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PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE 
 
« Cette activité vise à développer les capacités critiques de l’étudiant et à favoriser             
l’ouverture sur l’ensemble de la discipline historique. Elle est axée sur l’étude de             
questions et de problèmes posés par la pratique historienne. Lieu de convergence des             
étudiants entre eux et avec les professeurs du département, le contenu en sera établi              
conjointement au début du trimestre. Ce séminaire s’étend sur deux trimestres ; il est             
généralement assumé conjointement par deux professeurs » . 1

Ce séminaire obligatoire de 6 crédits, destiné aux étudiantes et étudiants du programme             
doctoral, n’est pas un séminaire thématique, mais un séminaire méthodologique,          

1 Descripteur officiel du séminaire HIS9030. https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=HIS9030&p=1730 
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historiographique et épistémologique. Son objectif est de nourrir et d’élargir la réflexion            
des étudiantes et étudiants, à partir d’exemples choisis dans des cadres chronologiques,            
spatiaux et thématiques diversifiés. Son organisation est pensée afin d’accompagner au           
mieux les étudiantes et étudiants dans la formulation de leur sujet de thèse (session              2

d’automne) et dans la rédaction de leur projet de thèse (session d’hiver). 

Tout en étant sensible aux demandes et aux intérêts des étudiantes et étudiants sur              
l’ensemble de l’année, la démarche proposée porte son attention sur les différentes étapes             
de « l’opération historiographique », pratique et écriture comme l’ont souligné Michel de           
Certeau, puis Paul Ricœur . Après avoir choisi son objet d’étude, le travail de l’historien              3

et de l’historienne se déroule en plusieurs phases : 
- circonscrire le sujet et élaborer une problématique ; 
- constituer le corpus qui servira de « champ d’expérience » : c’est la phase           

« documentaire » au cours de laquelle l’on prend connaissance du champ          
historiographique et collecte les sources ; 

- exploiter, analyser et interpréter les sources : la phase        
« explicative/compréhensive » ;  

- écrire et mettre en récit le discours adressé aux lecteurs, soit la phase             
« représentative ». 

Bien souvent ces phases s’entremêlent plus qu’elles ne se succèdent, et combinent des             
approches, des méthodologies et des questionnements à la fois transversaux et spécifiques            
à chaque domaine, à chaque sujet. 

Le choix du titre « Avec quoi fait-on l’Histoire ? » doit donc être compris dans une              
perspective large, toujours en relation avec le travail de thèse. Sera donc d’abord             
privilégié l’indispensable questionnement sur les « sources », sur les notions de source et            
de « mise en archives », l’idée de sources disponibles, les difficultés rencontrées, parfois,            
pour y accéder, ou encore pour constituer un corpus cohérent ou représentatif, ainsi que              
les manières de l’interroger et d’en tirer le meilleur parti. L’historiographie s’imposera            
elle aussi comme une entrée incontournable. Elle sera ici comprise non seulement comme             
connaissance de la littérature spécifique à un sujet et à une période, mais encore comme               
celle de son histoire et de l’évolution des enjeux interprétatifs. Cette double approche est              
indispensable pour situer le travail historique, éviter les écueils et cibler les questions qui              
font sens et paraissent aujourd’hui pertinentes. Les liens entre ce travail, les centres             
d’intérêt de la chercheuse et du chercheur (au-delà de la seule recherche historique) et              
leur inscription dans leur propre temps seront abordés avec rigueur car ils sont,             
consciemment ou non, au cœur de la démarche historique (M. Bloch : « toute histoire est             
histoire contemporaine »). De la même manière, les étudiantes et étudiants seront amenés            
à développer une démarche réflexive sur leur propre travail et à questionner son             
inscription dans un courant, une « école », un paradigme spécifique, ou encore les            
rapports entretenus avec les autre disciplines. Comment se pratique – ou pourrait se             
pratiquer – l’interdisciplinarité ? 
 

2 À déposer par la plupart des étudiantes et étudiants lors de la session d’hiver. 
3 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975; Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire,               
l’oubli, Paris, Seuil, 2000. 
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La session d’automne. Le séminaire débutera par une brève discussion autour de la             
manière de « faire de l’histoire » des professeur.e.s en charge du séminaire, à la lumière              
de leurs expériences passées et de leurs travaux actuels. Les séances suivantes            
exploreront certains des grands enjeux transversaux, indépendamment du champ         
d’expertise de chacune et chacun, mais avec le souci constant d’établir des liens entre ces               
thématiques générales et les projets doctoraux des étudiantes et étudiants. Seront ainsi            
abordées par exemple les questions de la définition d’un sujet de recherche ; du rapport              
entre l’historien.ne et ses sources ; des échelles temporelles et géographiques d’analyse ;           
de l’écriture et l’administration de la « preuve » en histoire. Ces thématiques poseront les             
questions importantes de l’origine des concepts et méthode de l’historienne et de            
l’historien, des limites de l’interprétation, et de l’objectivité de l’analyse, ou encore de             
l’engagement de l’historien dans son temps, dans son sujet, et dans l’espace public ou              
militant. Elles s’arrimeront à un riche programme de lecture, composé à la fois d’articles              
de périodiques et de chapitres d’ouvrages, mais aussi d’un choix de monographies            
proposées à la lecture dans leur intégralité, en tant qu’« objets finis » de l’art. L’analyse              
critique de ces textes constituera le point d’ancrage et le point de départ des réflexions               
collectives menées durant le séminaire. À l’occasion de ces séances, d’autres collègues            
pourront être invités à présenter leurs parcours, leurs chantiers, leurs questionnements.           
Pendant ces premiers séminaires, hebdomadaires, les étudiantes et étudiants seront invités           
à explorer et discuter collectivement les questions, sujets et thèmes soulevés au regard de              
leurs propres recherches et de leurs centres d’intérêt. Ils devront être capables de tisser              
des liens avec leur propre travail et d’évaluer ce que peut leur apporter, ou pas d’ailleurs,                
les travaux et réflexions présentées au travers du programme de lecture. Ainsi,            
prépareront-ils déjà la session d’hiver. 
 
La session d’hiver. Les étudiantes et étudiants prendront en charge l’animation d’une            
séance sur un thème de leur choix. Celui-ci devra néanmoins faire écho à leur travail               
doctoral et être circonscrit conjointement avec les deux professeur.e.s. Les étudiantes et            
étudiants devront alors déterminer les lectures qui seront proposées au groupe en fonction             
de la question retenue. Celle-ci pourra être d’ordre épistémologique/méthodologique ou          
adossée à un problème historique concret (le tournant spatial, l’histoire du temps présent,             
les écrits du for privé, par exemple) ; elle pourra être associée à un outil, un concept (la                 
mémoire, l’agentivité, l’événement ou le rituel) ou à un champ particulier (les méthodes             
de la microstoria, de l’histoire du sensible ou de l’histoire urbaine). Les étudiantes et              
étudiants animeront également la séance dont ils seront responsables en introduisant le            
débat par une courte présentation de 15 à 20 minutes destinée à faire le lien entre la                 
thématique de la séance de séminaire et leur propre projet doctoral, avant de mener la               
discussion autour des lectures à l’aide d’une liste de questions proposées au débat, par              
exemple. Les étudiantes et étudiants sont aussi invités à faire preuve d’originalité dans les              
supports et les méthodes employées pour animer le débat. 
 
Le travail final du séminaire conduira chaque étudiante et étudiant à proposer une             
synthèse écrite des réflexions collectives issue de la séance qu’il aura organisée, des             
apports de sa présentation et des discussions pour sa réflexion personnelle et de la              
manière dont celles-ci s’intègreront dans son projet de thèse. Par ailleurs, les étudiant-e-s             
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seront invités à présenter et à soumettre à la discussion collective un premier état de leur                
sujet de thèse (4 à 6 pages, interligne 2), dans la première moitié de la session d’hiver.                
Cette présentation et les discussions qui la suivront ont pour objectif d’orienter les             
étudiantes et les étudiants dans leur travail, plutôt que de produire une évaluation             
formelle . Le succès de ce séminaire de doctorat repose sur la réalisation des lectures,              4

ainsi que sur la discussion et la participation active des étudiantes et étudiants. Celle-ci              
sera donc évaluée tout au long de l’année. 
 
 
TRAVAUX ET ÉVALUATIONS 
 
Session d’automne : 

Deux fois au cours de la session et en binôme (1 fois si le nombre d’inscrits ne le permet                   
pas), les étudiantes et étudiants prendront en charge et animeront une séance du séminaire              
(20 % au total). L’exercice consistera : 
- a) à remettre, individuellement et par écrit, en début de séance, un compte rendu             

critique des lectures au programme de cette séance (5 pages, interligne 2). Cet            
exercice les amènera 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 outre, les étudiantes et étudiants sont invités à établir dans leur texte              
des liens entre les lectures, le thème du jour et leur propre sujet de recherche, de                
façon à alimenter leur propre réflexion épistémologique (15%). 

- b) à préparer une liste de questions et à animer le débat, en binôme. Cette              
lecture approfondie des textes servira également à la préparation d’une série de            
questions constituant la trame des discussions de la séance. Les étudiantes et            
étudiants lanceront ainsi le débat par une courte introduction (4 à 5 minutes), puis              
l’animeront en distribuant la parole et en orientant la discussion. La discussion            
terminera avec une conclusion permettant les étudiantes et étudiants qui animent           
la séance de faire un rappel des thèses des textes, les thèmes transversaux, les              
points forts de la discussion, les désaccords, les silences (5%). 

En fin de session (à remettre pour le retour de janvier), les étudiantes et étudiants               
réaliseront un travail de synthèse problématisé sur la session d’automne, d’environ           
15 pages (interligne 2) et comptant pour 20 % de la note finale. Fruit d’une réflexion             
personnelle fondée sur tout ou une partie des lectures (et des discussions) de la session               
d’automne, ce travail de synthèse établira des liens avec leur propre recherche. De plus              
amples précisions sur le contenu attendu seront apportées au cours de la session. 
 

Session d’hiver 

Au cours de la session, chaque étudiante et étudiant préparera, organisera et animera             
une séance du séminaire. Ils seront évalués sur la pertinence des documents (articles,             

4 https://histoire.uqam.ca/programmes-et-cours/troisieme-cycle/ 
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chapitres de livres ou sources primaires) à faire lire au groupe au regard du thème de la                 
séance, ainsi que sa capacité à animer la discussion autour de ces textes. Le choix de la                 
thématique devra être validé par l’équipe professorale dès novembre 2020 (20 %). 

En fin de session, les étudiantes et étudiants rendront un bilan historiographique            
problématisé d’environ 20 pages (interligne 2), en lien avec le thème de la séance qu’ils              
auront animé et leur sujet de thèse. Ce travail devra être remis à la fin du séminaire, en                  
avril 2021. 20 % 
 
Toute l’année 
Une participation régulière et active aux discussions du séminaire. 20 % 
 

*** 
L’évaluation du séminaire se déroulera selon les modalités propres aux études avancées            
en histoire. 

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. Dans le travail de               
recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5 % par faute,            
jusqu’à un maximum de 10 %. 

 
*** 

Plagiat - Règlement no 18 
L’UQAM vous rappelle sa politique de tolérance zéro contre le plagiat. Veuillez vous             
référer à l’article 2 du « Règlement sur les infractions de nature académique »,              
communément appelé Règlement no 18, pour une définition de ce que constitue une             
infraction de nature académique. Veuillez également consulter l’article 3 du dit règlement            
pour de plus amples renseignements concernant les sanctions auxquelles s’exposent les           
étudiant-e-s qui commettront une infraction de nature académique. La version complète           
du « Règlement sur les infractions de nature académique » est disponible en ligne sur le                
site de l’UQAM. 

*** 
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CALENDRIER PROVISOIRE POUR LA SESSION D’AUTOMNE 2020 
 
1. 
  

14 sept. Présentation du cours – définition des séances. 
Qui sommes-nous et quelle histoire faisons-nous ? 
Tour de table 
Présentation du cours et ressources disponibles  

2. 21 sept. L’écriture de l’histoire (1) 
Lectures à venir. 

3. 
  

28 sept. L’historien-ne et son sujet de recherche 
Comment définir un sujet de recherche ?  Quel rapport entretenir avec 
ce dernier? Chaque étudiant.e présentera son sujet ou l’état de ses 
recherches de sujet et soulignera son rapport à l’histoire (pourquoi ce 
sujet, domaine?), ses centres d’intérêt, etc., en lien avec son projet et à 
partir des lectures proposées. 
 
Lectures: 
-Raphael B. Folsom, “Part II: Ingredients,” How to Get Grant Money in            
the Humanities and Social Sciences, Yale University Press, 2019, p.          
33-57 (Disponible sur la base de données JSTOR). 
-Yves Gingras, « L’historien dans la cité : l’objectivation contre          
l’instrumentalisation », Bulletin d’histoire politique, 22 :3 (2014), p.        
265-286. 
-Stéphane Savard, “Faire (de) l’histoire. Entrevue avec le sociologue 
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Jean-Philippe Warren sur la notion d’engagement,” HistoireEngagee.ca 
(3 septembre 2010), [en ligne]. http://histoireengagee.ca/entrevue1/  

4. 
  

5 oct. La question des sources 
Qu’est-ce qu’une source ? L’historien.ne et ses sources. 
 
Lectures : 
-Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos, Charles, Introduction       
aux études historiques, Paris, Hachette, 1898, nouvelle Édition : Édition          
Kimé, 1992, p. 65-67.  
-Joseph Morsel, « Les sources sont-elles « le pain de l'historien » ? »,              
Hypothèses, 2004/1 (7), p. 271-286.  
-Lara Putnam, “The Transnational and the Text-Searchable: Digitized        
Sources and the Shadows They Cast,” American Historical Review,         
121:2 (April 2016), p. 377–402. 
-Vincent Houle, « Plongée intimiste dans mon rapport à la recherche en            
archives », HistoireEngagée.ca, 6 décembre 2018. 
-Jennifer Fronc, “Narratives of Sexual Conquest: A Historical        
Perspective on Date Rape,” in Jim Downs, ed, Why We Write: The            
Politics and Practice of Writing for Social Change (New York:          
Routledge, 2006), 61-67.  
 

5. 
  

12 oct. Congé de l’Action de grâce 

6. 
  

19 oct. Semaine de lecture 

7. 26 oct. Les échelles en histoire (I) 
Échelles géographiques 
 
Lectures : 
-Giovanni Levi, Le pouvoir au village, Paris, Gallimard, 1989, préface          
et introduction, p. I-XXXIII et 9-18. (disponible sur le moodle du           
cours) 
-Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires. De la Chine ancienne à           
nos jours, Paris, Payot, 2011 (2010), chapitre premier, p. 13-42.          
(disponible sur le moodle du cours) 
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-Cécile Vidal, « Pour une histoire globale du monde atlantique ou des 
histoires connectées dans et au-delà̀ du monde atlantique ? »,  Annales. 
Histoire, Sciences sociales, 2012 (2), p. 391-413. 

8. 
  

2 nov. Les échelles en histoire (II)  
Échelles temporelles/périodisations/découper le temps, interpréter le 
passé 
 
Lectures : 
- Fernand Braudel, “Histoire et Sciences sociales: La longue durée,”          
Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 13, no 4, 1958, p. 275-253. 
-James E. Sanders, “Atlantic Republicanism in Nineteenth-Century       
Colombia: Spanish America’s Challenge to the Contours of Atlantic         
History,” Journal of World History, vol. 20, no 1, 2009, p. 131-150. 
-François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du        
temps, Paris, Le Seuil, 2003, introduction, p. 11-30. (disponible sur le           
moodle du cours) 

9. 
  

9 nov. Catégories d’analyse en histoire : Débat sur l’utilité du concept de           
genre 
Pourquoi, et comment, utiliser des catégories d’analyse?  
 
Lectures: 
-Joan A. Scott, “Genre: une catégorie utile d’analyse historique,”         
traduit de l’anglais par Éléni Varikas, Les Cahiers du GRIF, no 37-38,            
1988, p. 125-153. 
-La version originale en anglais est disponible sur JSTOR: Joan A.           
Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” The         
American Historical Review, vol. 91, no 5, 1986, p. 1053-1075. 
-Jeanne Boydston, “Gender as a Question of Historical Analysis,”         
Gender & History, vol. 20, no 3, 2008, p. 558-583. (Disponible sur la             
base de données JSTOR) 
- Guillaume Tremblay, “L’expérience subalterne: conscience et       
violence épistémologiques dans l’écriture de l’histoire”,      
HistoireEngagee.ca (10 février 2017),    
http://histoireengagee.ca/lexperience-subalterne-conscience-et-violence
-epistemologique-dans-lecriture-de-lhistoire/ 

10. 16 nov. L’écriture de l’histoire (II) : le récit 
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  Comment les historien.ne.s emploient le récit dans la construction de 
leurs arguments historiques? 
 
Lectures  
-Laurence Stone, “Retour au récit ou réflexions sur une nouvelle vieille 
histoire,” Le Débat 4 (1980), 116-42. 
-Eric Hobsbawm, “Retour au récit?” Le Débat 23 (1983), 153-60. 
-William Cronon, “Storytelling,” The American Historical Review, vol. 
118, no 1, 2013, p. 1-19. 
-Jean Leduc, « Quelques aspects de l’écriture du temps chez les 
historiens français de la seconde moitié du XXe siècle », Revue 
d'histoire du XIXe siècle, 25 | 2002, 21-28. 

11. 23 nov. Pause lecture -- rencontres individuelles 

12. 
  

30 nov. Discussion autour de l’ouvrage Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la 
liberté, Paris, La Découverte, 2016, 353p. 

13. 7 déc. 
  

Pause lecture -- rencontres individuelles 

14. 14 déc. Discussion de fin de séminaire – présentation orale de l’état 
d’avancement des travaux de fin de session 

15. 21 déc. PAS DE RENCONTRE 
La date de la remise du travail final sera définie ensemble. 
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