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HIS-8035 — Syllabus provisoire 

La Nouvelle-France et l’Amérique du Nord britannique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

1. Nature et objectifs du cours 

Ce séminaire porte principalement sur l’historiographie de la Nouvelle-France et du XVIIIe siècle britannique. Sans 
délaisser les grands courants interprétatifs de cette période pluriséculaire, qui correspond à l’Époque Moderne, nous 
discuterons d’un certain nombre de problèmes ayant récemment marqué la production historienne : les 
autochtones, le pouvoir colonial et l’espace impérial, les dynamiques culturelles; les élites, l’esclavage, les femmes; 
la religion; les rapports entre mémoire et histoire; etc. 

Puisque ce séminaire repose essentiellement sur la lecture de textes représentatifs de la production historienne 
récente, nous serons également attentifs aux manières de produire et d’exposer le savoir historien. Nous 
chercherons plus particulièrement à situer cette historiographie dans les pratiques et les courants de l’histoire 
récents ou plus vieux. 

Ce cours vise donc plusieurs objectifs :   

- prendre connaissance de quelques-unes des grandes interprétations de ce passé colonial; 

- comprendre certains enjeux importants de l’historiographie récente; 

- développer une capacité d’analyse, particulièrement face à la construction du savoir historien;  

- développer une capacité de synthèse, tant dans l’expression écrite que lors de la communication orale. 

2. Formule pédagogique 

Le séminaire est axé sur la discussion en classe et s’appuie sur des lectures communes préalables. Les textes seront 
disponibles en ligne, sur le site Moodle du cours, ainsi que les autres documents d’accompagnement. 

Les thèmes à l’étude pourront faire l’objet de brèves présentations du professeur, mais les échanges seront tout 
aussi importants lors des rencontres. Chacun(e) est appelé(e) à présenter son point de vue sur les textes à lire, à 
débattre de questions soulevées par les auteurs ou lors de la discussion. Pour ce faire, il importe de procéder à 
l’analyse des textes à l’étude (identifier les objectifs des auteurs et la problématique du texte, la structure de 
l’argumentation et ses principales idées, la méthode ou les sources au soutien de la thèse, etc.). 

Le séminaire se terminera par un bilan collectif au cours duquel tout un chacun sera invité à intervenir (table ronde). 

3. Travaux et évaluation (provisoire) 

Trois sortes d’activités seront évaluées : 

1. Les discussions et présentations orales (participation; 25%) 

2. Un travail de type historiographique (analyse de quelques ouvrages autour d’une thématique; 40%) 

3. Synthèse finale (réflexion critique sur l’ensemble du séminaire; 35%) 


