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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Tout en s’appuyant sur les connaissances historiennes déjà acquises, ce cours vise à initier les 
étudiant.e.s à la recherche historique. Il sera une sorte de laboratoire où les étudiant.e.s se 
familiariseront aux étapes fondamentales d’une recherche et où ils réaliseront ces étapes eux-
mêmes dans le contexte d’un projet de leur propre choix portant sur le thème du cours, à savoir, 
la ville et l’histoire urbaine. Les séances du cours seront donc une occasion pour aborder des enjeux 
historiographiques, épistémologiques et méthodologiques associés à une recherche, tant en théorie 
qu’en pratique. De même, ces discussions auront pour objectif l’élaboration d’un langage commun 
pour mieux problématiser la recherche sur la ville. Enfin, à travers des activités diverses, le cours 
vise à fournir aux étudiant.e.s d’outils indispensables à la recherche historique. Le projet de 
recherche, entrepris en concert avec les professeurs, comprendra une évaluation de 
l’historiographie concernée, une analyse initiale des sources principales et la transmission des 
résultats préliminaires de ces recherches moyennant des exposés oraux et des travaux écrits. En 
outre, ce projet de recherche constituera le point de départ pour les activités prévues dans le cours 
HIS6002 pendant la session d’hiver 2021. 

THÈME : LA VILLE À TRAVERS L’HISTOIRE, LA VILLE DANS L’HISTOIRE 

Selon Lewis Mumford, l’un des pionniers de l’histoire urbaine, la ville fut le véritable « moteur 
d’histoire ». De la Mésopotamie à la Chine, de la Méditerranée aux Amériques, l’émergence des 
villes signale la mise en place tant d’une nouvelle forme d’organisation sociale qu’une 
concentration importante du pouvoir à la fois politique, économique et culturelle. Cependant, ce 
n’est qu’avec l’urbanisation du XIXe eet du XXee siècle que la ville prend définitivement le dessus 
sur la campagne. À partir de 1900, les populations humaines se concentrent de plus en plus dans 
les villes, voire dans des métropoles et des mégapoles. L’influence de la ville est devenue 
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incontournable : à presque tout égard—culturel, économique, politique, social—ce sont les 
pratiques et développements urbains qui donnent le ton pour les sociétés d’aujourd’hui. 

À travers un espace et une chronologie les plus ouverts possible, cette activité de recherche propose 
donc d’entamer une série des réflexions approfondies sur la ville. Dans un premier temps, nous 
examinerons la ville à travers l’histoire et l’espace. Quelles formes a-t-elle prises et quelle influence 
a-t-elle exercée à des moments différents : en antiquité ? À l’époque moderne ? À l’ère 
contemporaine ? Les vagues d’urbanisation depuis 1800 ont-elles transformé l’idée même de la 
ville ? Dans un deuxième temps, nous nous intéressons à la ville « dans l’histoire », c’est-à-dire 
comme lieu particulier et endroit où l’histoire se fait. D’une part, il s’agit de considérer toute la 
gamme des activités, des expériences et des représentations qu’on associe avec la ville. Mais, d’autre 
part, il sera question de réfléchir sur des processus et des conditions qui sont propres aux villes. 
Pourquoi, par exemple, la ville se présente-t-elle comme site privilégié pour l’expérimentation 
culturelle, économique, politique et sociale ? Enfin, dans un troisième temps, nous nous 
pencherons sur la manière dont les historiens et les historiennes ont traité de la ville dans leurs 
études. Quelles sont les questions majeures qui ont animé ou qui animent encore aujourd’hui les 
recherches ? Quelles sont les méthodologies qui ont marqué le plus l’histoire urbaine ? 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le cours se déroulera sous la forme d‘un séminaire. Étant donné notre situation particulière 
pendant le trimestre d’automne 2020, toutes les séances – sauf indication contraire – seront 
organisées comme des réunions Zoom. D’habitude, les séances seront consacrées à deux sortes 
d’activités : des discussions sur un thème spécifique et des conversations autour de la pratique de 
la recherche. Ces conversations visent notamment à préparer les étudiant.e.s à réaliser chacune 
des étapes dans le développement de leur projet de recherche. Des séances seront aussi réservées 
au travail individuel et aux consultations avec les professeurs, ce qui permettra un 
accompagnement personnalisé des démarches de recherche. Enfin, des séances seront consacrées 
aux exposés réalisés par les étudiant.e.s pour présenter l’état de leurs travaux et les résultats de leurs 
recherches respectives. 

Tout au long de la session, les deux professeurs restent disponibles pour répondre à vos questions 
et pour discuter de vos projets. Pour nous contacter ou fixer un rendez-vous avec l’un ou l’autre 
professeur, nous vous invitons à nous joindre par courriel. Nous ferons de notre mieux de répondre 
à tout courriel dans un délai maximal de 48 heures (les fins de semaine exceptées). 

ÉVALUATION – EXERCICES 

La répartition de la note finale se fera de la manière suivante :  
 

Nature d’activité évaluée    Pondération Date (de remise) 

Participation aux discussions 25% Tout au long de la session 

Présentation de lecture 10% Une fois pendant la session 

Déclaration d’un champ d’intérêt 5% 25 septembre 

Bibliographie préliminaire 5% 9 octobre 
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Nature d’activité évaluée    Pondération Date (de remise) 

Proposition de recherche 5% 23 octobre 

Bibliographie commentée 10% 13 novembre 

Plan de recherche 5% 20 novembre 

Exposé de recherche 15% 11 et 18 décembre 

Rapport de recherche 20% 22 décembre 

Une brève description de chacun de ces exercices suit ci-dessous. Des consignes plus détaillées et, 
au besoin, des remarques concernant leur évaluation seront affichées sur l’espace-cours Moodle. 

Participation 
Un cours de ce type exige une participation active et régulière de la part de chaque étudiant.e du 
groupe-cours, ce qui explique la part importante de la note finale y accordée. Un.e étudiant.e peut 
manquer jusqu’à une séance sans pénalité, mais toute autre absence nuira à la note de 
participation. Pour se préparer aux séances, les étudiant.e.s doivent lire toutes les lectures 
obligatoires annoncées le plus sérieusement possible, tout en essayant de faire ressortir la 
problématique et les conclusions principales de l’auteur.e. En même temps, l’étudiant.e doit faire 
de son mieux de réfléchir sur les questions de lecture qui seront proposées pour chaque texte. 

Il est aussi attendu à ce que chaqu.e étudiant.e intervienne régulièrement durant les séances du 
séminaire, en offrant leurs propres réflexions sur les lectures au groupe, en répondant aux 
commentaires d’un autre membre du groupe, etc. Une passivité excessive nuira également à la 
note de participation. 

La note pour la participation sera déterminée principalement par un exercice d’auto-évaluation 
effectué à la fin de la session.  

Présentation de texte 
Au cours de la session, chaque étudiant.e présentera une des lectures obligatoires prévues pour une 
des séances du séminaire. La présentation comprendra deux éléments. D’une part, l’étudiant.e 
formulera 3 à 4 questions de lecture pour le texte choisi. En même temps que ces questions doivent 
encourager de la réflexion sur les points principaux (ou les plus intéressants) du texte, elles peuvent 
aussi chercher à susciter des réflexions plus globales sur le thème de la séance. Ces questions seront 
à afficher sur Moodle au moins 48 heures avant le début de la séance du séminaire concernée. 
D’autre part, par le biais d’un exposé oral de 5 à 7 minutes, l’étudiant.e fournira des informations 
complémentaires qu’elle ou qu’il juge utile pour mieux comprendre son texte. 

Déclaration d’un champ d’intérêt 
Dès le début du séminaire, chaque étudiant.e aura à se pencher sur un sujet pour son futur projet 
de recherche. Elle, il discutera aussi de ce sujet lors d’une rencontre obligatoire avec les professeurs 
du cours, une rencontre qui doit avoir lieu avant le 25 septembre. Aussi, pour le cours du 25 
septembre, chaque étudiant.e remettra un court texte (maximum de deux bons paragraphes) où 
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elle, il exposera un (ou possiblement deux) champ(s) qu’elle, qu’il veut poursuivre. Le texte doit à 
la fois décrire clairement le champ et expliquer pourquoi l’étudiant.e s’y intéresse. 

Bibliographie préliminaire 
Afin de passer d’un champ d’intérêt à un sujet de recherche précis, des recherches préliminaires 
sont incontournables. Ainsi, chaque étudiant.e développera une bibliographie préliminaire sur son 
sujet préféré. Cette bibliographie comprendra 4 à 6 études—des monographies, des articles de 
revue, des chapitres dans des ouvrages collectifs—que l’étudiant.e a consultées et jugées 
fondamentales à toute enquête sur le sujet. Aux fins de cet exercice, on peut consulter des 
publications scientifiques numériques, mais aucun site web (y compris Wikipédia!).  

Proposition de recherche 
Chaque étudiant.e fera, à lumière de leurs lectures historiographiques préliminaires et leurs 
discussions avec les professeurs, une proposition de recherche. Il s’agit d’une étape importante du 
processus de préparation du travail de session, permettant l’étudiant.e de définir et préciser le cadre 
spatio-temporel (ville ou villes, période, etc.) et l’orientation thématique de ses recherches. Dans 
un court texte d’environ une page, l’étudiant.e présentera et justifiera ses choix avec des références 
aux textes inclus dans sa bibliographie préliminaire. 

Bibliographie commentée 
Une fois le sujet de recherche sera défini, la deuxième phase de la recherche bibliographique 
commencera. Cette étape du projet permet à l’étudiant.e de se familiariser avec l’état des 
connaissances sur son sujet de façon approfondie, ainsi continuant le travail amorcé avec la 
bibliographie préliminaire. Dans un texte d’environ 5-6 pages, l’étudiant.e présentera une dizaine 
des études scientifiques (articles de revue, monographies, chapitres dans des ouvrages collectifs) les 
plus pertinentes pour ses recherches. Pour chaque ouvrage, l’étudiant.e fournira un ou deux 
paragraphes bien développés comportant un résumé succinct de son contenu (sujet, principaux 
arguments, méthodes, sources exploitées) et une courte discussion de sa pertinence pour le projet 
proposé, le tout précédé par la référence bibliographique complète. En guise de conclusion, 
l’étudiant.e évoquera les pistes de recherche potentielles qui découlent de leur recherche 
bibliographique. 

Plan de recherche 
Cette étape consiste à identifier une question de recherche et des stratégies potentielles pour la 
mettre en opération. Dans un court texte d’environ une page, l’étudiant.e présentera sa 
problématique de recherche en format de question (avec sous-questions, si pertinent), la justifiant 
en lien avec l’historiographie sur son sujet. Ensuite, elle ou il se prêtera à l’exercice intellectuel de 
réfléchir sur la meilleure manière de transformer cette problématique en programme de 
recherche : idéalement, quels types de sources et quelles méthodes permettront d’y apporter les 
réponses souhaitées ? 

Exposé de recherche 
Les deux dernières séances du cours seront consacrées à un mini-colloque pendant lequel chaque 
étudiant.e présentera l’essentiel de son projet de recherche réalisé au cours de la session. L’objectif 
est non seulement de pratiquer la communication scientifique, mais aussi d’encourager un dialogue 
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entre pair.e.s sur le programme de recherche de chacun.e. Dans un exposé bien structuré d’environ 
12 minutes, l’étudiant.e évoquera tous les éléments de son projet : l’état des connaissances sur son 
sujet et sa pertinence scientifique, sa problématique de recherche, son corpus de sources 
préliminaire et les méthodes proposées pour l’exploiter. L’utilisation d’un support visuel 
(PowerPoint ou autre) complémentaire à l’exposé oral sera obligatoire. Chaque exposé sera suivi 
d’une discussion collégiale visant à fournir des commentaires constructifs sur le projet. 

Rapport de recherche 
Le produit final de la session, et la fondation de la session d’hiver pour les étudiant.e.s qui 
continueront dans le HIS6002, est le rapport de recherche. Ce texte d’environ 10-15 pages permet 
à l’étudiant.e de développer sa réflexion sur chacun des éléments de son projet : la définition du 
sujet (et termes-clés, si pertinent); le bilan historiographique; la problématique de recherche; une 
description du corpus de sources préliminaire et des méthodes proposées pour l’exploiter. Le tout 
se terminera avec une bibliographie complète des études historiques et sources abordées dans le 
texte. 

LECTURES DU COURS 

Les étudiant.es auront environ 60-80 pages de lectures obligatoires (environ 2 ou 3 articles ou 
chapitres) pour chaque séance de discussion. Toutes ces lectures seront disponibles sur notre 
espace-cours Moodle ou dans les ressources numériques de la bibliothèque de l’UQAM. 

CALENDRIER 

11 septembre   Introduction et présentation du cours 

18 septembre   Qu’est-ce qu’une ville ? Pourquoi et comment l’étudier ? 

• Louis Wirth, « Le phénomène urbain comme mode de vie » (traduction de “Urbanism as a 
Way of Life »). 

• Isabelle Backouche, « L’histoire urbaine en France. Nouvel objet, nouvelles approches », Urban 
History Review/Revue d’histoire urbaine, vol. 32, no.1, automne 2003, 7-14. 

• Paul Meuriot, « Du concept de ville d’autrefois et aujourd’hui », dans Roncayolo et Paquot (dir.), 
Villes & civilisation urbaine, XVIIIe-XXe siècle). 

Atelier de recherche : Le plan et la carte comme représentations de la ville 

**rencontre individuelle obligatoire avec les professeurs avant le 25 septembre 

25 septembre   Aux origines de la ville. La ville en antiquité 

• V. Gordon Childe, « The Urban Revolution », Town Planning, 21/1, 1950, 3-17. 

• Danièle Dehouve, « La cité-État des anciens Mexicains », Villes en parallèle, No. 25, 1997, 58-
77. 

• Valérie Huet, « La représentation de la rixe de l'amphithéâtre de Pompéi : une préfiguration 
de l'“hooliganisme” ? », Histoire urbaine, vol. 10, no. 2, 2004, pp. 89-112. 
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Atelier de recherche : La recherche bibliographique 

**remise du sujet de recherche provisoire 

2 octobre   La ville « médiévale » 

• Dominique Sourdel, « Baghdad, capitale du nouvel Empire abbaside », Arabica, vol. 9, fasc. 3, 
1962, 251-265. 

• Jacques Gernet, La vie quotidienne en Chine à la veille de l’invasion mongole, 1250-1276, « La Ville » 
(1er Chapitre). 

• Claude Denjean et Juliette Sibon, « Citoyenneté et fait minoritaire dans la ville médiévale : 
Étude comparée des juifs de Marseille, de Catalogne et de Majorque au bas Moyen Âge », 
Histoire urbaine, no. 32, 2011, 73-100. 

Atelier de recherche : Les villes dans les récits de voyage médiévaux. 

9 octobre   La ville « moderne » 

• Catherine Coquery-Vidrovitch, « De la ville en Afrique noire », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 
61/5, 2006, 1087-1119. 

• Stéphanie Chapuis-Després, « Sorties sous contrôle : les femmes bourgeoises dans l’espace 
urbain du Saint-Empire romain germanique (XVIe– XVIIe siècle) », Clio, 47, 2018, 199-228. 

• Nobuyuki Yoshida et Takashi Tsukada, « Réflexions sur le statut de bourgeois à Edo et Osaka 
au 18e siècle », Histoire, économie et société, 36, 2 (2017), 80-106. 

Atelier de recherche : Les structures de la ville – statuts des villes et des corporations des métiers. 

**remise de la bibliographie préliminaire 

16 octobre   La ville « contemporaine » 

• Georg Simmel, « Métropoles et mentalité », dans Roncayolo et Paquot, Villes & civilisation 
urbaine, 300-310. 

• Assogba Guézéré, « Deux roues motorisées et étalement urbain à Lomé, quel lien avec la 
théorie des “trois âges” de la ville ? », Norois, No. 226, 2013, 41-62. 

• Claire Poitras, « Le téléphone dans l’imaginaire urbain », Chapitre 11 du La cité au bout du fil : 
le téléphone à Montréal de 1879-1930, Presses de l’Université de Montréal, 2000, 189-216. 

• Isabelle Tracol-Huynh, « Entre ombre et lumière : Lieux et espaces prostitutionnels à Hanoi 
pendant la colonisation (1885-1914) », Histoire urbaine, 49, 2017, 75-96. 

Atelier de recherche : Découvrir la ville à travers le journal. 
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23 octobre   Capitales 

• Laura Cousin, « Babylone, ville des dieux et des rois », Histoire urbaine, no. 56, 2019, 11-33. 

• Matthieu Parlier, « Constantinople dans les éloges impérieux de Michel VIII et d’Andronic II 
(1259-1328), Entre Rome et Jérusalem », dans Histoire Urbaine, no. 45, 2016, 125-143. 

• Patrice Higonnet, « Paris exposition : du mythe à la fantasmagorie », dans Paris : Capitale du 
monde, Paris, Tallandier, 2006, 313-338. 

• Hervé Théry, « Brasilia: De la capitale à la métropole? » Vingtième siècle. Revue d’histoire, no. 81, 
2004, 93-105. 

Atelier de recherche : Évaluer l’état des connaissances sur un sujet 

**remise de la proposition de recherche 

30 octobre    Semaine de lecture (pas de cours) 

6 novembre   Villes en crise 

• Magda Fahrni,  « “Elles sont partout… ” : les femmes et la ville en temps d’épidémie, Montréal, 
1918-1920 », Revue d'histoire de l'Amérique française, 58/1, 2004, 67–85. 

• Michael Katz et Thomas Sugrue, « Pourquoi les villes américaines ne brûlent-elles pas plus 
souvent? », dans James Cohen et al., L’Atlantique multiracial, Karthala, 2012, 31-60. 

• Emmanuel Fureix, « Police des signes, ordre et désordre urbains en temps de crise (1814-
1816) », Histoire urbaine, vol. 43, no. 2, 2015, 157-176. 

Atelier de recherche : Questions de recherche 

13 novembre   Mesurer et planifier la ville 
• Christian Topalov, « Raconter ou compter ? L'enquête de Charles Booth sur l’East End de 

Londres (1886-1889) », Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, n° 22, 2004, 107-132. 

• Susanna Magri et Christian Topalov, « De la cité-jardin à la ville rationalisée : Un tournant du 
projet réformateur, 1905-1925 ; étude comparative France, Grande-Bretagne, Italie, États-
Unis », Revue française de la sociologie, 28, 1987, 417-451. 

• Jérôme Bazin, « Regards d’une ville nouvelle socialiste sur ses consœurs », Histoire urbaine, vol. 
50, no. 3, 2017, 113-126. 

Atelier de recherche : Recensements et statistiques.  

**remise de la bibliographie commentée 
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20 novembre   Villes spectaculaires 

• Alexandre Vincent, « Rome, scène ouverte : Les enjeux urbains des édifices de spectacles 
temporaires à Rome », Histoire urbaine, no. 38, 2013, 61-87. 

• Wakita Haurko, « Fêtes et communautés urbaines dans le Japon médiéval, La fête de Gion à 
Kyoto », Annales, Histoire, Sciences sociales, 52, 1997, 1039-1056. 

• Christophe Charle, « Les théâtres et leurs publics : Paris, Berlin et Vienne 1860-1914 », dans 
Capitales culturelles, capitales symboliques, dir. Christophe Charle et Daniel Roche, Paris, Éditions 
de la Sorbonne, 2002, 403-420. 

• Lila Caimari, « Police, tango et argot : culture policière et culture populaire à Buenos Aires au 
XXe siècle,” Histoire, Économie et Société, 32/4, 2013, 41-48. 

Atelier de recherche : Les sources 

**remise du plan de recherche 

27 novembre   Travail individuel/rencontres obligatoires avec les professeurs 
Évaluation de l’enseignement (activité institutionnelle, www.evaluation.uqam.ca) 

4 décembre   Périphéries urbaines 

• Xavier Lafon, « Le “Suburbium”», Pallas, no. 55,  2001, 199-214. 

• John Merriman, Aux marges de la ville. Faubourgs et banlieues en France, 1815-1870 (extraits), Paris, 
Seuil, 1994. 

• Harold Bérubé, « Vendre la banlieue aux Montréalais : discours et stratégies publicitaires, 
1950-1970 », Revue d’histoire de l’Amérique française, 71/1-2, 2017, 83–112. 

• Elsa Devienne, « “Il y a des lois sur la plage !”. Régulation et surveillance des comportements 
sur les plages de Los Angeles, années 1910-1970 », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 218, 
no. 3, 2017, 10-25. 

Atelier de recherche : La communication scientifique 

11 décembre   Exposés de recherche 

18 décembre   Exposés de recherche 

**remise des rapports de recherche pour le 22 décembre au plus tard 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 

Histoire Urbaine (revue) 

Journal of Urban History (revue) 
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Revue d’histoire urbaine/Urban History Review (revue) 

Urban History (revue) 
 

ADRIAN, Dominique. « Penser la politique dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge ». 
Histoire urbaine, no. 38, 2013, 175-194. 

AMHOFF, Tilo. « The Agency of the Paper Plan : The Building Plans of Late Nineteenth-Century 
and Early Twentieth-Century Berlin ». Journal of Urban History, 46/2, 2020, 270-288. 

ANDRINGA, William Van. « Le cens, l’autel et la ville chef-llieu : Auguste et l’urbanisation des 
Trois Gaules ». Gallia, 72/1, 2015, 19-33. 

ARNAULD, Marie-Charlotte et Dominique MICHELET, « Nature et dynamique des cités 
mayas ». Annales, Histoire, Sciences Sociales, 59, 2004, 73-108. 

BARIOCH, Paul. De Jéricho à Mexico, Villes et économies dans l’histoire. Paris, Gallimard, 1985. 

BARIOCH, Paul. « Population urbaine et taille des villes en Europe de 1600 à 1970 : présentation 
de séries statistiques ». Revue d’histoire économique et sociale, 54/3, 1976, 304-335. 

BENEVOLO, Leonardo. Histoire de la ville. Paris, Parenthèses, 1993. BAnQ : 307.76409 B4657h 
2000 

BENNISON, Amira et Alison L. Gascoigne (dir.). Cities in the Pre-Modern Islamic World: The Urban 
Impact of Religion, State and Society. London, Routledge, 2007. 

BERTRAND, Gilles. « Voyage et lectures de l’espace urbain. La mise en scène des villes 
renaissantes et baroques dans les guides en langue française pour l’Italie au XVIIIe siècle ». 
Histoire urbaine, No. 13, 2005, 121-153. 

BOURILLON, Florence. « Changer la ville. La question urbaine au milieu du 19e siècle ». 
Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 64, 1999, 11-23. 

CARTIER, Michel. « Une tradition urbaine : les villes dans la Chine antique et médiévale ». 
Annales ESC, vol. 25, no. 4, 1970, 831-841. 

CHANT, Colin et David GOODMAN (dir.). Pre-Industrial Cities and Technology. London, Routledge, 
1999. 

CHEVALIER, Louis. « La statistique et la description sociale de Paris ». Population, 11/4, 1956, 
621-652. 

CLARK, Glenn, Judith OWENS et Greg T. SMITH. City Limits: Perspectives on the Historical European 
City. Montreal and Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2010. 

CLARK, Peter (dir.), The Oxford Handbook of Cities in World History, Oxford, Oxford University Press, 
2013. 

COQUERY-VIDROVITCH, Catherine. Histoire des villes d’Afrique noire : des origines à la colonisation. 
Paris, Albin Michel, 1993.  

DAGRON, Gilbert. « Le christianisme dans la ville byzantine ». Dumbarton Oaks Papers, 31, 1977, 
1-25. 
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DENNIS, Richard. Cities in Modernity: Representations and Productions of Metropolitan Space, 1840-1930. 
Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2008. 

DOUAY, Nicolas. « Shanghai : L’évolution des styles de la planification urbaine : l’émergence 
d’une “urbanisation harmonieuse” ». Perspectives chinoises, 105, Nr. 2008/4, 16-26. 

 

DUTOUR, Thierry. « La mondialisation : une aventure urbaine, du Moyen Âge au 
“globalblabla” ».Vingtième siècle, Revue d’histoire, n. 81, 2004, 107-117. 

EL KADI, Galila. « Trente ans de planification urbaine au Caire ». Revue Tiers Monde, vol. 31, No. 
121, 1990, 185-207. 

EWEN, Shane. What is Urban History? London, Polity, 2016. 

FU, Chonglan et Wenming CAO. Introduction to the Urban History of China. New York, Palgrave 
Macmillan, 2019.  
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POLITIQUES D’ÉVALUATION 

La politique générale gouvernant les cours du premier cycle dans le département d’histoire est 
décrite dans le « Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire ». Pour le 
télécharger, veuillez visiter le site web du département (histoire.uqam.ca) ; le guide se trouve sous 
l’onglet « outils et ressources »).  

Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur quelques points en particulier.  

Réalisation des évaluations.  D’après la politique départementale, pour réussir le cours, les 
étudiant.e.s doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités (évaluations) prévues.  

Barème de notation. Les notes finales dans ce cours seront rapportées selon le barème de notation 
en vigueur dans le département d’histoire, à savoir :  

Excellent Très bien Bien Passable Échec 
A+ : 88 % + B+ : 78-81% C+ 68-71% D+ : 58-61% E : 54 % et moins 
A : 85-87% B : 75-77% C : 65-67% D : 55-57%  
A- : 82-84% B- : 72-74% C- : 62-64%   

Qualité du français. 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 
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imperfections) compte pour un minimum de 10% de l’évaluation de chaque travail ou exercice 
écrit. Dans le cadre du HIS4302, cette politique ne sera strictement appliquée qu’aux réflexions 
écrites et au travail de session. La qualité du français demeure néanmoins importante lors de la 
correction des deux examens. 

Modalités de consultation des travaux et des examens. Durant la session, les travaux corrigés 
seront remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent entre transmis par la poste si 
l’étudiant.e joint une enveloppe affranchie à son travail. Les examens finaux ne seront pas remis, 
mais ils pourront être consultés sur demande. 

Politique du retard. Sans entente préalable, une pénalité de 5 % par jour ouvrable sera imposée 
à chaque travail remis en retard.  

POLITIQUES UNIVERSITAIRES 

Plagiat. Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
un.e étudiant.e, 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. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en 
apprendront davantage sur l’intégrité académique et le Règlement 18e, 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. Pour 
accéder au site, veuillez utiliser le lien suivant : www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-
travail/eviter-plagiat 

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 intimité́ sexuelle non voulue ; promesses de récompenses ou menaces de 
représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel.  
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• 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 identité́ 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. 

Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en 
matière de harcèlement. L’Université́ reconnaît sa responsabilité́ 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 désiré́ ; atteinte à la dignité́ ou à 
l’intégrité́ 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 désiré́ 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 : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx  

• 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 plus d’information sur les politiques no 16 et no 42 : 
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 

Pour obtenir du soutien : 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : Bureau d’intervention et de prévention en 
matière de harcèlement, 514 987-3000, poste 0886 ; 
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• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
harcelement.uqam.ca ; 

• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185 (Local DS-2110) 
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 

 


