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Téléphone    (514) 987-3000, poste : 6409 
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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU SÉMINAIRE 
 

Ce séminaire de maîtrise vise en premier lieu à faire le point sur les tendances majeures et sur 
l’évolution de l'historiographie de l'Europe contemporaine autour des grandes transformations qu’a 
subies le continent depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Au cours de cette période, 
l’Europe a d’abord clairement occupé une place hégémonique dans le développement des grands 
courants intellectuels et a conservé l’initiative des principaux mouvements économiques, 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. Nous nous pencherons sur les grands thèmes et les 
questionnements qui ont inspiré et inspirent toujours la recherche sur le passé européen 
(comment, par exemple, comprendre la révolution industrielle, l'influence du nationalisme, le 
phénomène totalitaire, l’impérialisme et les enjeux postcoloniaux ?). Nous examinerons aussi 
l’évolution des paradigmes et des méthodes pour étudier l’ère contemporaine (l’histoire sociale et 
culturelle, l’histoire transnationale et croisée, le genre…) et nous aborderons les débats sur la 
périodisation (« long dix-neuvième siècle », « court vingtième siècle ») ou sur les modalités 
d’écriture d’une histoire « européenne ». Enfin, ce séminaire a pour objectif d’aiguiser la capacité 
des étudiant-e-s à porter un regard critique sur la fabrique de l’histoire de l’Europe contemporaine 
et de leur permettre, au terme de ce parcours, de mieux situer leur propre recherche dans les 
tendances récentes de l’historiographie européenne des XIXe et XXe siècles. 

Le séminaire est organisé de façon thématique et chronologique, afin de couvrir l’ensemble de 
la période. 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 du champ d’études (voir le calendrier à la fin de ce syllabus). 

 
 
 
 

Trimestre : hiver 2020 
Horaire : jeudi, 18h-21h 

Local :    
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

Ce séminaire se déroulera sous la forme de rencontres hebdomadaires où la discussion 
collective et les débats argumentés à partir des lectures communes choisies par le professeur 
seront privilégiés.  

Chaque semaine, les étudiants prendront en charge, individuellement ou en binôme, l’animation 
de la séance (exposé introductif, gestion de la discussion, synthèse finale) sur le thème de 
réflexion proposé.  

Cette approche exige donc une préparation rigoureuse, soit la lecture, par toutes et tous, avant 
le cours, des textes et documents proposés par le professeur. Ce travail préalable est la clé pour 
des séances fructueuses, riches et stimulantes, où chacun-e sera en mesure de participer 
activement. Les étudiant-e-s trouveront ces documents sur Moodle (http://www.moodle.uqam.ca/). 
 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

1- Prise en charge d’une séance (oral) 30 % Une fois dans la session 
2- Rapport de lecture (écrit) sur une autre séance 20 % Une fois dans la session 
3- Bilan historiographique (écrit), si possible sur un 
thème ou un champ à l’articulation entre le séminaire et les 
intérêts de recherche de l’étudiant-e 

      Projet (1-2 page + biblio) 
      Travail complet 

35 % 
 

(5 %) 
(30 %) 

 
 

À remettre le 19 mars 
À remettre le 16 avril  

4- Participation au séminaire (oral) 15 % Toute la session  
 
Les lectures obligatoires et les modalités d’évaluation sont les mêmes pour les étudiant-e-s à la 
maîtrise et au doctorat. Ceci dit, les attentes seront supérieures, à l’oral comme à l’écrit, pour les 
étudiant-e-s plus avancé-e-s dans les études. 

 
1- Prise en charge d’une séance 

Les étudiant-e-s prendront en charge l’animation d’une séance, individuellement ou en binôme, 
qui se déroulera comme suit :  

1) Un exposé introductif (présentation critique des lectures) de 30 à 40 minutes, composé : 
- D’une introduction dans laquelle se trouveront : 

o La présentation de la thématique ; 
o La présentation succincte des auteurs et des textes (critique externe + 

quelques mots rappelant la problématique et les enjeux abordés, pour 
chaque texte) ; 

o La présentation de la problématique générale retenue, centrée sur les 
textes ; 

http://www.moodle.uqam.ca/
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o L’annonce du plan (c’est-à-dire des 2 ou 3 axes de réflexion choisis). 
- D’un développement : 

o Présentation successive des 2 ou 3 thématiques de réflexion ; 
o Dans chacune des parties, les textes doivent être constamment 

croisés (problématiques, questionnements, thèmes transversaux). Au 
minimum deux textes en dialogue par partie. 

2) Un débat d’environ 2 heures, durant lequel les étudiant-e-s mèneront la discussion et 
distribueront la parole, à partir notamment des thématiques de l’exposé introductif et de 
deux ou trois questions courtes et précises préparées à l’avance qui permettront 
d’amorcer les débats et de faciliter la prise de parole des autres étudiant-e-s. Le 
professeur pourra ensuite lui-même proposer de nouvelles questions. 

3) Une conclusion, dans laquelle les étudiant-e-s reprendront de manière synthétique les 
principaux éléments de la séance et du débat. 

 
Les étudiant-e-s sont invités à faire preuve d’originalité dans les supports et les méthodes 

employées pour animer le débat. Il s’agit de développer des habilités de communication orale, 
particulièrement la cohérence, la clarté et la synthèse. 

 
Lors du premier cours, les étudiant-e-s choisiront la séance qu’ils prendront en charge. 

 
 
 

2- Rapport de lecture (écrit et individuel) sur une autre séance 
 

L’exercice consistera à remettre, individuellement et par écrit, en début de séance, un compte 
rendu critique des lectures au programme de cette séance en établissant des liens entre les textes, 
en 6 à 8 pages (times new roman, interligne 1,5).  

Cet exercice amènera les étudiant-e-s à se questionner sur les problèmes historiques soulevés 
par les textes, sur la construction de l’argumentation des auteurs et sur la cohérence de leur 
démonstration. Il s’agira de plus de confronter ces textes et de les faire dialoguer (en fonction de 
leurs arguments, leurs méthodologies, leurs approches, et du thème de la séance). Vous devrez 
aussi, sur la base d’une réflexion critique rigoureuse, être capable d’évaluer les points forts et les 
lacunes/faiblesses des textes. Ce rapport de lecture pourra également soulever des questions 
susceptibles d’orienter nos discussions en classe. 

Le rapport de lecture n’est donc pas un simple résumé des lectures. Il vise à développer les 
capacités de synthèse, de critique et de présentation écrite d’une question historique, à partir de 
lectures proposées.  

 
Le rapport de lecture comprendra : 
1) Une introduction dans laquelle se trouveront : 

o La présentation de la thématique ; 
o La présentation succincte des auteurs et des textes (critique externe + quelques 

mots rappelant la problématique et les enjeux abordés, pour chaque texte) ; 
o La présentation de votre problématique générale, centrée sur les textes ; 
o L’annonce du plan (c’est-à-dire des 2 ou 3 axes de réflexion). 

2) Un développement : 
o Présentation successive des 2 ou 3 thématiques de réflexion ; 
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o Dans chacune des parties, les textes doivent être constamment croisés 
(problématiques, questionnements, thèmes transversaux). Au minimum deux 
textes en dialogue par partie. 

3) Une conclusion, dans laquelle l’étudiant-e reprendra de manière synthétique les principaux 
éléments de son rapport de lecture, en réponse à la problématique posée en introduction. 

4) L’énoncé de trois questions transversales susceptibles d’être posées au groupe pendant la 
séance. 

 
Lors du premier cours, les étudiant-e-s choisiront la séance pour laquelle ils/elles rédigeront 

leur rapport de lecture. Le rapport sera à remettre au plus tard au début de la séance concernée. 
 
 
3- Bilan historiographique (écrit et individuel)  

L’objectif de cet exercice est de permettre aux étudiant-e-s d’approfondir leur analyse sur 
l’évolution d’un champ ou d’un débat historiographique portant sur l’histoire de l’Europe 
contemporaine, en l’articulant avec leur propre recherche en cours. 

Ainsi, les étudiant-e-s présenteront un « état de l’art » (ou bilan historiographique) problématisé 
et organisé, fondé sur un choix pertinent d’ouvrages ou d’articles importants sur la thématique 
retenue. Les titres mentionnés devront être intégrés aux réflexions et à l’argumentation (cités en 
notes de bas de page). À aucun moment ce bilan ne doit donner lieu à un simple catalogue 
énumératif. La pertinence des titres compte davantage que leur quantité. 

Dans leur bilan, les étudiant-e-s retraceront les grandes lignes de l’évolution de l’historiographie 
sur la thématique choisie, analyseront les principaux débats qu’elle a suscitée, et prendront soin de 
commenter de manière approfondie l’état actuel du champ ou débat. Tout au long de ce travail 
d’une quinzaine de pages (Times New Roman, interligne 1,5), il sera essentiel de s’interroger sur 
les raisons des changements historiographiques constatés et de signaler les contributions précises 
des historien-ne-s : qui a travaillé, avec quelles sources, suivant quel type d’histoire (histoire 
politique, histoire culturelle…) et de méthodes ? Cela afin de dégager des grandes tendances 
historiographiques, tout en soulignant les principaux apports et les principales limites des études 
recensées.  

Cette réflexion doit aussi vous permettre de réfléchir et de justifier de l’intérêt et de l’originalité 
de votre propre recherche. Ce lien avec votre travail de recherche est important. Il doit être 
régulièrement souligné et explicitement formulé en introduction (où vous présenterez brièvement 
votre sujet) et en conclusion (apports et limites des lectures pour votre question de recherche). 
Dans l’introduction, il est attendu : 1) Présentation de la thématique retenue ; 2) Présentation 
succincte du sujet de recherche de l’étudiant-e ; 3) Une problématique et un plan. La conclusion 
proposera : 1) Une synthèse générale du travail ; 2) Une ouverture sur les apports et limites de ce 
bilan pour la recherche en cours de l’étudiant-e. 

Le texte est à soumettre au plus tard à la dernière séance (16 avril 2020). Il est fortement 
recommandé de choisir son thème dès les premières séances du séminaire. Pour faciliter la 
préparation de ce travail final, chaque étudiant-e devra soumettre une proposition écrite (au plus 
tard le 19 mars 2020) d’une ou deux pages (+ une bibliographie préliminaire de 5 à 7 titres) qui 
sera approuvée, commentée et contiendra les suggestions du professeur. 
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Les principaux critères d’évaluation seront les suivants : clarté et précision du propos général, 
structure et argumentation, pertinence du choix des ouvrages/articles retenus, maîtrise du contenu 
de ces textes, qualité de la langue, capacité de synthèse, capacité à faire le lien avec votre 
recherche. 

 
 
 

4- Participation au séminaire 
Un cours de ce type exige en outre une participation régulière et active de chaque étudiant-e, 

ce qui explique la part non négligeable accordée à ce critère d’évaluation. Il importe donc, comme 
indiqué plus haut, d’envisager les lectures obligatoires le plus sérieusement possible, de consacrer 
du temps pour s’approprier chaque texte afin de faciliter les interventions pertinentes durant les 
séances de séminaire.  

À cette fin, il est fortement recommandé de préparer quelques questions/analyses portant sur 
chacun des textes proposés ou qui les font dialoguer. 

Au cours de la session, il est attendu que vous preniez activement et judicieusement part aux 
discussions et aux débats. Des absences fréquentes et/ou une passivité excessive en cours 
nuiront à la note finale de participation, déterminée en fin de session. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
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, disponible au département d’histoire 
et en ligne à l’adresse : http://histoire.uqam.ca/upload/files/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf 
 

http://histoire.uqam.ca/upload/files/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf
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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 :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/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 
 

Décembre 2018 
 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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CALENDRIER DU COURS (PROVISOIRE) 
 

Cours Date Contenu  
La liste des lectures obligatoires pour chaque séance sera disponible sur 

Moodle au début de la session 

1 9 janvier ▪ Présentation et objectifs du séminaire / Entente d’évaluation / 
Calendrier 

2 16 janvier ▪ Nations et nationalisme (XIXe-XXIe siècles) 

3 23 janvier ▪ La « révolution industrielle », les ouvriers, l’histoire du travail 

4 30 janvier ▪ L’histoire politique renouvelée du XIXe siècle 

5 6 février ▪ L’impérialisme européen (XIXe-XXe siècles) 

6 13 février ▪ Pas de séance 

7 20 février ▪ Genre et histoire des femmes 

8 27 février ▪ Semaine de lecture 

9 5 mars ▪ Guerre et violence de masse au XXe siècle  

10 12 mars ▪ « Guerre froide » et « totalitarisme » : des concepts en débat 

11 19 mars ▪ Écrire l’histoire de l’Europe : défis et écueils 
Soumission du projet d’essai historiographique 

12 26 mars ▪ Histoire environnementale, histoire des pollutions industrielles, 
anthropocène… : origines, enjeux et perspectives d’une 
historiographie en chantier 

13 2 avril ▪ Atelier sur le bilan historiographique 

14 9 avril ▪ Mémoire et histoire (ou 2e atelier ?) 

15 16 avril ▪ Synthèse/bilan du séminaire 
Remise des essais historiographiques 

 


