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UQAM PLAN DE COURS  
 

 
HIS 8007 (Automne 2018) 
 
PROBLÈMES DE LA CONNAISSANCE HISTORIQUE ET DE LA PRATIQUE HISTORIENNE 
 
Horaire : 

Lundi 14h00 à 17h00 
et 
Lundi 9h30 à 12h30 (local à déterminer) 

 
Professeur : 

Martin Petitclerc 
A-6325 Tel : (514) 987-3000 poste 8305 
petitclerc.martin@uqam.ca 
 

Disponibilité : Sur rendez-vous 
 

 
CONTENU DU COURS 
 
Ce séminaire de cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) a pour objectif d’analyser les principaux enjeux 
épistémologiques et théoriques de la connaissance historique. Il vise à favoriser la compréhension des 
problèmes fondamentaux qu'impliquent la construction de l'objet, les méthodes, les interprétations et la 
fonction sociale de l’histoire. L’angle d’analyse privilégié sera celui de la réflexion sur la « crise de 
l’histoire » qui a, au cours des trente dernières années, structuré une bonne partie des débats entourant les 
fondements de la connaissance historique et de la fonction sociale de la discipline. Après avoir étudié 
comment les historiens et historiennes en sont arrivés à ce diagnostic, nous analyserons quelques grands 
débats qu’il a suscités.  
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
La formule pédagogique privilégiée est la discussion collective à partir de lectures communes, choisies par 
le professeur. Il est primordial de lire attentivement les textes obligatoires et de se préparer 
consciencieusement aux discussions prévues à chaque séminaire. Afin d’assurer l’équité dans l’évaluation, 
les attentes du professeur seront plus grandes pour les étudiants et les étudiantes de doctorat (rigueur de 
l’analyse, qualité de la réflexion, etc.). 
 

ÉVALUATION 
 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 
Participation 10% Toute la session 
Dissertation (3 X 30%) 90% Voir calendrier 
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ÉVALUATIONS 
 
1. Participation (10%) 
Participation de l’étudiant et de l’étudiante aux discussions collectives et aux débats tout au long de la 
session. Chaque séance débutera par un tour de table. En conséquence, l’étudiante ou l’étudiant devra 
préparer une courte intervention afin de présenter une idée originale soulevée par sa lecture attentive des 
textes.  
  
2. Dissertation (3 X 30%) 
Ces trois dissertations de 7 pages doivent rendre compte de la rigueur de votre réflexion sur les enjeux 
soulevés dans les textes à lire (Interligne : 1½ et Times 12). Cette activité pédagogique doit permettre de 
démontrer : 
 - une lecture attentive des textes (utilisation judicieuse des notes de bas de page) ; 
 - une compréhension approfondie des thèses et des arguments des auteurs ; 

- une capacité à structurer rigoureusement une réflexion originale en « dialogue » avec les auteurs. 
 
Qualité du français : 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 imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque 
travail ou exercice écrit. Pour ce séminaire, une pénalité de 0,5% sera imposée pour chaque faute, et ce 
jusqu’à un maximum de 10% de la note totale de chaque dissertation. 
 
 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, 
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 
 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a 

déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 

l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un mémoire-

création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 
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LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Les lectures obligatoires sont tirées de trois livres, disponibles à la COOP-UQAM, et des articles disponibles 
sur le site moodle du cours (http://www.moodle.uqam.ca/). 
 
Ces livres obligatoires sont à la réserve de la bibliothèque. Ils seront également bientôt en vente à la 
COOP-UQAM. 
 
- Foucault, M. (1989, 1971), L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 81p. 
 
- Scott, J. (2009), Théorie critique de l’histoire. Identités, expériences, politiques, Paris, Fayard, 177p. 
 
- Traverso, E. (2005), Le passé, mode d’emploi : histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique, 136p. 
 

 
CALENDRIER 

(n.b. des modifications au programme de lectures pourraient être apportées en cours de session) 
 

Séance Date Activité 

1 10-09-2018 Présentation / Introduction 

  Partie I – Constats de crise de l’historiographie 

2 17-09-2018 
Une « crise » du paradigme des Annales en France? 

- F. Dosse (1987), L’Histoire en miettes (Partie III), 97p. 
- G. Noiriel (1999), « Le temps des doutes », 56p. 

3 24-09-2018 

Une « crise » de l’objectivité aux Etats-Unis? 
- P. Novick (1988), That Noble Dream (extraits), 100p. 
- T. Haskell, « Objectivity is not Neutrality : Rhetoric vs Practice in Peter Novick’s That 

Noble Dream », History and Theory, 26p. 
- L. Gordon (1992), « Comments on That Noble Dream », The American Historical 

Review, 5p. 
- H. Smith (1992), « A Prize-Winning Book Revisted --- Women Historians and 

Women’s History – That Noble Dream », Journal of Women’s History, 10p. 

4 

01-10-2018 
(pas de séance : 

élections 
provinciales) 

Lectures : 
Un épuisement historiographique au Québec? 

- R. Rudin (1995), « La quête d’une société normale », Bulletin d’histoire politique, 34p. 
- J-M Fecteau (1999), « Entre la quête de la nation et les découvertes de la science », 

Canadian Historical Review, 28p. 
- R. Rudin (1999), « On Difference and National Identity in Quebec Historical Writing : 

A Response to Jean-Marie Fecteau », CHR, 11p.  

5 
08-10-2018 

(pas de séance : 
Action de grâce) 

Remise du 1er travail : 
Analyse croisée de la crise historiographique  

  Partie II – Un renouveau épistémologique? 

6 15-10-2018 

Foucault et le tournant linguistique 
- M. Foucault (1971), L’ordre du discours, 84p  
- J. Scott (2009), « L’histoire comme critique », Théorie critique de l’histoire, p. 13-63. 
- G. Stedman Jones (2006), « De l’histoire sociale au tournant linguistique et au-delà. Où 

va l’historiographie britannique? », Revue d’histoire du XIXe siècle, 25p. 
- C. Topalov (2008), « En finir avec la société? Un débat historiographique », Revue 

d’histoire du XIXe siècle, 17p.  
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7 
22-10-2018 

(pas de séance : 
semaine de lecture) 

Semaine de lecture 

 
8 29-10-2018 

L’expérience : fondement de la connaissance historique? 
- L. Downs (2005), « Histoires du genre en Grande-Bretagne », Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, p. 59-70 
- J. Scott (2009), « L’évidence de l’expérience », Théorie critique de l’histoire, p. 65-

126. 
- W. Sewell (2005), « The Political Unconscious of Social and Cultural History. Or, 

Confessions of a Former Quantitative Historian », Logics of History, p. 22-80. 

9 05-11-2018 

Décentrer le regard : la perspective postcoloniale 
- D. Chakrabarty (2009), Provincialiser l’Europe (extraits). 
- D. Haase-Dubosc et M. Lal (2006), « De la postcolonie et des femmes : apports 

théoriques du postcolonialisme anglophone aux études féministes », Nouvelles 
questions féministes, p. 32-55.   

- J. Pouchepadass (2000), « Les Subaltern Studies », L’Homme, p. 161-186. 
- J. Pouchepadass (2004), « Que reste-t-il des Subaltern Studies? », Critique 

internationale, p. 67-79. 

10 
12-11-2018 

(pas de séance : 
travail personnel) 

Remise du 2e travail : 
Grandeurs et misères du « tournant linguistique » 

  Partie III – Mémoire et représentations de l’histoire 

11 19-11-2009 

La mémoire blessée et l’histoire des Autochtones 
- B. Gettler (2016), « Les autochtones et l’histoire du Québec », Recherches 

amérindiennes au Québec, p. 7-18. 
- B. Gettler (2017), « Historical Research at the Truth and Reconciliation 

Commission of Canada », The Canadian Historical Review, p. 641-674. 
- Marie-Pierre Bousquet (2016), « La constitution de la mémoire des pensionnats 

indiens au Québec : drame collectif autochtone ou histoire commune? », 
Recherches amérindiennes au Québec, p. 165-176. 

12 

26-11-2018 
(changement 

d’horaire : séance 
aura lieu le 

vendredi 30 
novembre, de 9h à 

17h, à la 
Cinémathèque 
québécoise) 

Histoire et cinéma. Autour de La Commune de Peter Watkins (1999) 
- P. Poirrier (2004), « Le cinéma : de la source à l’objet culturel », Les enjeux de 

l’histoire culturelle, p. 159-170. 
- C. Passevant (2001), « Histoire occultée et tournage pas comme les autres : La 

Commune de Paris. Entretiens avec Peter Watkins », L’homme et la société, p. 109-
117. 

- J. Rougerie (2007), « La Commune de Peter Watkins », http://www.commune-
rougerie.fr/ 

- A. Baecque (2008), « Peter Watkins en direct de l’histoire », L’histoire-caméra, p. 
207-257. 

- R. Panchasi (2006), « If the Revolution Had Been Televised: The Productive 
Anachronisms of Peter Watkins's La Commune », Rethinking History, p. 553-571. 

-  

13 
03-12-2018 

(pas de séance : 
travail personnel) 

Travail personnel 

14 10-12-2018 
 

Renouer avec une mémoire engagée? 
- E. Traverso (2005), Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, 136p 

15 17-12-2018 
Conclusion 

Remise du 3e travail : 
Crise mémorielle et fonction sociale de l’histoire. 
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Politique no 16 contre le harcèlement 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 no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant 
atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à 
l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non 
voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.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  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

 


