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Hernán Cortés, carte de Tenochtitlan, métropole aztèque (1524) 
 
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 d’une nouvelle forme d’organisation sociale. Cependant, ce n’est 
qu’avec l’urbanisation du XIXe et du XXe 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 
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. 

Cette activité de recherche vise à entamer des études critiques et des conversations 
approfondies sur la ville. Dans un premier temps, nous voulions examiner 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 où l’histoire se 
fait. D’une part, il s’agit de considérer la ville, comme Pierre Nora le propose, comme un « lieu de 
mémoire », mais d’autre part comme un endroit qui encourage de l’expérimentation culturelle, 
économique, politique et sociale. Dans un troisième temps, enfin, nous nous pencherons sur la 
manière dont les historiens et les historiennes ont traité de la ville dans leurs études.  

Pendant la session, nous consacrerons un nombre des séances à la discussion des lectures 
communes sur la ville et sur l’histoire urbaine. D’autres séances seront réservées aux activités en 
lien avec le développement d’un projet de recherche individuelle. Pour la fin du cours, tous les 
étudiants et étudiantes produiront des rapports de recherche sur leur projet. Ceux et celles qui 
poursuivront au HIS6002 continueront leurs recherches pour parvenir à un article et à une 
communication scientifique. 


