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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 
Ce séminaire vise de prime abord à faire le point sur l’évolution de l’historiographie de 
l’Europe contemporaine dans les derniers quarante ans (à peu près). À travers la lecture et 
la discussion des ouvrages des historiens éminents, nous cherchons à identifier les grands 
questionnements qui ont inspiré et qui inspirent encore la recherche historique sur 
l’Europe depuis environ 1800 à nos jours, par exemple la périodisation de l’histoire 
contemporaine (« long » dix-neuvième siècle ? « court » vingtième siècle ?, deuxième 
Guerre de Trente Ans ?, etc.). Enfin le séminaire abordera la question de l’évolution des 
paradigmes et des méthodes de telle sorte que, au terme de ce parcours, les étudiant(e)s 
soient bien en mesure de situer leur propre recherche au sein d l’évolution 
historiographique européenne des XIXe et XXe siècles et de porter un regard critique sur 
l’évolution récente de l’écriture de l’histoire de l’Europe contemporaine. 
 
CONTENU DU COURS 
 



Chaque séance sera consacrée à un sous-champ de l’Europe contemporaine ou encore à 
une question particulière qui a provoqué d’importants débats parmi les historien(ne)s ou a 
suscité une réorientation importante du champ d’études. Les thèmes que seront abordés 
sont énumérés dans le « calendrier » ci- dessous. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Le cours est donné sous forme de séminaires de discussion. 
 
 
ÉVALUATION 
 
Participation   40% 
Exposé oral (2x15%)  30%   
Travail historiographique 30%  28 avril 
 
 
EXERCICES 
 
1.   La qualité de la préparation et de la participation aux discussions du séminaire 

sera évaluée.  Un séminaire de ce type exige une participation active de chaque 
étudiant(e), ce qui explique la part importante de la note accordée à cet aspect du 
séminaire, soit 40% de la note finale.  Il importe de faire les lectures le plus 
sérieusement possible, de faire un effort soutenu de réflexion et d’y aller 
d’interventions pertinentes durant le séminaire.  Un trop grand nombre d’absences 
non justifiées, comme une passivité excessive, pourra éventuellement nuire à la 
note de participation. 

 
2. Exposé oral   

Il s’agit de développer chez les étudiants (es) des habilités de communication 
orale, particulièrement la cohérence, la clarté et la synthèse qui font rarement 
l’objet d’une évaluation soutenue dans les cours de premier cycle.  Les 
présentations seront de 20 minutes chacune.  Leur objectif est de présenter 
clairement (i) la thèse de l’auteur (e), (ii) le contexte historiographique (iii) le type 
de sources employées et leur traitement (iv) et la logique de l’argumentation, les 
principales conclusions de l’auteur (e) et une appréciation succincte de 
l’importance de l’étude. 

 
3.  Essai historiographique 

L’objectif de cet exercice est de permettre aux étudiants (es) d’approfondir d’une 
façon plus exhaustive l’évolution d’un débat historiographique.  L’essai (15 
pages) est sur un sujet choisi en accord avec le professeur.   La présentation des 
travaux doit se conformer aux normes du Département d’histoire (voir le site web 
du département: http://www.unites.uqam.ca/dhist/guideb.htm#5).  Les critères 
d’évaluation du travail seront les suivants : (i) structure et argumentation, (ii) 

http://www.unites.uqam.ca/dhist/guideb.htm#5


capacité d’analyse et de compréhension, (iii) qualité et profondeur de la recherche  
(iv) qualité de la langue.  Votre plan de travail et bibliographie préliminaire sont à 
rendre au plus tard le 3 janvier. 

 
CALENDRIER (préliminaire) 
 
20 janvier  
Présentation du cours: objectifs et description du cours, évaluation et bibliographie. 
 
27 janvier 
Nations et nationalismes 
 
 
Ernst Gellner, Nations et nationalisms (1983) (sélections) 
Eric J. Hobsbawm,  Nations et nationalismes depuis 1780 : programme, mythe, réalité 
 
 
3 février 
Ouvriers et l’histoire du travail 
 
E.P. Thompson, La formation de la classe ouvirère anglaise (preface, chapitres 6, 9-12, 
postface) 
Laura L. Frader,  « Définir le droit au travail: rapports sociaux de sexe, famille et salaire 
en France au XIXe et XXe siècles », Mouvement Social, no. 184 (1998): 5-22 
Geoff Eley et Keith Neild, The Future of Class in History : What’s Left of the Social? 
(intoduction, chapitre 5, conclusion) 
 
10 février 
La modernisation de l’État et de la société au XIXe siècle 
 
Eugen Weber, La fin des terroirs, 1870-1914 (1992) (introduction, ch. 1, 12-15, 17-20, 
28-29) 
Arno J. Mayer, La persistance de l’ancien régime : L’Europe de 1848 à la Grande 
Guerre (1983) (introduction, chapitres 1-2) 
 
17 février 
L’impérialisme européen 
 
Sebastian Conrad, German Colonialism; A Short History (2014) (sélections) 
John Darwin, The Empire Project: The Rise and Fall of the British World System, 1830-
1970 (2011) (sélections) 
James Clifford, « Review Essay: Edward Said’s Orientalism » History and Theory, 19 
(1980): 204-223 
Geoff Eley, « Beneath the Skin, or How to Forget about the Empire without Really 
Trying » Journal of Colonialism and Colonial History, 3,(2002): 23-52  



Emmanuelle Saada, « Citoyens et sujets de l’Empire français. Les usages du droit en 
situation coloniale », Genèses, 53 (2003): 4-24 
 
24 février 
L’histoire du genre 
 
Joan W. Scott, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du 
GRIF, 37 (1988), 125-153. 
Lenore Davidoff et Catherine Hall, Family Fortunes : Men and Women of the English 
Middle Class, 1780-1850 (introduction, prologue, chapitres 3, 10) 
Victoria Di Grazia, How fascism ruled women (1992) (chapitres 1, 6, 8) 
 
3 mars 
Semaine de lecture 
 
10 mars 
Les idées 
 
Carl E. Schorske, Vienne fin de siècle.  Politique et culture (1983) (sélections) 
Stephen Kern, The Culture of Time and Space, 1880-1918 (2e édition, 2003) (sélections) 
 
17 mars 
L’Europe, la révolution industrielle et le monde 
Kenneth Pomeranz, Une grande divergence : La Chine, l’Europe et la construction de 
l’économie mondiale (2000), 7-65, 425-44 
 
24 mars 
Les deux guerres mondiales et l’histoire de la violence 
 
Audoin-Rouzeau, Stéphane. «Au coeur de la guerre: la violence du champ de bataille 
pendant les deux conflits mondiaux.» La violence de guerre, 1914-1945 
Holquist, Peter. «La question de la violence» dans Michel Dreyfus et al., Le Siècle des 
communismes 
Mazower, Mark. «Violence and the State in the Twentieth Century. » American 
Historical Review, 107 (2002): 1158-1178 
 
31 mars 
Mémoire 
 
Henry Rousso, Vichy : Le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours (1990) (sélections) 
Art Spiegelman, Maus ; Un survivant raconte (1994) (sélections) 
 
7 avril 
Totalitarismes I 
 



Sheila Fitzpatrick et Michael Geyer, éds, Beyond Totalitarianism : Stalinism and Nazism 
Compared, (2008) (chapitres 1, 2, 6-8) 
Ian Kershaw, Hitler (sélections) 
 
14 avril 
Totalitarismes II 
 
Nicholas Werth, L’ivrogne et la marchande de fleurs (sélections) 
Jan Gross, Les voisins.  10 Juillet 1941, un massacre des juifs en Pologne (2002) 
(sélections) 
 
21 avril 
Décolonisation 
John Darwin, The Empire Project ; The Rise and Fall of the British World-System, 1830-
1970 (2011) (sélections) 
Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962 (2001) 
(sélections) 
 
28 avril 
L’Europe de l’après-guerre 
 
Alan S. Milward,, "États-Nations et Communauté : le paradoxe de l’Europe?”, Revue de 
synthèse, 111 (1990): 253-270. 
Tony Judt, Après-guerre ; Une histoire de l’Europe depuis 1945(sélections) 
Mark Mazower, Le continent des tenèbres : une histoire de l’Europe au XXe siècle 
(2005) (sélections) 
Patrick Geary, Quand les nations refont l’histoire : l’invention des origines médiévales 
de l’Europe (2004) (sélections) 
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