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UQAM    PLAN DE COURS 
 

HIS 8037 
L’histoire du Canada et du Québec au XXe siècle 

 
Horaire : 
Hiver 2020 
Jeudi 14h-17 h 
Local : à confirmer 
 
Professeurs : 
Stéphane Savard 
A-6025 
(514) 987-3000 poste 3074 
savard.stephane@uqam.ca  
 
Disponibilité : 
Mardi 13h30 à 16h30 (ou sur rendez-vous) 
 
Site du cours : 
www.moodle.uqam.ca  
 
 

LE COURS 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS ET OBJECTIFS 
Ce séminaire de deuxième et troisième cycle a pour objet l’étude approfondie de l’histoire du XXe 
siècle au Québec et au Canada, que ce soit par l’analyse des débats historiographiques que cette 
histoire a suscités ou par l’étude des grands thèmes qu’elle a traités. Les débats interprétatifs, les 
nouvelles tendances et les approches plus « classiques » seront donc abordés. 
 
Les objectifs généraux du cours sont : 

1. Approfondir les connaissances relatives à l’histoire du Québec/Canada au XXe siècle. 
2. Analyser les grands thèmes et les grandes approches qui ont intéressé les historiens et 

historiennes des dernières décennies. 
3. Favoriser la compréhension des principaux débats historiographiques qui ont influencé la 

production historienne du Québec et du Canada. 
4. Développer une réflexion personnelle relative à l’histoire et à l’historiographie du 

Québec/Canada au XXe siècle. Ce faisant, il s’agit également de développer un esprit critique 
et de synthèse. 
 

CONTENU DU COURS 
Le séminaire permet d’explorer les principaux phénomènes historiques et les interprétations 
d’ensemble de la période. Nous débuterons en examinant deux débats historiographiques récents en 

mailto:savard.stephane@uqam.ca
http://www.moodle.uqam.ca/


 2 

histoire québécoise et canadienne. Nous passerons ensuite à l’analyse de plusieurs thèmes (ex : l’État 
et les transformations de l’ordre symbolique canadien, nationalisme et références identitaires, la 
mémoire collective et les commémorations, etc.) ou approches conceptuelles et méthodologiques 
(histoire intellectuelle, histoire de la culture politique, la race et le genre comme objet d’étude, etc.) 
qui ont marqué la production historienne sur l’histoire du Québec/Canada au XXe siècle. Cela nous 
permettra également d’aborder l’étude d’un certain nombre d’événements ou de périodes qui ont 
retenu l’attention des historiens/historiennes des dernières décennies : les guerres mondiales, la Crise 
économique, le Duplessisme, la Révolution tranquille, les Sixties, etc. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE  
Le séminaire s’appuie sur quatre activités principales : la lecture de livres ou d’articles jugés 
importants pour comprendre l’historiographie du Québec/Canada au XXe siècle; la rédaction de 
comptes rendus critiques de ces lectures; la discussion des textes lors des rencontres du séminaire; 
les exposés oraux. La participation active des étudiantes et des étudiants est essentielle. 
 
 

 
ÉVALUATION 

 
Nature de l’activité évaluée Pondération Date  

Rapports de lecture (3) 45 % Au début des trois 
séances thématiques 
choisies  

Note critique 25 % 21 avril 2020 

Présentation orale (note critique) 10 % 2, 9 ou 16 avril 2020 

Participation en classe (présence, animation d’une 
séance, discussions, questions/commentaires) 

20 % Toute la session 

 
ACTIVITÉS ÉVALUÉES 
1. Rapport de lecture (3 X 15 % = 45 % de la note finale du cours) 

a) Démarche 
• À trois reprises durant la session, choisir une séance thématique et réaliser un rapport 

de lecture qui englobe toutes les lectures obligatoires pour cette séance. 
• Dans le rapport de lecture, il s’agit ainsi de non seulement montrer une lecture 

efficace des textes (en faire la synthèse), mais aussi de déployer une réflexion 
personnelle originale sur ces lectures. 

• Le rapport de lecture fait état des lectures réalisées avant le séminaire. 

b) Consignes 
• Chaque étudiant.e choisit trois (3) séances thématiques pour lesquelles il/elle souhaite 

réaliser un rapport de lecture. 
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• Le rapport de lecture doit contenir les éléments suivants : une introduction qui 
présente les textes lus et les auteurs de ces derniers, une synthèse des textes lus, une 
réflexion personnelle et originale sur ces textes ainsi qu’une brève conclusion. Les 
éléments de synthèse et de réflexion peuvent être séparés ou imbriqués l’une dans 
l’autre. Les éléments de réflexion peuvent faire appel à l’historiographie (références 
dans des notes de bas de page). 

• Pour se guider dans sa réflexion, l’étudiant.e peut s’inspirer des questionnements 
suivants : 
 Quels liens peut-on faire entre ces textes (objet d’étude, approche 

méthodologique et conceptuelle, conclusions apportées, etc.)? 
 L’analyse et l’argumentation déployées dans ces textes sont-elles 

convaincantes et scientifiquement plausibles? 
 Les résultats et conclusions sont-ils matière à controverses? 
 Quel est le contexte de production de ces textes, tant sur le plan historique 

qu’historiographique? 
 Que nous apprennent ces textes sur l’état actuel de l’historiographie 

canadienne et québécoise? 
 Que retenez-vous (sujet d’étude, éléments d’analyse, approche 

méthodologique, démarche intellectuelle) de ces textes, en lien avec vos 
propres préoccupations de jeune chercheur? 

• Chacun des trois (3) rapports de lecture doit comprendre entre 5 et 6 pages. 
• La mise en page suivante doit être respectée : 

 Interligne : 1 ½ 
 Caractère : 12 
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite 

c) Échéancier 
• Chacun des trois (3) rapports de lecture doit être remis au professeur (version papier) 

au début des séminaires portant sur le thème traité dans le rapport. 
 

2. Note critique (25 % de la note finale du cours) 

a) Démarche 
• Lire une monographie scientifique en histoire du Québec/Canada au XXe siècle et en 

faire un compte rendu critique qui puisse présenter une réflexion personnelle 
originale et stimulante. 

• Cette note critique devra tout d’abord être présentée à l’oral devant les collègues. 

b) Consignes 
• Choisir un livre à lire (date limite le 30 janvier) parmi la liste donnée au point c). 
• La note de lecture doit comprendre les éléments suivants : 

 Introduction : présentation du livre et de l’auteur, présentation du contexte de 
production. 

 Synthèse critique du livre : présentation de la problématique du livre et de sa 
structure, synthèse des principaux points d’analyse et d’argumentation, 
synthèse des principales conclusions. 

 Réflexion personnelle appuyée sur l’historiographie (l’étudiant/l’étudiante 
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appuiera sa réflexion sur quelques ouvrages et articles lus pendant le 
séminaire ou trouvés à la suite d’une recherche). Cette réflexion peut 
s’inspirer des mêmes questionnements que ceux présentés pour les rapports 
de lecture. 

 Conclusion : une synthèse de votre appréciation personnelle 
• La note de lecture doit comprendre entre 8 et 10 pages. 
• La mise en page suivante doit être respectée : 

 Interligne : 1 ½ 
 Caractère : 12 
 Marges : 2,54 cm en haut, en bas, à gauche et à droite 

c) Choix de livres pour la note critique 
• ARMSTRONG, Christopher et H.V. NELLES. Wilderness and Waterpower. How Banff 

National Park Became a Hydroelectric Storage Reservoir. Calgary, University of Calgary Press, 
2013. Coll. « Energy, Ecology, and the Environment Studies ». 

• BAILLARGEON, Denyse. Un Québec en mal d’enfants. La médicalisation de la maternité, 
1910-1970. Montréal, Éditions du remue-ménage, 2004. 

• BASTIEN, Frédéric. La bataille de Londres : dessous, secrets et coulisses du rapatriement 
constitutionnel. Montréal, Boréal, 2013. 

• BEHIELS, Michael D. La francophonie canadienne : renouveau constitutionnel et gouvernance 
scolaire. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2005. 

• BELISLE, Monica. Retail Nation. Department Stores and the Making of Modern Canada. 
Vancouver, UBC Press, 2011. 

• BELLIVEAU, Joel. Le « Moment 68 » et la réinvention de l’Acadie. Ottawa, Presses de 
l’Université d’Ottawa, 2014. Coll. « Amérique française ». 

• BÉRUBÉ, Harold. Gouverner les banlieues bourgeoises de Montréal, 1880-1939. Montréal-
Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2014. 

• BIENVENUE, Louise. Quand la jeunesse entre en scène. L’Action catholique avant la Révolution 
tranquille. Montréal, Boréal, 2003. 

• BOCK, Michel. Quand la nation débordait les frontières. Les minorités françaises dans la pensée de 
Lionel Groulx. Montréal, HMH, 2004. 

• BOURBEAU, Amélie. Techniciens de l’organisation sociale. La réorganisation de l’assistance 
catholique privée à Montréal (1930-1974). Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University 
Press, 2015. 

• CAMPBELL, Laura. Respectable Citizens : Gender, Family and Unemployment in Ontario’s 
Great Depression. Toronto, University of Toronto Press, 2009. 

• CÔTÉ, Olivier. Construire la nation au petit écran. Le Canada, une histoire populaire de 
CBC/Radio-Canada (1995-2002). Québec, Septentrion, 2014. 

• DEMERS, Maurice. Connected Struggles. Catholics, Nationalists, and Transnational Relations 
between Mexico and Quebec, 1917-1945. Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University 
Press, 2014. 

• DETELLIER, Élise. Mises au jeu. Les sports féminins à Montréal, 1919-1961. Montréal, 
Éditions du remue-ménage, 2015. 

• DUMAS, Alexandre. L’Église et la politique québécoise, de Taschereau à Duplessis. Montréal-
Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2019. 
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• GAUVREAU, Michael. Les origines catholiques de la Révolution tranquille. Montréal, Fides, 
2008. 

• GÉLINAS, Xavier. La droite intellectuelle québécoise et la Révolution tranquille. Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2007. 

• HAYDAY, Matthew. Bilingual Today, United Tomorrow. Official Languages in Education and 
Canadian Federalism. Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005. 

• HÉBERT, Karine. Impatient d’être soi-même. Les étudiants montréalais, 1895-1960. Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2008. 

• HIGH, Steven. L’histoire de vie de réfugiés montréalais. Une rencontre. Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2018. 

• IGARTUA, José. The Other Quiet Revolution. National Identities in English Canada, 1945-71. 
Vancouver, UBC Press, 2006. 

• LAPOINTE, Mathieu. Nettoyer Montréal. Les campagnes de moralité publique, 1940-1954. 
Québec, Septentrion, 2014.  

• MACFARLANE, Daniel. Negotiating a River. Canada, the US, and the Creation of the St. 
Lawrence Seaway. Vancouver, UBC Press, 2014. Coll. « Nature, History, Society ». 

• MARSHALL, Dominique. Aux origines sociales de l’État-providence. Familles québécoises, 
obligation scolaire et allocations familiales 1940-1955. Montréal, PUM, 1998. 

• MARTEL, Marcel et Martin PÂQUET. Langue et politique au Canada et au Québec : une 
synthèse historique. Montréal, Boréal, 2010. 

• MARTEL, Marcel. Not This Time: Canadians, Public Policy and the Marijuana Question, 1961-
1975. Toronto, University of Toronto Press, 2006. 

• MEREN, David. With Friends Like These. Entangled Nationalisms and the Canada-Quebec-
France Triangle, 1944-1970. Vancouver, UBC Press, 2012. 

• MILLOY, John S. A National Crime: The Canadian Government and the Residential School 
System. Winnipeg, University of Manitoba Press, 2017. 

• MILLS, Sean. Contester l’empire. Pensée postcoloniale et militantisme politique à Montréal, 1963-
1972. Montréal, Hurtubise, 2011 (2010). 

• OWRAM, Doug. Born at the Right Time : A History of the Baby Boom Generation. Toronto, 
University of Toronto Press, 1996. 

• RICHARD, Béatrice. La mémoire de Dieppe. Radioscopie d’un mythe, Montréal, VLB éditeur, 
2002. 

• SAVARD, Stéphane. Hydro-Québec et l’État québécois, 1944-2005. Québec, Septentrion, 
2013. 

• VANCE, Jonathan. Mourir en héros, Mémoires et mythes de la Première Guerre. Montréal, 
Athena, 2006. 

• WARREN, Jean-Philippe. Une douce anarchie : les années 68 au Québec. Montréal, Boréal, 
2008. 

d) Échéancier 
• À remettre au plus tard le mardi 21 avril 2020 à 16h30 (au Département d’histoire). 
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3. Présentation orale du livre choisi (10 % de la note finale du cours) 

a) Démarche 
• Dans les dernières séances du cours, l’étudiant.e présentera le livre qu’il/elle a choisi à ses 

collègues. Il/elle réalisera la synthèse du livre et présentera ses réflexions préliminaires par 
rapport à celui-ci. 

• La synthèse et la critique s’expriment non seulement par écrit, mais également par la voie de 
l’oral. Il importe dès lors de transmettre de manière synthétique et cohérente son esprit de 
synthèse et sa réflexion critique d’une œuvre. 

• L’étudiant.e aura à répondre aux questions/commentaires de ses collègues. 

b) Consignes 
• La présentation sera d’une durée de 20 minutes maximum après quoi suivra une période de 

questions de 10 minutes maximum. 
• L’horaire des présentations sera déterminé par le professeur à une date ultérieure. 

 

4. Participation en classe (20 % de la note finale du cours) 

a) La participation en classe est évaluée de quatre manières : 
• ANIMATION D’UNE SÉANCE THÉMATIQUE 

 Seul ou en équipe de 2, l’étudiant.e aura à choisir une séance thématique pour laquelle 
il devra animer la discussion en classe. Dans un premier temps, il aura à présenter les 
auteurs et à commenter succinctement les textes à l’étude. Il devra ensuite lancer la 
discussion avec ses collègues en plus de l’animer par une série de 
questions/remarques/réflexions critiques. 

• PARTICIPATION AUX DISCUSSIONS 
 Pour toutes les séances, l’étudiant.e devra participer à la discussion au sujet des textes 

dont la lecture est obligatoire. Il/elle sera invité.e à donner son appréciation, à mettre 
en relation les textes les uns avec les autres, à présenter une réflexion originale sur 
l’avancement des connaissances en lien avec l’histoire du Québec/Canada ou sur la 
manière de faire l’histoire du Québec/Canada aujourd’hui. 

• COMMENTAIRES/QUESTIONS SUR LES PRÉSENTATIONS ORALES DES 
COLLÈGUES 
 Pendant les trois derniers cours de la session (2, 9 et 16 avril), l’étudiant.e devra 

écouter attentivement les communications de ses collègues. Il/elle aura ainsi à 
commenter et à questionner leurs collègues au sujet d’un ouvrage présenté et de sa 
critique « réflexive ».  

• PRÉSENCE EN CLASSE 

B) Consignes 
• Les commentaires doivent toujours se faire dans un esprit de collégialité. Il faut toujours 

commenter ou questionner de manière constructive, dans le respect de ses collègues. 
• La participation à la discussion sur les textes doit se faire de manière périodique. 
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QUELQUES RAPPELS ET ÉLÉMENTS D’INFORMATION 
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 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. 

 

Politique des retards 
Les travaux qui ne sont pas remis à temps seront pénalisés à raison de 5 % des points pour le premier jour de 
retard et 5 % pour chaque journée additionnelle (y compris les fins de semaine et jours fériés). Si, pour des 
raisons exceptionnelles, vous ne pouvez remettre votre travail à temps, il faudra en avertir le professeur. 
 

 

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/


 8 

 

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 :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.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 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DES LECTURES OBLIGATOIRES 

Livres obligatoires : 
Les trois livres obligatoires sont disponibles à la Librairie Zone Libre (262, Ste-Catherine Est) au 
coût de 22,27 $ (Petitclerc et Robert), 29,41 $ (Lapointe-Gagnon) et de 32,87 $ (Litt). Une copie de 
chacun de ces livres est également à la Réserve de la Bibliothèque de l’UQAM. 
 
Autres textes à lire : 
Les autres textes à lire se retrouvent sur le site Moodle du cours. 
 

Cours Date Activités Lectures 

1 9 janvier Présentation du cours et des activités 
évaluées 

 

2 16 janvier 

 

 

THÈME 1 

Débat historiographique 1 : 

L’histoire nationale : définitions, 
orientations, nécessité? 

Réal Bélanger, « Pour un retour à l’histoire politique », RHAF, 51, 2 
(1997), p. 223-241. 

Martin Petitclerc, « Notre maître le passé? Le projet critique de 
l’histoire sociale et l’émergence d’une nouvelle sensibilité 
historiographique », RHAF, 63, 1 (2009), p. 83-113. 

Jack Granatstein, « What History? Which History? », dans Who Killed 
Canadian History?, Toronto, HarperCollins Publishers, 2007 (1998), p. 
1-18. 

Éric Bédard, « Défendre l’histoire nationale », dossier thématique « Le 
débat sur l’enseignement de l’histoire », Bulletin d’histoire politique, vol. 
22, no 3 (2014), p. 158-164. 

Brian Gettler, « Les Autochtones et l’histoire du Québec. Au-delà du 
négationnisme et du récit "nationaliste-conservateur" », Recherches 
amérindiennes au Québec, vol. 46, no 1 (2016), p. 7-18. 

 23 janvier THÈME 2 

Débat historiographique 2 : 

Grande noirceur / Révolution 
tranquille 

Paul-André Linteau, « Un débat historiographique : l’entrée du Québec 
dans la modernité et la signification de la Révolution tranquille », dans 
Yves Bélanger, Robert Comeau et Céline Métivier (dir.), La Révolution 
tranquille. 40 ans plus tard : un bilan, Montréal, VLB, 2000, p. 21-41. 

Fernand Ouellet, « La Révolution tranquille, tournant 
révolutionnaire? », dans Thomas S. Axworthy et Pierre Elliott Trudeau 
(dir.), Les années Trudeau : la recherche d’une société juste, Montréal, Le Jour, 
1990, p. 333-362. 

Michael Gauvreau, « Introduction. Redonner sa place au catholicisme 
dans le Québec moderne », dans Les origines catholiques de la Révolution 
tranquille, Montréal, Fidès, 2008, p. 7-18. 

Jonathan Livernois, « Comment raconte-t-on Duplessis? », dans La 
révolution dans l’ordre. Une histoire du duplessisme, Montréal, Boréal, 2018, p. 
77-112. 

3 30 janvier 

 

 

THÈME 3 : 

Mémoire et commémoration 

 

Martin Pâquet, « « Amnistier le passé comme on enlève des bottes ». 
Des usages publics du passé au Canada et au Québec contemporains », 
dans Martin Pâquet (dir.), Faute et réparation au Canada et Québec 
contemporains, Québec, Éditions Nota Bene, 2006, p. 13-35. 

H.V. Nelles, « Introduction », « Chapitre 7. Rejouer l’histoire », dans 
L’histoire spectacle, p. 7-23 et 165-231. 

Ronald Rudin, « Silences », L’Acadie entre le souvenir et l’oubli. Un historien 
sur les chemins de la mémoire collective, Montréal, Boréal, 2014, p. 275-333. 

Ian McKay et Jamie Swift, « The Long and Winding Road to 
Vimyism », The Vimy Trap or, How We Learned To Stop Worrying and Love 
The Great War, Toronto, Between the Line, 2016, p. 167-208. 
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5 6 février 

 

THÈME 4 : 

Minorités et femmes : entre 
oppression et habilitation  

 

Greg Robinson, « Introduction » et « Les camps », dans Un drame de la 
Deuxième Guerre. Le sort de la communauté japonaise aux États-Unis et au 
Canada, Montréal, PUM, 2012, p. 15-18 et p. 149-201. 

Magda Fahrni, « Counting the Costs of Living : Gender, Citizenship, 
and a Politics of Prices in 1940s Montreal », Canadian Historical Review, 
83, 4 (December 2002), p. 483-504. 

Sean Mills, « Sexe, race et rêves souverains », Une place au soleil. Haïti, les 
Haïtiens et le Québec, Montréal, Mémoire d’encrier, 2016, p. 269-310. 

Amanda Ricci, « Un féminisme inclusif? La Fédération des femmes du 
Québec et les femmes immigrantes ou racisées, 1966-1992 », Bulletin 
d’histoire politique, vol. 25, no 3 (2017), p. 102-123. 

6 13 février Rencontres individuelles facultatives  

7 20 février THÈME 5 : 

L’État libéral au Québec et au Canada 

Tout le livre de Martin Petitclerc et Martin Robert, Grève et paix. Une 
histoire des lois spéciales au Québec, Montréal, Lux éditeur, 2018. 

Elsbeth A. Heaman, “ The People’s State in the Twentieth Century”, 
dans A Short History of the State in Canada, Toronto, University of 
Toronto Press, 2015, p. 143-215. 

8 24 au 28 février Semaine de lecture  

9 5 mars 

 

THÈME 6 : 

Une histoire intellectuelle du 
bilinguisme 

Tout le livre de Valérie Lapointe-Gagnon, Panser le Canada. Une histoire 
intellectuelle de la commission Laurendeau-Dunton, Montréal, Boréal, 2018, 
413p. 

10 12 mars Rencontres individuelles obligatoires  

11 19 mars 

 

 

THÈME 7 : 

Culture politique : la cristallisation de 
l’identité canadienne 

Tout le livre de Paul Litt, Trudeaumania, Vancouver, UBC Press, 412p. 

12 26 mars 

 

 

 

THÈME 8 : 

Enjeux énergétiques et 
environnementaux 

 

 

Stéphane Castonguay, « Faire du Québec un objet de l’histoire 
environnementale », Globe : revue internationale d’études québécoises, 9, 1 
(2006), p. 17-50. 

Tina Loo, « The Dominion of Father Goose. Local Knowledge and 
Wildlife Conservation », dans States of Nature. Conserving Canada’s 
Wildlife in the Twentieth Century, Vancouver, UBC Press, 2006, p. 63-92. 

Michèle Dagenais, « Introduction » et « Chapitre 5. À la recherche de 
la rivière perdue, ou l’industrialisation de la rivière des Prairies », dans 
Montréal et l’eau. Une histoire environnementale, Montréal, Boréal, 2011, p. 
7-16 et p. 129-163. 

Stéphane Savard, « L’énergie nucléaire au Québec : débats politiques et 
conflits de représentations, 1963-1996 », Revue d’histoire de l’Amérique 
française, 69, 3 (2016), p. 5-33. 

13 2 avril Présentations orales et discussions  

14 9 avril Présentations orales et discussions  

15 16 avril Présentations orales et discussions 
 
Mardi le 21 avril à 16h30 : Date 
limite pour la remise de la « note 
critique » 

 

 
Stéphane Savard 

12 décembre 2019 


