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UQAM       PLAN DE COURS          AUTOMNE 2020 (version préliminaire, Avril 2020) 

 

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

SIÈCLE  

Horaire : mercredi, 18 h à 21 h 

Local du cours : à venir 

Professeur : Dany FOUGÈRES 

Bureau : A-6320    

Téléphone : 514 987-3000, poste 8217   

Disponibilité : à venir 

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.  

 


