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Ce cours vise à sensibiliser les étudiantes, étudiants aux problèmes et débats qui ont marqué et 

marquent encore aujourd'hui la recherche et l'écriture de l'histoire étatsunienne.  L'accent sera mis sur 

l'historiographie des dernières décennies et son rapport aux « classiques » du champ de recherche. 

On examinera des périodes charnières de l’histoire des États-Unis de 1776 à nos jours en abordant une 

variété de thèmes de l’histoire sociale, politique et culturelle, qui se distinguent par les objets d'investigation, 

les nouvelles questions ou les approches méthodologiques. 

Sous la forme d'un séminaire, ce cours veut favoriser l'interprétation critique de la production 

historienne, avec des discussions centrées sur la lecture et l'analyse d'articles et de chapitres de livres récents, 

ainsi que des exposés oraux sur des ouvrages clés de la discipline. 

 

Thèmes proposés:  

La révolution américaine 

L’esclavage et les esclaves 

La guerre de Sécession  

Nation et immigration 

Le mouvement des droits civiques 

La droite américaine  

 

Évaluation suggérée: 

- Deux brefs rapports des lectures communes 

- Un exposé oral sur un « classique » de la discipline    

- Une analyse historiographique d’au moins trois études sur un thème au choix 

- Participation aux discussions (+ animation d’une séance pour les doctorantes, doctorants)  

  

Suggestions de chapitres de livres:  

BLIGHT, David W., Frederick Douglass: Prophet of Freedom (2018) 

BREEN, T.H., The Marketplace of Revolution: How Consumer Politics Shaped American Independence(2004)   

ELLIS, Joseph J., Founding Brothers: The Revolutionary Generation (2002) 

FAUST, Drew Gilpin, This Republic of Suffering: Death and the American Civil War (2009) 

GOODWIN, Doris Kearns, Abraham Lincoln. L’homme qui rêva l’Amérique, traduit de l’anglais (2005) 

HEFFER, Jean (dir.), La démocratie américaine au XXe siècle (2000) 

HURET, Romain (dir.), Les conservateurs américains se mobilisent. L’autre culture contestataire (2008) 

JOHNSON, Walter, Soul by Soul: Life inside the Antebellum Slave Market (1999) 

JOSEPH, Peniel E., Stokely, a Life (2014) 

KAYE, Anthony E., Joining Places: Slave Neighborhoods in the Old South (2007) 

MARABLE, Manning, Malcolm X. Une vie de réinventions, trad. de l’anglais (2014) 

NGAI, Mae M., Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America (2014) 

PASCOE, Peggy, What Comes Naturally: Miscegenation Law and the Making of Race in America (2009) 

ROEDIGER, David R., Le salaire du blanc. La formation de la classe ouvrière américaine et la question 

        raciale, trad. de l’anglais (2018) 

WILENTZ, Sean, The Age of Reagan: A History, 1974-2008 (2009) 

 


