
 

 
 
HIS8035 : La Nouvelle-France et l’Amérique du Nord britannique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

Session : Automne 2018 
Horaire : jeudi, 18 h à 21 h 
Local : A6290 
Professeur : Alain Beaulieu  
Bureau : A-6140  
Téléphone : 514-987-3000, poste 1588 
Disponibilités : mardi, 14h à 16h30; jeudi, 14h à 16h30 
Courriel : beaulieu.alain@uqam.ca  
Page web : https://uqam.academia.edu/AlainBeaulieu 
Disponibilités : mardi, 14h00 à 16h30 ; jeudi, 14h00 à 16h30 (ou sur rendez-vous) 
 

1. Présentation générale 
Ce séminaire sera principalement centré sur l’historiographie récente relative à la Nouvelle-France et aux 
débuts de l’Amérique du Nord britannique. Il sera organisé autour de quelques thèmes qui permettront 
de saisir certains des principaux traits du renouvellement des recherches sur le passé colonial français et 
britannique en Amérique du Nord. Chaque thème sera exploré soit par la lecture d’un ouvrage récent ou 
par une série d’articles. Le cadre spatial couvert par les thématiques débordera largement la vallée du 
Saint-Laurent pour englober aussi d’autres régions qui ont connu la colonisation française et britannique 
aux XVIIe et XVIIIe siècles (Louisiane, Acadie, Pays des Illinois, etc.). 

2. Formule pédagogique 
Le séminaire reposera essentiellement sur la lecture de textes communs et sur les discussions en classe. 
Les textes étudiés permettront aux étudiant(e)s de se familiariser avec certains des grands débats qui 
sont au cœur de l’historiographie récente relative à la Nouvelle-France et au début du régime 
britannique au Canada.  

3. Évaluation 
L’évaluation reposera sur les éléments suivants : 
1. La préparation de trois comptes rendus de lecture obligatoires (5 à 6 pages chacun ; interligne et 

demi ; page de présentation et bibliographie exclues). Ces comptes rendus porteront sur les 
ouvrages de Gilles Havard (4 octobre), Marie-Ève Ouellet (15 novembre) et Allan Greer (13 
décembre). Ces comptes rendus compteront chacun pour 20 % de la note finale. Ils devront être 
remis au début de chacune des séances au cours desquelles les ouvrages seront discutés. 

  Dates de remise : 4 octobre, 15 novembre et 13 décembre 60 % 

2. La préparation de deux comptes rendus au choix parmi les ouvrages discutés lors des séances du 
18 octobre, du 1er novembre et du 29 novembre (4 pages chacun ; interligne et demi ; page de 
présentation et bibliographie exclues). Ces comptes rendus devront être remis au début des 
séances au cours desquelles les ouvrages seront discutés. Ils compteront chacun pour 10 % de la 
note finale. 

  Dates de remise : au début des séances de discussion  20 % 
3. La participation aux discussions en classe (20 %). Pour l’évaluation de votre participation, vous 

devrez remettre, au début de chaque séminaire, une feuille sur laquelle vous aurez noté, de 
manière synthétique : 1) le ou les objectifs principaux de l’auteur-e ; 2) trois arguments ou idées 
qui vous semblent importants dans l’ouvrage étudié ; 3) deux ou trois arguments ou idées qui vous 
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paraissent moins bien développés ou moins convaincants. Ces notes de lecture serviront de point 
de départ pour la discussion. 20 % 

 
Pour être évalués, les comptes rendus devront absolument être remis au début de chacune des séances 
de discussion.  

4. Critères de correction 
Les critères de correction sont : l’exactitude des informations, la cohérence du texte et la qualité de la 
synthèse. L’orthographe et la grammaire sont également importantes, car la qualité du français 
comptera pour 10 % de l’évaluation. 

5. Calendrier des rencontres et des lectures 

1) Cours du 6 septembre 
Présentation du plan de cours. 

2) Cours du 13 septembre 

— Allan Greer, La Nouvelle-France et le Monde, (traduction de l’anglais par Hélène Paré), 
Montréal, Boréal, 2009 (2005), 310 p. Sections à lire : « Introduction » (p. 7-13) ; 
« L’historiographie de la Nouvelle-France présentée aux historiens des États-Unis » (p. 17-46) ; 
« La Nouvelle-France dans le contexte de l’histoire des Amériques » (p. 47-59) ; « La Nouvelle-
France dans l’historiographie américaine » (p. 61-76). 

— Daniel H. Usner, « Rescuing Early America from Nationalist Narratives: An Intra-Imperial 
Approach to Colonial Canada and Louisiana », Historical Reflections / Réflexions historiques, 
vol. 40, No. 3, 2014, p. 1-19. 

— Marie-Ève Ouellet, « Structures et pratiques dans l'historiographie de l'État en Nouvelle-
France », Bulletin d’histoire politique, vol. 18, n° 1 (2009), p. 37-49. 

3) Cours du 20 septembre 

Brad Loewen et Claude Chapdelaine, édit., Contact in the 16th Century. Networks among fishers, 
foragers, and farmers, Ottawa, Musée canadien des civilisations et Presses de l’Université d’Ottawa, 
2016, 296 p. Sections à lire: Introduction (p. 1-8) ; Chapitre 3: Intertwined Enigmas: Basques and 
Saint Lawrence Iroquoians in the Sixteenth Century (p. 57-75) ; Chapitre 5: Saint Lawrence 
Iroquoians, Algonquians, and Europeans in the Saint Lawrence Estuary between 1500 and 1650 
(p. 119-148) ; Chapitre 6: Saint Lawrence Iroquoians as Middlemen or Observers: Review of 
Evidence in the Middle and Upper Saint Lawrence Valley (p. 149-170) ; Chapitre 8 : Evidence for 
Sixteenth-Century Exchange: The Ottawa and Upper Saint Lawrence Waterways (p. 199-215).  

4) Cours du 27 septembre 

Lecture et préparation du cours suivant ; possibilité de rencontres individuelles sur rendez-vous. 

5) Cours du 4 octobre 

Gilles Havard, Histoire des coureurs des bois: Amérique du Nord, 1600-1840, Paris, Les Indes 
Savantes, 2016, 885 p. Sections à lire : Introduction (p. 7-18) et Première partie : « Circulations 
pelletières et sociétés coloniales » (p. 19-417). 

6) Cours du 11 octobre 

Lecture et préparation du cours suivant ; possibilité de rencontres individuelles sur rendez-vous. 
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7) Cours du 18 octobre 

Ann M. Little, The Many Captivities of Esther Weelwright, New Haven and London, Yale University 
Press, 2016, 286 p. 

8) Cours du 25 octobre 

Semaine de lecture 

9) Cours du 1er novembre 

Christian Ayne Crouch, Nobility Lost, French and Canadian Martial Cultures, Indians and the End of 
New France, Ithica, Cornell University Press, 2014, 264 p. 

10) Cours du 8 novembre 

Lecture et préparation du cours suivant ; possibilité de rencontres individuelles sur rendez-vous. 

11) Cours du 15 novembre 

Marie-Ève Ouellet, Le métier d'intendant en France et en Nouvelle-France au XVIIIe siècle, Québec, 
Septentrion, 2018, 392 p. 

12) Cours du 22 novembre 

Lecture et préparation du cours suivant ; possibilité de rencontres individuelles sur rendez-vous. 

13) Cours du 29 novembre 

Jean-François Palomino, L’État et l'espace colonial : savoirs géographiques entre la France et la 
Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Thèse de doctorat, Université de Montréal, 2018, 525 p.  

14) Cours du 6 décembre 

Lecture et préparation du cours suivant ; possibilité de rencontres individuelles sur rendez-vous. 

15) Cours du 13 décembre 

GREER, Allan, Property and Dispossession: Natives, Empires and Land in Early Modern North 
America, Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA, Cambridge University Press, 2018, 450 p. 

 


