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1- Objectifs et approche pédagogique: 

 

Cours ayant pour objectif une maîtrise approfondie des éléments principaux et les plus 

significatifs de la production historiographique, à la fois classique et récente, sur l'histoire 

de la Nouvelle-France et de l'Amérique du Nord britannique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 

Il vise à mettre l'étudiant/e en contact avec les auteurs et les courants principaux et les 

problématiques essentielles. Le cours implique la lecture de textes fondamentaux (oeuvres 

historiques et analyses historiographiques) débouchant sur une mise en commun et une 

discussion en séminaire. 

 

2- Contenu du séminaire : 

 

À l’hiver 2020, ces objectifs seront poursuivis des façons suivantes :  

 

1- Présentation magistrale de l’historiographie générale de la période par la 

professeure. 

 

2- Lecture commune d’études récentes : (5 séances y seront consacrées; le choix 

des titres sera discuté à la deuxième rencontre) : 

 

Liste non limitative des ouvrages proposés (si vous désirez y ajouter un élément, vous 

pourrez le faire à la deuxième semaine) : 

 

DECHÊNE, Louise, Le peuple, l’État et la guerre au Canada sous le régime français.  

Montréal, Boréal, 2008, 662p.   

 

GREER, Allan, Catherine Tekakwitha et les Jésuites: la rencontre de deux mondes, (traduit 

de l’anglais par Hélène Paré),  Montréal, Boréal, 2007, 362p.  

 

GREER, Allan, Property and Dispossession. Natives, Empires and Land in Early 

Modern North America. Collections : Studies in North American Indian history. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 450p.  

 

HAVARD, Gilles, Histoire des coureurs des bois : Amérique du Nord, 1600-1840, Paris, 

Les Indes Savantes, 2016, 885p.    
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LOZIER, Jean-François. Flesh Reborn: the Saint Lawrence Valley Mission settlements 

through the Seventeenth Century, Montréal/Kingston: McGill-Queen’s University 

Press, 2018, 436p. 

 

MIMEAULT, Mario. La pêche à la morue en Nouvelle-France. Québec, Septentrion, 

2017, 441p. 

 

NOEL, Jan, Along a River: the First French-Canadian Women, Toronto, University of 

Toronto Press, 2013, 337p.    

 

PARSONS, Christopher M. A Not-So-New World Empire and Environment in French 

Colonial North America. Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2018, 

264p.. 

 

PODRUCHNY, Carolyn, Les voyageurs et leur monde: voyageurs et traiteurs de fourrures 

en Amérique du Nord, (traduit de l’anglais), Québec, Presses de l’Université Laval, 

2009, 425p. 

 

RUSHFORTH, Brett, Bonds of Alliance. Indigenous and Atlantic Slaveries in New France, 

Williamsburg, University of North Carolina Press for the Omohundro Institute of 

Early American History and Culture, 2012, 424p. 

 

3- Formule pédagogique : 

 

Le cours est donné sous forme de séminaires de discussion. Les deux dernières rencontres 

donneront lieu à la présentation et à la discussion de l’ensemble des ouvrages sous la forme 

d’un essai historiographique, présenté oralement et par écrit par chacun et portant sur 

l’ensemble des livres lus pendant le séminaire. 

 

4- Évaluation : 

 

1- Pour la deuxième séance portant sur le choix des études : une bibliographie 

composée d’au moins un compte-rendu de lecture pour chacun des titres proposés 

(soit 10 comptes rendus).  La lecture de ces textes alimentera la discussion au sujet 

du choix des ouvrages. Plus, une liste ordonnée des six ouvrages que vous souhaitez 

lire. 

2- Pour les cinq séances portant sur des études récentes : courts textes répondant à une 

question relative à l'ouvrage étudié, présentée en classe à la séance précédente. (3 

à 4 pages environ).  À remettre le jour de la discussion du livre 

3- Essai de synthèse historiographique. Cet essai aura une longueur de 10 à 15 pages. 

Il présentera les orientations récentes de la recherche en histoire canadienne du 

régime français à partir des cinq  livres étudiés pendant le trimestre.  

4- Participation : évaluée selon 3 critères : présence, participation aux discussions, 

qualité des interventions 

 


