure, couverture 

en plastique, etc. Les soumissions par courriel ne seront pas acceptées, même pas pour démontrer que le 

travail a été complété à une certaine date. 

 

Division : page couverture indiquant le titre du travail et votre nom ; introduction, 2-4 sous-titres selon 

l'argument que vous présentez ; conclusion ; bibliographie. Une table de matières n'est pas nécessaire dans 

un travail de cette longueur. 

 

Sources : Toute analyse historique doit intégrer une lecture de sources primaires (de citations de personnes 

concernées, d'extraits d'historiens plus contemporains aux faits, etc.) et de la discussion critique d'autres 



 

 

écrits sur le même sujet (littérature secondaire). En principe, chaque fait que vous relevez ainsi que chaque 

idée que vous empruntez à une autre source doit être documenté par une référence (note en bas de page). 

 

Notes : Dans la mesure que chaque paragraphe dans le développement véhicule un élément de votre 

argumentation, on peut viser à avoir en moyenne une note par paragraphe (hormis dans l'introduction et la 

conclusion). Les notes ainsi que la bibliographie ont deux fonctions : d'aider le lecteur à juger du bien-fondé 

de l'argument pour lequel vous vous êtes servi de cette source, et de le permettre à trouver et consulter cette 

même source au besoin. La référence à l'ouvrage ou à l'article doit donc indiquer avant tout son auteur, les 

pages auxquelles vous vous référez, ainsi que les informations bibliographiques nécessaires pour le 

localiser. (Titre, lieu d’édition, maison d'édition, année de parution, nom du journal, volume, etc.). 

 

Textes sur Internet : À éviter. Les ouvrages imprimés sont toujours préférables aux textes diffusés sur 

Internet, car ils ont normalement été soumis à un processus de sélection et de révision beaucoup plus 

rigoureux et ne peuvent être altérés après publication. Des textes apparus sur Internet peuvent être utilisés 

uniquement si leur auteur est clairement identifié. Les sites comme Wikipedia, dont le contenu est anonyme 

et peut être changé en tout temps par d'autres utilisateurs, ne sont pas acceptables dans un travail 

académique. 

 

Images et cartes : À éviter, à moins qu'elles soient incontournables pour soutenir votre argument. 

 

 

Délais : Les travaux écrits doivent être remis en copie imprimée en classe (ou avant 16h00 du même jour 

au secrétariat du Département d’histoire) ou en fichier WORD. Les dates de remise indiquées dans le plan 

du cours sont fermes. Les pénalités de retard sont de 0,5 sur 10 ou de 1 ½ sur 30 par jour ouvrable. Toute 

exception aux dates limites pour raison motivée doit être approuvé avant la date de remise. Ne seront 

accordées des exceptions après la date de remise que sur présentation d'un certificat médical. 

 

Plagiat : Le travail qui fait « utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence » (règlement no 18) se verra attribuer la note de 0 sur 30. 

 

Consulter également le « Guide pour les étudiantes et étudiants en premier cycle d'histoire » au 

http://www.histoire.uqam.ca/formulaires/guide-1ercycle-2011.pdf 

 


