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1. Nature et objectifs du cours 
Ce séminaire porte sur l’historiographie du Québec et du Canada au XIXe siècle. Il explore 
quelques-uns des thèmes incontournables de l’histoire politique, sociale, économique ou 
culturelle de la période.  
Les différentes questions abordées nous permettront de réfléchir plus particulièrement aux 
spécificités ou singularités de l’expérience québécoise et canadienne au cours d’un siècle marqué 
par de profondes transformations. Car, c’est bien durant ce siècle qu’une certaine « modernité » 
fait son entrée, bousculant sur son passage l’ensemble de la société et de ses rouages. C’est 
également durant ce siècle que l’Amérique du Nord britannique accède au statut de Dominion du 
Canada, changeant les paramètres de la colonisation dans le Nord-Ouest. Nous nous pencherons 
donc sur certains épisodes connus de cette histoire, comme les Rébellions (dans les Canadas et 
dans l’Ouest canadien) ou la Confédération. Nous nous attarderons tout autant sur des objets ou 
des phénomènes qui ont attiré l’attention des historiens et des historiennes : l’inépuisable 
question autochtone, l’immigration et la colonisation, les idéologies comme le nationalisme ou le 
libéralisme, les conflits sociaux et les revendications ouvrières, les rapports homme-femme et les 
constructions du genre, l’industrialisation et la transition au capitalisme, les différentes formes de 
commémorations publiques, etc. Enfin, nous serons tout particulièrement attentifs aux approches 
récentes qui mettent en valeur les dimensions transnationales (atlantique, impériale, 
interconnectée ou enchevêtrée, « globale ») de cette histoire « canadienne ». 
L’accent sera d’ailleurs mis sur les interprétations auxquelles ce XIXe siècle québécois et 
canadien a donné lieu, sur les débats au sein de la communauté historienne, sur les approches 
privilégiées par l’historiographie, sur les perspectives les plus porteuses. 
Les principaux objectifs du séminaire sont: 

- acquisition et approfondissement des connaissances sur l’histoire du Canada et du Québec 
au XIXe siècle; 
- compréhension des enjeux importants de l’historiographie et des approches privilégiées par 
certaines des études plus récentes; 
- développement de capacités d’analyse et de synthèse propres à la construction du savoir 
historien;  

2. Formule pédagogique 
Ce séminaire est axé sur la discussion en classe et repose essentiellement sur des lectures 
communes. Des articles ou des livres seront proposés à cet effet par le professeur. Certains textes 
pourront être choisis par les étudiants et étudiantes. Ces lectures feront l’objet d’une analyse 
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préalable permettant d’alimenter la discussion et les échanges en classe. Afin d’approfondir vos 
connaissances, un travail de nature historiographique et une synthèse des apprentissages sont 
également au menu. 

3. Travaux et évaluation (sujets à changement) 
Les activités évaluées seront de plusieurs natures.  
- Quelques courtes présentations orales portant sur les lectures communes (entre 15 et 25 % de la 
note finale).  
- Un essai historiographique permettant d’approfondir un sujet à partir d’études portant sur le 
XIXe siècle canadien (entre 30 à 40 % de la note finale).  

- Une synthèse finale des lectures et de nos discussions en classe (25 à 30%). 
- Enfin, des points seront accordés à la participation en classe, composante importante de 
l’apprentissage (10 à 15 %). 


