
 

UQAM PLAN DE COURS 

 

HIS 8052-30  L’Europe contemporaine 

Horaire : Mardi 14h00-17h00 

Professeur : Jean Lévesque 

Bureau : A-6075 

Téléphone : 987-3000 poste 2086 

Disponibilité : lundi 14h00-16h00, mardi 12h30-13h45 ou sur rendez-vous. 

Courrier électronique : levesque.jean@uqam.ca 
 

PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS   

Ce séminaire vise en premier lieu à faire le point sur l’évolution de l’historiographie de l’Europe 

contemporaine autour des grandes transformations qu’a subies le continent durant ce que certains 

historiens appellent le « long dix-neuvième siècle  », allant de la Révolution française jusqu’à la 

Première Guerre mondiale, et le « court vingtième siècle (E. Hobsbawm) allant de Sarajevo à 

Sarajevo, ou de la Première Guerre mondiale à la chute des régimes communistes.  Durant ces 

périodes, l’Europe a clairement occupé une place hégémonique dans le développement des 

grands courants intellectuels et a conservé l’initiative des grands mouvements sociaux et 

politiques, pour plus tard perdre cette position suite aux deux conflits mondiaux qui ont eu lieu, 

pour une large part, sur son territoire. Outre cette réflexion sur la périodisation de l’histoire 

contemporaine, le séminaire abordera la question de l’évolution des paradigmes et des méthodes 

de façon à ce que, au terme de ce parcours, les étudiants(es) soient bien en mesure de situer leur 

propre recherche dans les tendances récentes de l’histoire 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 champ de l’histoire de l’Europe contemporaine, ou encore à 

une question particulière qui a provoqué d’importants débats parmi les historiens  de même 

qu’une réorientation importante du champ d’études. Nous débutons le cours avec un 

questionnemnt sur l’émergence du nationalisme surtout dans les pays d’Europe occidentale pour 

terminer notre parcours avec un questionnement sur la mémoire et son rôle politique dans 

l’Europe d’après-guerre. Entre temps, nous nous pencherons sur l’évolution de l’histoire du 

travail, des femmes et de l’impérialisme européen. Nous aborderons de l’histoire des deux 

guerres mondiales sous l’angle de l’histoire de la violence de masse et nous consacrerons deux 

séances à l’histoire de la Shoah, de la reconstruction d’après-guerre et nous terminerons le 

parcours en approfondissant le concept de mémoire. Les étudiants/es auront l’occasion de traiter 

dans leur travail final de l’évolution d’un champ de l’histoire de l’Europe contemporaine, tel que 

défini dans le calendrier des rencontres, ou de façon plus circonscrite pour mieux convenir à 
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leurs intérêts de recherche particuliers. 

 FORMULE PÉDAGOGIQUE  

Ce cours est essentiellement un séminaire de discussion, nourrie par les lectures et la réflexion 

des étudiants. Le professeur se réserve le rôle d’introduire les sujets de discussion au début de 

chaque séance hebdomadaire. Par la suite, l’essentiel de la séance sera consacrée à la discussion 

large par tous les membres du groupe du sujet, que ce soit dans le cadre d’une discussion 

approfondie d’un ouvrage ou de plusieurs analyses d’un même sujet. L’importance de la 

discussion de groupe se reflète dans la pondération de la participation dans la note finale. 

 

ÉVALUATION 

 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

Présentation d’ouvrage 20% Au cours du 

semestre 

Essai historiographique 

(projet 1-2 pages + biblio) 

40% 

5% 

16 avril 

19 mars 

Participation 35% Tout le semestre 

 

EXERCICES 

1.   Présentation orale 

L’objectif de cet exercice est d’évaluer les aptitudes critiques à l’oral et de même que les 

capacités de synthèse. Il s’agit de faire le compte rendu d’un des ouvrages à l’étude dans le 

séminaire cette semaine et de le présenter en classe en suivant une logique stricte : présentation 

de l’auteur/e, du contexte, de la méthode, des sources, et de l’argumentation principale de 

l’auteur. Par la suite, le présentateur/trice produira une synthèse des principales idées démontrées 

dans l’ouvrages selon l’architecture des chapitres, pour conclure par une appréciation critique de 

l’ouvrage et sa pertinence historiographique. Le temps alloué sera de 25 minutes (sauf s’il y a 

trois présentations la même semaine).  

-La présentation à l’oral d’un ouvrage vaudra 20 % de la note finale et aura lieu entre les 

semaines du 12 février au 19 mars. 
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2. Essai historiographique 

-L’objectif de cet exercice est de permettre aux étudiants (es) d’approfondir d’une façon plus 

exhaustive l’évolution d’un champ ou d’un débat historiographique selon leurs intérêts propres. 

Sous la forme d’un essai traçant les grandes lignes de l’évolution de l’historiographie d’une 

question et analysant les principaux débats, ce travail de 20-25 pages doit ultimement expliquer 

les causes de ces changements par une argumentation appuyée par une recherche sérieuse. Le 

texte est à soumettre à la dernière séance et vaudra 40% de la note finale. Il est fortement 

recommandé  faire le choix d’un thème dès les premières séances du séminaire.  Il est aussi exigé 

de soumettre une proposition écrite (une page  ou deux de descritpion et une page de 

bibliographie)  au plus tard le 19 mars qui sera approuvée, commentée et contiendra les 

suggestions du professeur et qui vaudra 5% de la note finale du cours. 

-Les critères d’évaluation seront les suivants : structure et argumentation, capacité d’analyse et de 

compréhension, qualité de la langue, qualité et profondeur de la recherche, capacité de synthèse. 

3. Participation en classe 

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. L’important est de faire les lectures 

le plus sérieusement possible, de faire un effort de réflexion subséquent et d’y aller 

d’interventions pertinentes durant le séminaire. Un trop grand nombre d’absences non-justifiées, 

comme une passivité excessive, pourront éventuellement nuire à la note de participation. 

 

 

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.   

Retard : Dans le but d’assurer l’équité, une pénalité de retard de 3% par jour s’appliquera pour 

la remise des travaux. Aucun travail ne sera accepté après une semaine de retard, à moins de 

circonstances exceptionnelles. 

MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET EXAMENS: 

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

peuvent être retournés par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint à son travail une enveloppe 

pré-affranchie. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
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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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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 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
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CALENDRIER ET LECTURES 

 

8 janvier : Présentation du plan de cours et introduction. 

 

15 janvier : Préparation. Pas de rencontre. 

 

22  janvier : Nations et nationalismes 

Lectures : 

Hobsbawm, Eric. J.  Nations et nationalismes depuis 1780 : programme, mythe, réalité. 

Anderson, Benedict. L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. 

Thiesse, Anne-Marie. La création des identités nationales : Europe, XVIIIe-XXe siècles. 

Brubaker, Rogers. Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne. 

 

29 janvier : La révolution industrielle et l’histoire du travail 

Lectures (PDF) : 

Thompson, E. P., La formation de la classe ouvrière anglaise, (préface, ch.6, postface). 

 

Thompson, James. «Des histoires contestées : l’histoire sociale de la Grande-Bretagne du XIXe siècle.» 

 

Eley, Geoff et Keith Nield, The Future of Class in History : What’s Left of the Social ? 

 

Geary, Dick. « Labour History, the Linguistic Turn, and Postmodernism » 
 

 

5 février : La modernisation de l’Europe au XIXe siècle. 

Lectures (PDF) : 

Weber, Eugen, La fin des terroirs, 1870-1914, (introduction, ch. 1, 12-15) 

 

Mayer, Arno J., La persistance de l’Ancien Régime : L’Europe de 1848 à la Grande Guerre,  

(introduction, ch. 1.) 

Tilly, Charles. «Did the Cake of Custom Break ?» 
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12 février : Genre et histoire des femmes  

Lectures (PDF) : 

Scott, Joan W, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique ». 

 

Hoff, Joan. «Gender as a Postmodern Category of Paralysis». 

 

Présentations : 

 

FRAISSE, Geneviève. Muse de la raison : démocratie et exclusion des femmes en France. 

 

ROBERTS, Marie Louise. Des GI’s et des femmes : Amours, viols et prostitutions à la Libération. 

 

DE GRAZIA, Victoria. How Fascism Rules Women : Italy, 1922-1945. 

 

 

19  février : L’impérialisme européen 

Lectures (PDF) :  

Darwin, John. The Empire Project : The Rise and Fall of the British World System, 1830-1970. 

(sélection) 

Présentations : 

SINGARAVÉLOU, Pierre, dir. Les empires coloniaux, XIXe-XXe siècles. 

COOPER, Frederick. Le colonialisme en question : théorie, connaissance, histoire. 

CANNADINE, David. Ornamentalism : How the British Saw Their Empire. 

CONRAD, Sebastian. German Colonialism : A Short History. 

 

26 février: Semaine de lecture. Pas de rencontre. 
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5 mars : Guerre et violence de masse 

Lectures (PDF) : 

Mazower, Mark. «Violence and the State in the Twentieth Century»,  

Présentations : 

MOSSE, George L. De la Grande Guerre au totalitarisme : la brutalisation des sociétés européennes. 

AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane et Annette Becker, 14-18, Retrouver la Guerre. 

SNYDER, Timothy. Terres de sang : L’Europe entre Hitler et Staline. 

 

12 mars : Écrire l’histoire de la Shoah.  

Lectures (PDF) : (à déterminer) 

Présentations :  

BAUMAN, Zygmunt. Modernité et Holocauste. 

HILBERG, Raul. Exécuteurs, victimes, témoins : la catastrophe juive (1933-1945). 

BROWNING, Christopher. Des hommes ordinaires : le 101e bataillon de réserve de la police allemande 

et la solution finale en Pologne. 

 

19 mars : L’Europe d’après-guerre 

Lectures (PDF) :  

Judt, Tony. Après-guerre. Une histoire de l’Europe depuis 1945 (sélections) 

Présentations :  

ZAHRA, Tara. The Lost Children : Reconstructing Europe’s Families after World War II. 

LOWE, Keith. Savage Continent. Europe in the Aftermath of World War II. 

TRACHTENBERG, Marc. A Constructed Peace : The Making of the European Settlement, 1945-1963. 

Soumission du projet d’essai historiographique. 

 

26 mars : Guerre et mémoire. 

Lectures : Rousso, Henry. Le syndrôme de Vichy. 
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2 avril : Atelier sur l’essai historiographique. Évaluation du cours. 

 

9 avril : Atelier sur l’essai historiographique.  

 

16 avril : Synthèse du cours. Remise des essais historiographiques. 

 

 

LECTURES OBLIGATOIRES ET RECOMMANDÉES 

 

1. Les ouvrages suivants sont obligatoires :  

Rousso, Henry. Le syndrôme de Vichy. 

 

 2. Les étudiants (es) qui en éprouvent le besoin peuvent parfaire leurs connaisances de base de l’histoire 

européenne en consultant les ouvrages suivants : 

 

Hobsbwam, Eric J. L’ère des révolutions, L’ère du capital, L’ère des empires, L’âge des extrêmes. 

Caron, Jean-Claude, et Michel Vernus, L’Europe au XIXe siècle. 

Berstein, Serge et Pierre Milza, Histoire de l’Europe, v.3 : le XIXe siècle. 

Bayly, Christopher. Naissance du monde moderne. 

Judt, Tony.  Après-guerre. Une histoire de l’Europe depuis 1945. 

Mazower, Mark. Le continent des ténèbres. Une histoire de l’Europe au XXe siècle. 

 

 

 

 


