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UQAM  PLAN DE COURS 

 

HIS 8036-20 : BAS-CANADA / QUÉBEC ET AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE AU XIXe 

SIÈCLE (version préliminaire) 

Horaire : mercredi, 14 h à 17 h 

Local du cours A-2770 

Professeur : Dany FOUGÈRES 

Bureau : A-6320    

Téléphone : 514 987-3000, poste 8217   

Disponibilité : vendredi 14 h à 16 h et sur rendez-vous 

Courrier électronique : fougeres.dany@uqam.ca 

 

 

DESCRIPTION DU COURS SELON L’ANNUAIRE 

Ce séminaire interroge les profondes transformations qu'a connues le 19e siècle québécois et canadien, 

tant du point de vue politique, social et économique, que culturel. Si la matière focale porte sur le Bas-

Canada et le Québec, le regard embrasse l'Amérique du Nord britannique et la fédération canadienne en 

construction. Le séminaire permet surtout de faire le point sur la production historienne récente, en tenant 

compte des grands débats qui ont marqué la façon d'envisager ou de comprendre cette période charnière 

de l'histoire du Québec et du Canada. En plus d'approfondir certains thèmes (comme l'immigration, 

l'appropriation du territoire, les autochtones, les identités collectives, l'industrialisation, la religion et les 

églises, la démocratie libérale naissante, les conflits sociaux, les femmes, etc.), ce cours vise à développer 

la capacité d'analyse et l'esprit critique des étudiants et des étudiantes. Il invite à réfléchir sur la 

périodisation ou le découpage spatial dans le récit historien; à analyser les méthodes, les concepts et les 

approches adoptés par les auteurs à l'étude; à mettre en perspective ces pratiques de l'histoire du Québec 

et du Canada au regard des tendances historiographiques plus générales. 

PRÉSENTATION 

Qu’ont cherché et/ou trouvé dans les dernières décennies les historiennes, historiens, du Bas-

Canada/Québec et de l’Amérique du Nord britannique du XIXe siècle? Si les thèmes, les objets, les 

événements étudiés relevaient (et relèvent encore) d’abord de préoccupations spécifiquement 

« intérieures », peut-on suggérer qu’ils étaient (et sont) tout de même largement inspirés (ou communs) 

d’interrogations et de façon de faire présentes dans la pratique historienne étrangère?  
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Le XIXe siècle, le siècle des révolutions? Lesquelles? Un siècle fondateur en Amérique du Nord 

britannique? Fondateur de quoi? Tout cela à l’instar du monde occidental, ou plutôt sur un quant-à-soi 

marqué par la spécificité, voire l’unicité de notre expérience humaine? Le descriptif officiel du cours 

mentionne : « Le séminaire permet surtout de faire le point sur la production historienne récente, en 

tenant compte des grands débats qui ont marqué la façon d'envisager ou de comprendre cette période 

charnière de l'histoire du Québec et du Canada ». Notre quête académique (appelons-là ainsi) se situera 

là, à la jonction de la production historienne d’aujourd’hui et d’hier (hier étant ici depuis la 

professionnalisation de notre métier au Québec/Canada), mais cela toujours avec un œil ouvert sur les 

productions étrangères comme le suggère également notre descriptif officiel.  

Il y a dans notre historiographie des thématiques de recherche « pérennes » pourrait-on dire, qui se 

retrouvent au centre des productions d’aujourd’hui comme d’hier. Dans ces cas, sommes-nous en 

présence d’interprétations toutes en continuité ou plutôt en rupture? En d’autres mots, est-ce que les 

Nouveaux entretiennent un dialogue avec les Anciens? Par ailleurs, plus récemment des thématiques 

nouvelles sont apparues dans le paysage de notre historiographie alors que d’autres, pourtant chaudement 

discutées (disputées!) il n’y a pas si longtemps, sont pour ainsi dire sorties de nos radars. Production 

historienne nouvelle, production historienne ancienne, production historienne pas si nouvelle, production 

historienne pas si ancienne? Et dans tous les cas, que soit ou non laissé à l’abandon des chantiers 

historiques pour (au bénéfice) de nouveaux, notre « comportement » d’historiens et d’historiennes est-il 

en phase avec les expériences étrangères?  

Ainsi, rupture ou continuité dans l’historiographie bas-canadienne/québécoise et, plus largement, de 

l’Amérique du Nord britannique? De même, singularité ou communauté d’expériences historiques avec 

« l’ailleurs » ? Nos lectures collectives comme les lectures individuelles (à déterminer par chaque 

étudiants/étudiantes) nous aideront à répondre à ces questions. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE ET OBJECTIFS 

Le cours aura pour principaux objectifs de « qualifier » le XIXe siècle ainsi que de mesurer et de distinguer, 

s’il y a, rupture(s)/continuité(s) ainsi que singularité(s)/communauté(s) d’expériences inscrites dans notre 

historiographie (dans la production historienne proprement dite). Au final, nous pourrons sans doute « nous 

risquer » à qualifier notre historiographie du XIXe siècle : historiographie de la continuité, en rupture, 

d’emprunts, distincte, singulière, métissée… cela dans ses questionnements, ses outils, ses objets…, cela 

en prenant pour exemple…! Les activités à réaliser (travaux) dans le présent séminaire seront guidées par 

l’atteinte de ces objectifs.   

Les séances du cours se dérouleront sous la forme de séminaires de discussions. Pour chaque séminaire 

programmé au calendrier des activités, l’étudiante, l’étudiant aura des lectures à faire et se présentera en 

classe avec ses propres notes de lectures et brouillons d’écriture qu’elle, il, conservera mais qui faciliteront 

sa participation aux discussions. La présence en classe est obligatoire.  
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ÉVALUATION 

Quatre (4) activités seront évaluées.  

Activité 1 : document bibliographique 35% * 

L’étudiante, l’étudiant, aura à réaliser une recherche bibliographique, sur le thème historiographique de 

son choix (il se peut que ce thème ne soit pas abordé dans les lectures du présent séminaire). Cette 

recherche pourra compter de 10 à 20 titres (selon l’ampleur du champ historiographique analysé) et 

remonter jusqu’à la professionnalisation du métier d’historien (selon l’ancienneté du champ 

historiographique analysé). Objectif : retracer les racines, liens et filiations d’un champ 

historiographique. Démarche : dans un texte de 5 à 6 pages, présenter les titres retenus et démontrer les 

racines, liens et filiations entre eux (attention, à cette étape, il est entendu que les ouvrages ne sont pas 

nécessairement lus). Évaluation : Cet exercice est évalué en tenant compte la clarté et de la richesse de 

l’argumentation, de la rigueur de la réflexion et de la richesse du premier regard posé sur les ouvrages 

consultés. Date de remise : 17 octobre. 

Activité 2 : présentation orale de la version préliminaire de la synthèse historiographique 10% 

Dans un esprit « work and progress », faire une présentation individuelle des grandes lignes du travail 

de synthèse en cours de finalisation. Objectif : présenter la structure et les grandes lignes du travail de 

fin de session.  Démarche : présentation d’une durée de 10 minutes du travail de fin de session, cela dans 

une perspective d’échange avec le groupe cours. Évaluation : Cet exercice est évalué en tenant compte 

de la clarté de la présentation (une grille de présentation sera distribuée dans les semaines précédant 

l’exercice). Date de remise : 12 décembre.   

Activité 3 : synthèse historiographique 45% * 

Dans l’esprit d’un essai critique, faire votre propre bilan des apprentissages de la session (vos lectures 

personnelles comme les échanges en classe) et de vos recherches historiographiques et lectures 

personnelles. Objectif : qualifier le XIXe siècle, à tout le moins, celui que vous aurez lu ! Démarche : 

dans un texte de 15 pages, faire votre propre bilan historiographie du XIXe siècle en vous appuyant sur 

nos lectures en séminaires et sur vos lectures personnelles. Dans la mesure du possible, ce bilan (sans 

être exhaustif évidemment) remonte à la professionnalisation de notre métier d’historien et peut faire 

référence à la production historienne étrangère, cela en raison de notre préoccupation d’établir des ponts 

entre les générations d’historiens. Évaluation : Cet exercice est évalué en tenant compte de l’originalité 

du propos, de la « robustesse » des arguments avancés ainsi que de la cohérence et de la structure 

argumentaires. Date de remise : 15 décembre.   

Activité 4 : participation en classe 10% 

La présence en classe lors de chacune des séances est évidemment essentielle à la bonne marche du 

séminaire. Une participation aux discussions communes est attendue de chacun des étudiantes et 

étudiants puisque l’objectif d’un tel séminaire est de débattre des interprétations historiographiques. 
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*Ce cours est à double niveau, de maîtrise et de doctorat. La participation en classe, l’engagement et l’enthousiasme sont 

manifestés pareillement, que l’on débute une maîtrise ou un doctorat. Pour les activités 1 et 2 par contre, le professeur 

pourra s’attendre à retrouver chez les étudiants de 3e cycle une réflexion davantage affirmée, révélant en cela le passage 

déjà réussi du 2e cycle. Les attentes spécifiques aux étudiantes et étudiants du 3e cycle seront discutées individuellement 

avec chaque personne concernées, cela afin de tenir compte de leur réel niveau d’avancement.     

 

CALENDRIER DES RENCONTRES ET ACTIVITÉS DE LECTURE 

 5 septembre – Introduction 

Présentation du plan de cours et du déroulement de la session 

 19 septembre – L’Ancien régime n’est plus ! – Histoire intellectuelle/des idées 

LAMONDE, Yvan, Histoire sociale des idées au Québec, tome I : 1760-1896, Montréal, Fides, 2014, 336 p. 

 26 septembre – L’omniprésence du clergé ? – Histoire religieuse  

HARDY, René, Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec, 1830-1930, Montréal, Boréal, 

1999, 284 p. 

 10 octobre – La crise agricole ? – Histoire rurale 

GREER, Allan, « L’entrée dans le XIXe siècle : crise ou évolution ? », dans Habitants, Marchands et seigneurs. 

La société rurale du bas Richelieu, 1740-1840, Québec, Septentrion, 2011, p. 255-300. 

PAQUET, Gilles et Jean-Pierre Wallot, (dirs), « Crise agricole et tensions socio-ethniques dans le Bas-Canada, 

1802-1812 : éléments pour une réinterprétation », dans Un Québec moderne 1760-1840. Essai d’histoire 

économique et sociale, Montréal, Hurtubise HMH, 2007, p. 349-434. 

RUSSELL, Peter A., How Agriculture Made Canada. Farming in the Nineteenth Century, Montréal et Kingston, 

McGill-Queen’s, 2012, p. 36-95 

 17 octobre – Le capitalisme industriel en marche ! – Histoire économique 

BERNIER, Gérald et Daniel SALÉE, Entre l’ordre et la liberté. Colonialisme, pouvoir et transition vers le 

capitalisme dans le Québec du XIXe siècle, Montréal, Boréal, 1995, p. 17-116. 

OLSON, S. H. et P. A. Thornton, Peopling the North American City: Montreal, 1840-1900, Montréal, McGill-

Queen's University Press, 2011, p. 182-213. 

SWEENY, Robert C. H., Why Did We Choose to Industrialize? Montreal 1819-1949, Montréal, McGill-Queen's 

University Press, 2015, p. 279-336. 

 31 octobre – Rébellions et Confédération ! – Histoire politique  

CARON, Jean-François et Marcel Martel, (dirs), Le Canada français et la Confédération. Fondements et bilan 

critique, Québec, PUL 2016, p. 1-80. 

BELLAVANCE, Marcel, Le Québec au siècle des nationalités. Essai d’histoire comparée (1791-1918), Montréal, 

VLB éditeur, 2004,  p. 91-211. 

DICKASON, Olivia Patricia, Les premières nations du Canada, Québec, Septentrion, 1992, p. 212-288. 

 7 novembre – Famille, genres, conditions de vie.  – Histoire sociale 

BAILLARGEON, Denyse, Brève histoire des femmes au Québec, Montréal : Boréal 2012, p. 39-121. 

BRADBURY, Bettina, Familles ouvrières à Montréal. Âge, genre et survie quotidienne pendant la phase 

d’industrialisation, Montréal, Boréal, 1995, p. 23-58. 

DOUCET, Sophie, « Sur le chemin du paradis : les joies d’aimer, de croire et de s’accomplir de Marie-Louise 

Globensky (1849-1919) », Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 70, no 3, hiver 2017, p. 5-

29. 



 

 5 

  21 novembre – Révolutions démographique et spatiale ! – Histoire urbaine  

FOUGÈRES, Dany, (dir.) « Partie 2. Formation d’une région et naissance d’une métropole, 1796-1930, dans 

Histoire de Montréal et de sa région. Tome I. Des origines à  1930. Québec, PUL, 2012, p. 301-715.  

 12 décembre – Synthèse historique  

HARRIS, Cole, Le pays revêche. Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération, Québec, 

PUL, 2012, p. 111-450. 

 

Tableau synthèse du calendrier des rencontres 

Cours Date Activités 

1 5 septembre Introduction 

2 12 septembre Travail individuel 

3 19 septembre L’Ancien régime n’est plus ! – Histoire intellectuelle/des idées  

4 26 septembre L’omniprésence du clergé ? – Histoire religieuse   

5 3 octobre Travail individuel 

6 10 octobre La crise agricole ? – Histoire rurale  

7 17 octobre Le capitalisme industriel en marche ! – Histoire économique 

8 24 octobre SEMAINE DE LECTURE 

9 31 octobre Rébellions et Confédération ! – Histoire politique  

10 7 novembre Famille, genres, conditions de vie.  – Histoire sociale 

11 14 novembre Travail individuel 

12 21 novembre Révolutions démographique et spatiale ! – Histoire urbaine  

13 28 novembre Travail individuel 

14 5 décembre Travail individuel 

15 12 décembre Synthèse historique 

 

 

Qualité du français : la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; 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.  Dans le travail de recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par 

faute, jusqu’à un maximum de 10%. 
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Modalités de consultation des travaux et des examens : 

Durant la session, les travaux corrigés sont  remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la poste 

si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent 

être consultés sur demande. 

Présentation matérielle :  

Les règles de présentation à utiliser sont celles du Département d’histoire, décrites dans le Guide pour les étudiantes et 

étudiants de premier cycle en histoire (août 2004), disponible en ligne à l’adresse http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-

1ercycle-2004_final.pdf. Toutefois, d’autres règles méthodologiques peuvent s’appliquer, en autant qu’elles le soient avec 

rigueur et cohérence.  

Barème de notation :  

Voir le Guide des études de maîtrise et de doctorat en histoire. 

 

 

 

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 

http://www.integrite.uqam.ca/
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Modalités de consultation des travaux et des examens : 

Durant la session, les travaux corrigés sont  remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis 

par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son travail. Les examens ne sont pas 

remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

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 

 

Août 2018 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/

