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Description du cours 
Depuis les années 1980 en Amérique du Nord, les années 1990 dans le 

monde non-occidental et plus récemment en France et au Québec, les partisans 
d’une nouvelle histoire du monde ne cessent de répéter que le « monde a besoin 
d’histoires globales ». Au début les partisans américains de cette nouvelle histoire 
visaient surtout à ouvrir l’enseignement : il fallait remplacer les cours de « Western 
Civilization » par d’autre cours ouverts sur le monde, dans le temps (au-delà de 
1492) et dans l’espace (au-delà de l’Europe occidentale). Il fallait construire une 
nouvelle histoire du monde, capable de donner une place à une Amérique de plus 
en plus diverse. Il fallait en même temps rompre, disaient-ils, avec une histoire 
nationale, qui estompait les nombreuses connexions ayant fait l’histoire des Etats-
Unis. Cette ouverture fut d’autant plus nécessaire que la fin de la Guerre froide et 
l’accélération de la mondialisation qu’elle incarnait exigeait une nouvelle histoire 
pour expliquer un monde de plus en plus connecté et intégré. L’histoire 
civilisationnelle et nationale semblait céder le pas à une nouvelle histoire.  

Ce séminaire ne se donne pas comme objectif de faire une nouvelle histoire 
du monde. Ce séminaire vise un but plus critique, épistémologique et 
historiographique. Il s’agit d’inviter l’étudiant(e) à réfléchir sur les origines, les 
enjeux et les modalités de cette « nouvelle histoire du monde », « World History » 
en anglais, traduit de plus en plus en français comme « histoire globale ». Comment 
cette nouvelle histoire s’est-elle construite et par qui ? Quand et pourquoi ? 

                                                 
1 Il suffit de me contacter lundi sur mon adresse email goscha.christopher@uqam.ca afin que je puisse vous fixer un 
rendez-vous entre 9H00 et 12H00 et vous envoyer le lien zoom. En raison de la pandémie, il n’est toujours pas 
possible de se voir dans mon bureau à l’UQAM. 
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Comment cette historiographie s’est-elle modifiée ces dernières années ? Peut-on 
parler d’une seule « école » ou de plusieurs ? Cette histoire n’est pas neutre non plus 
… pourquoi ? Quels sont ses outils et approches méthodologiques et théoriques ? 
Quelles sont les échelles et les approches proposées par les historiens de cette école 
historiographique ? Enfin, existe-il vraiment un changement d’approche, 
d’échelle ? Après tout, le local et le global peuvent coexister. Et l’histoire nationale 
n’est peut-être pas morte non plus.  

 
Organisation du cours 
Pour répondre à ces questions et d’autres, ce cours s’organise d’une façon 

thématique. Nous explorerons les réponses que plusieurs spécialistes en la matière 
y ont apportées depuis une vingtaine d’années. Nous interrogerons aussi des 
enseignants et des journalistes. Dans un exercice commun, nous prendrons en 
compte la réponse critique que Sebastian Conrad nous fournit dans son livre intitulé 
justement : What is Global History ? Les premières séances de notre séminaire 
porteront sur les origines de l’histoire globale et ses fondateurs principaux. Nous 
identifierons aussi les concepts et définitions au cœur de cette nouvelle histoire du 
monde. Cela nous permettra ensuite d’aborder un certain nombre de thèmes traités 
par les spécialistes en histoire globale ainsi que les enjeux théoriques et 
méthodologiques guidant leurs démarches. Notre but final : mieux répondre à cette 
question : qu’est-ce que l’Histoire globale ? Il n’y a pas une seule réponse ; il en 
aura plusieurs.  

 
Buts du cours : 
Ce séminaire se donne comme objectifs principaux : 

 
- d’initier l’étudiant(e) aux grands thèmes de l’histoire globale ; 
- d’initier l’étudiant(e) aux grandes écoles historiographiques et théoriques de 

l’histoire globale ; 
- d’initier l’étudiant(e) à quelques grands débats en histoire globale ; 
- d’explorer les méthodes et problématiques proposées par les historiens 

déterminés à écrire une histoire de monde ; 
- d’explorer des objections et des critiques proposées par ceux qui trouvent que 

l’histoire globale ne va pas de soi.   
 
Ce séminaire ne se donne pas comme objectifs : 
 
- de faire une histoire du monde (les cours HIS4849 et HIS4850 répondent déjà à 

ce besoin) 
- de faire une histoire « anti-occidentale » ; 
- de promouvoir une histoire « asio », « africano-centrique » ou autre ; 
- de mettre en cause l’histoire nationale ; 
- ni de faire la promotion de l’histoire globale.  
 
Il s’agit d’un séminaire analytique et critique de l’histoire globale, ni plus ni moins.  

  



 
Textes du cours 
 
Ce cours vous demandera de lire deux livres : 
 
 Tout le monde lira, svp : 
 

- Sebastian Conrad, What is Global History? (Princeton, Princeton University Press, 
2016). Disponible à la COOP de l’UQAM.  

- Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer : le 17ème siècle à l’aube de la 
mondialisation, (Paris, Payot, 2010) ou : un livre en histoire globale portant sur une 
thématique, une approche théorique, un enjeux ou un espace-monde de votre choix 
ayant un rapport avec votre objet de recherche (attention : votre choix de livre est à 
confirmer avec votre enseignant à l’avance). Le livre de Brook est disponible 
facilement en français (ou en anglais) sur amazon.ca/com/fr, reynaudbray, etc.  
 

Calendrier, sujets et lectures 
 
Chaque séance demandera à l’étudiant de lire environ 2 articles à l’avance et de participer à la 
discussion lors de chaque séance. Je vous fournirai souvent une liste de questions pour vous 
accompagner dans vos lectures.  
 

1) le 9 septembre : Fondateurs, définitions et enjeux en histoire globale 
 

Lectures obligatoires : 
 

- Luke Clossey and Nicholas Guyatt, « It’s a small world after all : The Wider World in 
the Historian’s Peripheral Vision », Perspectives on History, (mai 2013) @ 
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-
2013/its-a-small-world-after-all   

- William McNeill, « Histoire mondiale : l’essor et le déclin de l’Occident », Le Débat, 
no. 154, (mars-avril 2009), pp. 90-108 @ http://www.cairn.info/revue-le-debat-2009-
2.htm  

 
2) le 16 septembre : L’histoire globale et les enjeux de l’enseignement 

 
Conférence de Patrice Regimbald, Professeur d'histoire, Département de sciences 
sociales et responsable du comité de programme Sciences humaines au Cégep du 
Vieux Montréal : 
 
« La percée de l’histoire globale dans l'enseignement au Québec : enjeux, débats et 
résistances » 
 
Lecture obligatoire : 
 

- Gilbert Allardyce, « Towards World History : American Historians and the Coming of 
the World History Course », Journal of World History, vol. 1, no. 1, (1990), pp. 23-76 

https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-2013/its-a-small-world-after-all
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@ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/20078456.pdf?refreqid=excelsior%3A776b8039db7c
712a792035cee6fcbf0c  

- Patrice Regimbald, « L’histoire du monde, c’est aussi notre histoire », Le Devoir, (le 
20 avril 2021) @ https://www.ledevoir.com/opinion/idees/599106/education-l-
histoire-du-monde-c-est-aussi-notre-histoire  
 
Lecture optionnelle pour l’essai de réflexion de fin session (à ne pas lire pour le 16) : 
 

- Thomas Nygren, « International Reformation of Swedish History Education 1927–1961: 
The Complexity of Implementing International Understanding”, Journal of World History, 
vol. 22, no. 2 (juin 2011), pp. 329-354 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/23011714.pdf?ab_segments=0%2FSYC-
5910%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A384e8026ba00159d497a10d1eb149619  

 
3) le 23 septembre : Devrait-on mobiliser l’histoire extra-européenne contre l’Europe ? 

L’histoire du monde selon Jack Goody.  
 

Lecture obligatoire : 
 

- Jack Goody, Le vol de l’histoire : Comment l’Europe a imposé le récit de son passé 
au reste du monde, (Paris, Gallimard, 2010, traduit de l’anglais), introduction + 
chapitres 4, 5.  
 
Lecture optionnelle pour l’essai de réflexion de fin session : 
 

- Jack Goody, « What does Anthropology Contribute to World History? », dans David 
Christian, éd., The Cambridge World History, vol 1, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 2015), pp. 261-275. (Je vous communiquerai le texte.) 

 
4) le 30 septembre : Peut-on écrire l’histoire du monde « en empires » ? De l’antiquité 

au présent 
 
Lectures obligatoires :  
 

- Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires. De la Chine ancienne à nos jours, (Paris, 
Payot, 2011, traduit de l’anglais), chapitre 1. (Je vous communiquerai le texte.) 

- Pekka Hamalainen, « What’s in a Concept? The Kinetic Empire of the Comanches », 
History and Theory, vol. 52, no. 1, (février 2013), pp. 81- 90 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/23351883.pdf?refreqid=excelsior%3A66e4f1cb541a9
41994f50b5577a46db5 
 
Lecture optionnelle pour l’essai de réflexion de fin session : 
 

- Charles Maier, « Empire’s Past... Empire’s Future », South Central Review, vol. 26, 
no. 3, (automne 2009), pp. 2-19 @ 

https://www.jstor.org/stable/pdf/20078456.pdf?refreqid=excelsior%3A776b8039db7c712a792035cee6fcbf0c
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https://www.jstor.org/stable/pdf/40645983.pdf?refreqid=excelsior%3Ab694324a8122
c0efa2c23c81f61cf039  

 
5) le 7 octobre : Qu’est-ce que « l’histoire connectée » ? le cas des Empires ibériques 

 
Lectures obligatoires : 
 

- Serge Gruzinski, « Les mondes mêlés de la monarchie catholique et autres « connected 
histories » », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 56, no. 1, (2001), pp. 85-117 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/27586487.pdf?refreqid=excelsior%3A5789d8ff2d600
f10b8da2371d6ac1da9  

- Sanjay Subrahmanyam, « Holding the World in Balance : The Connected Histories of the 
Iberian Overseas Empires, 1500-1640 », The American Historical Review, vol. 112, no. 5 
(décembre 2007), pp. 1359-1385 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/40007099.pdf?refreqid=excelsior%3A4baa7e00c293c427
d80e4aefb11355e3  

6) le 14 octobre : Quelle « périodisation » pour l’histoire globale et quelles 
conséquences ?  

Conférence de Laurent TESTOT : 
 
« Une Global History en français ? Faire du journalisme scientifique entre inquiétudes 
des historiens et appétence du grand public » 

 
Lectures obligatoires :  
 

- Jerry Bentley, « Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History », The 
American Historical Review, vol. 101, no. 3 (juin 1996), pp. 749-770 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/2169422.pdf?refreqid=excelsior%3A8a34b686f8e77c
f9bc205781e6dd7d29 en traduction française : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00706169/document 

- Peter Burke, et. al., « The Global Renaissance », Journal of World History, vol. 28, 
no. 1, (mars 2017), pp. 1-30 @ https://muse.jhu.edu/article/663547/pdf  

 
7) le 21 octobre : Au-delà de la « première modernité » ou peut-on « être moderne sans 

être occidental » ?  
 

Lectures obligatoires :  
- Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental - aux origines du Japon 

d'aujourd'hui, (Paris, Gallimard, 2016), introduction, pp. 1-20 @ 
https://excerpts.numilog.com/books/9782070125692.pdf  

- Dror Ze’evi, « Back to Napoleon ? Thoughts on the Beginning of the Modern Era in the 
Middle East », Mediterranean Historical Review, vol. 19, no. 1 (juin 2004), pp. 73–94 
@ 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0951896042000256652?needAccess=tr
ue  
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8) le 28 octobre : Semaine de relâche, pas de cours 

 
9) le 4 novembre : Une critique de l’histoire globale selon Sebastian Conrad. Remise de 

vos comptes rendus de lecture et table ronde sur le livre de : 
 

- Sebastian Conrad, What is Global History ? (Princeton, Princeton University Press, 
2016). 

 
10) le 11 novembre : Peut-on « faire du global » à l’échelle de la micro-histoire ?  

 
Lectures obligatoires : 
 

- John-Paul Ghobrial, « Introduction: Seeing the World like a Microhistorian », Past & 
Present, vol. 242, no. 14, (novembre 2019), pp. 1-22 @ 
https://academic.oup.com/past/article/242/Supplement_14/1/5637699  

- Jessica Marglin, « La nationalité en procès : droit international privé et monde 
méditerranéen », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 73, no. 1, (2018), pp. 83-117 
@ https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1.htm  

 
Lecture optionnelle pour l’essai de réflexion de fin session : 

 
- Romain Bertrand et Guillaume Calafat, « La micro-histoire globale : affaire(s) à 

suivre », Annales, Histoire, sciences sociales, vol. 73, no. 1, (décembre 2019), pp. 1-18 
@ https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1-page-1.html   

 
11) le 18 novembre : Le capitalisme à l’épreuve de l’histoire globale ?  

 
Lectures obligatoires : 
 

- Philippe Norel, « L’émergence du capitalisme au prisme de l'histoire globale », Actuel 
Marx no. 53, (2013), pp. 63-75 @ http://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2013-1-
page-63.htm  

- Eric Monnet, « Le charbon et l’empire », La vie des idées, (le 21 janvier 2010), @ 
https://laviedesidees.fr/Le-charbon-et-l-Empire.html 
 
Lecture optionnelle pour l’essai de réflexion de fin session : 
 

- P.H.H. Vries, ‘Are Coal and Colonies Really Crucial ? Kenneth Pomeranz and the 
Great Divergence’, Journal of World History, vol. 12, no. 2, (automne 2001), pp. 407-
446 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/20078914.pdf?refreqid=excelsior%3Aa4737dbc4dbc
8f58002565c747114209 
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EVALUATION DU PROFESSEUR EN LIGNE EN COURS :  
Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant 
au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une 
tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile 
à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

 
12) le 25 novembre : Le monde en espaces-monde ? Le cas de l’« Atlantique »  

 
Lectures obligatoires : 
 

- David Armitage, « The Atlantic Ocean », dans David Armitage, Alison Bashford et 
Sujit Sivasundaram, éds., Oceanic Histories, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2018), pp. 85–110 @ 
https://scholar.harvard.edu/files/armitage/files/armitage_atlantic.pdf 

- Paul Cohen, « Was there an Amerindian Atlantic ? Reflections on the limits of a 
historiographical concept », History of European Ideas, vol. 34, no. 4, (2008), pp. 
388-410 @ http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/j.histeuroideas.2008.08.002  

 
13) le 2 décembre : L’ère des révolutions devant le tournant global 

 
Lectures obligatoires : 
 

- Laurent Dubois, « An Atlantic Revolution », French Historical Studies, vol. 32, no. 4, 
(2009), pp. 655–661 @ https://read.dukeupress.edu/french-historical-studies/article-
abstract/32/4/655/9635/An-Atlantic-Revolution?redirectedFrom=PDF  

- Laurent Dubois, « Atlantic Freedoms », Aeon, (novembre 2016) @ 
https://aeon.co/essays/why-haiti-should-be-at-the-centre-of-the-age-of-revolution  

- David Bell, « Questioning the Global Turn : The Case of the French Revolution », 
French Historical Studies, vol. 37, no. 1, (hiver 2014), pp. 1-24 @ 
http://fhs.dukejournals.org/content/37/1/1.full.pdf+html  

 
14) le 9 décembre : Semaine libre pour préparer le 2ème compte-rendu de lecture 

 
15) le 16 décembre : Table ronde de synthèse sur « Qu’est-ce que l’histoire globale ? 

Enjeux, débats et approches » 
 
- Jeremy Adelman, « What is Global History Now?”, Aeon, (mars 2017) @ 

https://aeon.co/essays/is-global-history-still-possible-or-has-it-had-its-moment  
- remise de vos comptes rendus de lecture et de vos essais de synthèse au plus tard le 

20 décembre 2021 
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Evaluation : 
 
Ce séminaire demandera à chaque étudiant de préparer deux comptes-rendu de lecture indiqués 
ci-dessus : 
 

- Deux comptes rendus de lecture de 7 à 10 pages chacun. 35% pour chaque compte 
rendu, soit 35% x 2 = 70 % 
 

- Un essai de synthèse de 4 à 5 pages sur une thématique en histoire globale traitée dans 
l’une de nos séances (« empires », « histoire connectée », « atlantique », etc.) : 20% 

 
- Participation : 10% 

 
Total : 100% 

 
Description des contrôles : 
Ce séminaire demandera à chaque étudiant(e) d’effectuer les travaux suivants : 
 

1) Compte-rendu de lecture no. 1 :  
 

L’étudiant(e) effectuera un compte rendu de lecture (de 7 à 10 pages sans compter la 
bibliographie, ni la page de couverture) du livre de Sebastian Conrad, What is Global 
History ? (Princeton, Princeton University Press, 2016) 35% de la note finale 

 
2) Compte-rendu de lecture no. 2 :  
 

L’étudiant(e) effectuera un compte rendu de lecture de 7 à 10 pages (sans compter la 
bibliographie, ni la page de couverture) de Timothy Brook, Le chapeau de Vermeer, le 
17ème siècle à l’aube de la mondialisation, (Paris, Payot, 2010) ou : un compte rendu de 
lecture d’un livre en histoire globale ayant un rapport thématique, spatial ou théorique 
avec votre objet de recherche spécifique. L’étudiant choisira le livre en consultation avec 
son professeur. 35% de la note finale 

 
3) Un essai de synthèse : 

 
L’étudiant(e) préparera un court essai de synthèse de 4 à 5 pages (pas plus) sur une 
thématique traitée dans l’une de nos séances (la modernité en histoire globale, micro-
histoire globale, la périodisation en histoire globale, empires, etc.) Cet exercice vous 
demande simplement de décrire d’une façon synthétique la thématique abordée en séance 
en vous basant sur les lectures précises pour cette séance et vos notes de cours provenant 
de nos échanges sur la thématique traitée en cours. Choisissez, si vous voulez, une approche 
qui concorde avec votre sujet de recherche. 20% de la note finale. 
  

4) Participation aux discussions. 10% de la note finale 
 
Consignes pour le compte-rendu de lecture 



 
Votre compte-rendu de livre se divisera en 6 parties svp : 
 

1) Titre analytique de votre travail sur la page de titre ; 
2) Introduction : annoncez dans l’introduction quel est, selon vous, le vrai message/argument 

ou la signification de ce livre. Expliquez en quelques mots quel est l’angle analytique que 
vous allez adopter pour rendre compte de ce message à votre lecteur qui n’aura pas lu ce 
livre ; 

3) Identification de l’auteur : parcours personnel, éducation, carrière, idées politiques, 
publications, etc. (une page, une page et demi); 

4) Explication du livre, bref résumé du livre, ce dont votre lecteur non avisé aura besoin pour 
vous suivre logiquement dans le déroulement de votre compte rendu de lecture ; 

5) Signification du livre selon vous. Expliquez ici quel est le vrai « message » de ce livre, la 
vraie signification de ce livre, selon votre angle d’analyse énoncé dans l’introduction.  

6) Conclusion : quelle fut la portée ou l’impact de ce livre ? sur le monde académique ? sur 
notre façon de comprendre le sujet de notre cours ?   

 
Ce qui donnerait un plan comme ceci : 
 
Titre de votre compte-rendu de lecture  
Introduction 
A) Identification de l’auteur ; 
B) Résumé ou explication du livre de l’auteur et de ses arguments principaux ; 
C) Votre analyse du livre selon votre angle ou fil conducteur ; 
Conclusion 

 
1) Titre de votre compte-rendu de lecture : il devrait être analytique, un titre original de 

votre choix, pas simplement la reproduction du titre du livre sur la page de titre de votre 
travail. Un bon titre reflète d’emblée votre fil conducteur. Un bon titre nous renvoie à 
votre angle d’analyse, celui que vous allez développer dans votre compte rendu de lecture 
(3 points) 

2) Introduction : Votre introduction sera brève et dépouillée de détails de genre descriptions 
biographiques ou contexte historique (Gardez tout cela pour votre résumé). L’introduction 
sert uniquement à énoncer clairement, pour votre lecteur non-avisé, l’intérêt ou 
signification du livre dont vous allez nous faire le compte rendu. Votre introduction 
devrait déboucher sur une phrase, quelque part, dans laquelle vous nous dites quelle est, 
selon vous, le vrai message ou signification de ce livre, encore une fois : selon vous. (Une 
demi-page ou une page, pas plus. 5 points.)  

3) Identification ou petite biographie de l’auteur (qui est-ce ?  qu’a-t-elle fait ? Où 
enseigne-t-il ou t-elle ? Prise de position politique ? Passé « militant » ? passé dans le 
gouvernement ? autres publications d’intérêt ?) (1 à 1,5 pages, pas plus ; 15 points) 

4) Bref résumé ou explication du livre. Vous n’êtes pas obligé de faire une résumé chapitre 
par chapitre du livre. Impossible. Inutile. L’idée est de donner assez d’informations à 
votre lecteur non avisé (encore une fois, qui n’aura pas lu le livre) afin que cette personne 
puisse vous suivre logiquement dans votre démarche et bien comprendre l’analyse que 
vous allez faire dans la dernière partie sur la signification du livre selon vous. Donnez un 
résumé bref mais juste du livre. (3-4 pages, 30 points) 



5) Signification/Analyse du livre : Analysez le livre, selon votre fil conducteur/angle 
énoncé dans l’introduction. Sélectionnez des exemples dans le livre et des citations vous 
permettant de faire un tel ou tel argument. Ou peut-être l’auteur a-t-il ou elle dit des 
choses ailleurs, dans des entretiens ou dans d’autres publications qui pourraient alimenter 
votre analyse. Cette partie vous permet de développer votre analyse du livre, « votre 
lecture » de la signification du livre, en mobilisant vos recherches et vos idées ! Si vous 
aimez le livre ou pas, peu importe, cela m’est égal dans le cadre de cet exercice, c’est 
votre analyse qui m’intéresse ici. (4-5 pages, 40 points) 

6) Conclusion : Quelle est la portée de ce livre ?  Son impact, quel type d’impact : sur qui, 
quand et pourquoi ? Ne faites pas un résumé du livre dans la conclusion, ni un résumé de 
votre argument. On vient de vous livre. Le lecteur non avisé aura compris si vous avez 
bien fait votre travail. La conclusion sert à faire une ouverture. Par exemple, quel était 
l’impact du livre après sa publication ? Pourquoi le livre devrait-il nous intéresser jusqu’à 
nos jours ? Impact du livre sur un champ académique ? politique ? sur notre façon de 
penser un objet historique ou social ? Ou, si vous voulez, quel est l’intérêt d’un tel livre 
dans le cadre de notre cours en histoire globale ? (demi page, 7 points) 

 
Répartition de la note pour ce travail : 
Titre : 3 points 
Introduction : 5 points 
Identification : 15 points 
Résumé : 30 points 
Signification/analyse : 40 points 
Conclusion : 7 points 
________________________ 
Total : 100 points.  

 
 
Consignes à suivre pour les travaux écrits : 
 
Quant à la mise en forme à suivre (marges, interligne, etc.), suivez méticuleusement les 
indications dans le guide des étudiants du premier cycle du département d’histoire (p. 11) : 
https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/guide_1ercycle_version_finale_2021_03_16.pdf Vous pouvez 
utiliser l’interligne 2 ou 1,5 si vous voulez. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser l’interligne 
simple (sans espacement). Ni réduire les marges.  
 
Ceux qui dépassent les 10 pages (ou qui n’atteignent pas les 7 pages) seront pénalisé de 3 
points par page (manquante ou excessive). Les 10 pages n’incluent ni la bibliographie, ni 
la page de titre. Pas besoin d’ajouter une table de matières.  
 
Il s’agit d’un travail individuel. Il vous est formellement interdit d’effectuer ce travail en 
groupe ou avec un ou une camarade de classe. Encore une fois, c’est une question 
d’honnêteté.  
 
Politique de retard : 
 



Politique de retard : 3 points par jour ouvrable. Ne soyez pas en retard, s’il vous plaît. C’est 
une question d’égalité et d’honnêteté par rapport à vos camarades de classe. Pour ceux 
qui sont en retard, il faut déposer vos travaux sur moodle. Aucun travail ne sera accepté 
par voie courrielle (email) et aucun travail ne sera accepté s’il est glissé sous ma porte.  

 
 
 

Quelques régles et informations 
 

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique - Plagiat 
 

 
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. 
 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
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’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre 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.  

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf


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. 

 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéo sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en 
apprendront davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources 
mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant 
à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche documentaire et de 
rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout au long de vos études et 
vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 

 

 
  

http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.r18.uqam.ca/


 
Document et Informations additionnelles 
 

Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le 
Comité de pédagogie du Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information 
nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en histoire. Une version PDF de ce Guide est 
disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord faciliter 
l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant 
les exercices pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours 
d'histoire au premier cycle. 
 

Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier 
cycle de l'UQÀM (Règlement no 5), par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et 
par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du 
Règlement no 8. Plusieurs spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, 
Maîtrise et doctorat. 
 
Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, 
aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources 
du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, 
dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre 
réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 

Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, 
intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien 
des étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés 
de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes 
particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 

Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre 
des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons 
fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, 
sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 

Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
• En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
• Par téléphone : 514 987-3148 
• Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
• En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/


 
Règlements pédagogiques du département d’histoire 

 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements 
pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les 

activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée 

départementale, soit : 
 un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les 

interventions lors de discussions en classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 
 pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut 

dépasser les 33% de la note; 
 pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut 

la formation à la prise de parole scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, 
conformément au Règlement no 5. 

• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et 
dont la pondération varie entre 25% et 40% de la note globale;  

• 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, 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 travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les 
étudiantes, les étudiants;  

• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis 
en retard seront pénalisés de 5 % par jour ouvrable;  

• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut 
justifier une absence à l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives 
motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans l’éventualité d’une absence non motivée, la 
note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, 
le professeur et l’étudiante, l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente 
précise le sujet de la recherche, les sources qui seront utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la 
fin du cours en lettres, selon le barème suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours du BES : 
HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 
 
 
 
 
 
 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf


Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 

Excellent 85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

78 % - 81 % B+ 3,3 

Très bien 75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

68 % - 71 % C+ 2,3 

Bien 65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 

 
 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel / 
Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement  
 
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 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 identifie les comportements suivants comme du 
harcèlement sexuel :  

 Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis 
ou non désirés / Avec ou sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux 
ou numériques) / Comprend la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou 
l’agression sexuelle - usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, plaisanteries, insultes 
à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les 
avances physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition d’une 
intimité sexuelle non voulue / Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la 
satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel / actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
Cyber harcèlement (internet-courriels-textos) : la production ou la diffusion d’images ou de vidéos 
sexuelles sans son consentement - explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, 
de création ou d’autres fins publiques légitimes.  

 Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et 
des minorités de genre / Fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la 

  

https://harcelement.uqam.ca/introduction/


différence des sexes et des genres. Exemples : Une personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue 
en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / Des commentaires selon lesquels 
certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce sont des femmes / Des 
comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

 Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et 
renforcent les normes de genre hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. 
Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement : L’Université reconnaît sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt 
de toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en 
soit la source. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte 
et produit un effet nocif continu pour cette personne. La Politique s’applique à l’intérieur et à l’extérieur 
du campus, et identifie les comportements suivants : 
 

 Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères 
de la définition doivent être présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou 
conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré / Atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique - de l’abus de pouvoir ou d’autorité́, du conflit et de l’incivilité́ / Un 
milieu de travail ou d’études néfaste - Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme 
de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, soit :  Remarques ou 
comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires 
inappropriés d’ordre sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

 Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à 
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le 
sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, 
le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Pour plus d’information sur cette 
forme de harcèlement, consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse du Québec. 

 Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code 
criminel. Cette disposition interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de 
communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son domicile ou son lieu de travail de façon 
répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de 
sa famille. 

 
 

https://harcelement.uqam.ca/definitions/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
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