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PLAN DE COURS 
Faculté des arts et des sciences – Département d’histoire 
 
Professeure : Dominique Deslandres 
Bureau: 6104. Tel: 343-7773 mais utilisez plutôt le courriel : dominique.deslandres@umontreal.ca 
Heures de disponibilité : Mercredi de 16h10 à 17h00 ou sur rendez-vous 
Jour, heures et salle de cours : Mercredi, 13h00-16h00, local B4285 Pav.3200 J. Brillant 

 
Cours HST-2283 

Sexes et politique dans la France d’Ancien Régime 
Automne 2015 

 
Objectifs et thématiques 

 
Ce panorama vise à mieux comprendre l’histoire de la France d’Ancien Régime sous l’angle du 
genre. Plus particulièrement, et au-delà des anecdotes scandaleuses, il s’agit d’analyser le rôle et 
l’influence des relations de pouvoir entre les sexes sur la politique locale – rurale et urbaine –
nationale  et internationale de la France moderne. Après avoir acquis les bases de 
l’historiographie du genre, nous aborderons plusieurs thématiques en étudiant les sources de 
l’histoire de France depuis l’invention de la loi salique jusqu’à la révolution de 1789.  
 
À partir de sources présélectionnées, nous verrons ainsi, au niveau des individus, comment 
s’agence la vie quotidienne dans la famille, lieu par excellence des rapports entre les sexes, où 
homme et femme subissent le régime patriarcal et religieux – lequel régime s’étend à l’ensemble 
de la hiérarchie sociale avec à sa tête, le souverain roi très-chrétien et père de ses peuples. Nous 
étudierons au niveau local, ce que signifie être un homme et être une femme pendant l’ancien 
régime avec une attention particulière à l’utilisation de l’inversion sexuelle dans la contestation 
politique ; nous verrons l’utilité socio-politique des boucs-émissaires qu’étaient les vieilles et 
pauvres femmes accusées de sorcellerie dans les temps difficiles. Puis, au niveau 
gouvernemental, nous verrons que, dans le cadre de la loi salique, la sexualité du souverain, 
question cruciale pour la transmission dynastique, est une affaire politique qui retient l’attention 
de tous. Par ailleurs, si les femmes sont officiellement exclues des affaires politiques, elles jouent 
en pratique et pendant toute la période, un rôle décisif en étant reines, régentes, dames de cour, et 
… maîtresses royales et, dans les temps de guerre civile, elles se font guerrières: ligueuses, 
frondeuses, amazones, ralliant des foules derrière elles. Au niveau international, nous verrons le 
lien politique très fort que tisse le mariage du roi avec une étrangère – mariage-alliance, garant de 
l’expansion territoriale française sur le continent et dans les colonies. Et si la nationalité des 
reines ne provoque pas toujours des levers de bouclier, aucune des épouses royales ne subira 
autant l’opprobre populaire que Marie-Antoinette, tenue responsable de la mauvaise politique 
exercée par son royal mari.  On verra enfin comment le roman familial de la Révolution 
française, en voulant renverser l’ordre patriarcal et monarchique, tente d’instaurer un nouvel 
ordre des familles, fondé sur la fraternité et véhiculé par la Révolution de 1789.  
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Objectifs d’apprentissage 
Au terme de ce cours, l’étudiant(e) sera en mesure de:  
 Maîtriser les bases historiographiques de l’histoire du genre et de l’histoire politique 
française d’ancien régime 
 Analyser les sources historiques selon la perspective du genre. 
 Et grâce à elle, renouveler son abord de l’histoire de France dite classique 
 
Organisation du cours et méthode pédagogique 
Ce cours permet de diversifier les méthodes pédagogiques, qui, pour l’essentiel, se compose 
d’exposés magistraux, de présentations audio-visuelles (extraits de films et de pièces de théâtre), 
de présentations visuelles (powerpoint) complétées par des discussions en classe.  
 Des lectures obligatoires hebdomadaires (en français et en anglais) permettront 
d’approfondir les thèmes abordés dans le cours et d’analyser les extraits de sources procurés au 
fil du cours. 
 Tous les éléments du cours seront accessibles via la plateforme StudiUM 
 Il est donc essentiel de suivre pas à pas le présent plan de cours et de respecter les 
échéances de lectures et de travail. 
 
Travaux et évaluations 
 
-Un topo de deux pages sur l’historiographie du genre valant 15% de la note finale.  
-Un exposé de groupe sur un scandale liant sexe et politique dans l’Ancien Régime (20%).  
-Un topo de deux pages répondant à une question concernant la comparaison des thèses, 
hypothèses et méthodologie de deux ouvrages d’histoire (15%).  
-Une dissertation de dix pages sur les thématiques abordées dans le cours et fondée sur l’analyse 
de sources présélectionnées (40%). 
-Participation en classe : présence et participation aux discussions (10%) 
 

• Critères d’évaluation des travaux 

Lettre Pourcentage Évaluation 
qualitative 

À quoi ça correspond ? 

A+ 

A 

A- 

85 et + 

83-84 

80-82 

Excellent 

Travail excellent, dépassant les objectifs de l’exercice : 
- Argumentation solide, convaincante et bien structurée. 
- Style clair et soutenu; les fautes de grammaire et d’orthographe sont inexistantes (ou 
presque). 
- Analyse rigoureuse et réflexion originale. 

B+ 

B 

B- 

77-79 

73-76 

70-72 

Très bon 

Très bon travail qui satisfait aux objectifs de l’exercice : 
- Argumentation généralement convaincante et structurée. 
- Style parfois imprécis; peu de fautes de français. 
- Analyse et réflexion claire et précise. 

C+ 

C 

C- 

67-69 

63-66 

60-62 

Bon 

Bon travail dans l’ensemble, présentant certaines lacunes : 
- Argumentation imprécise; quelques problèmes de structure. 
- Style imprécis; fautes grammaticales et orthographiques. 
- Analyse parfois confuse ou superficielle. 

D+ 

D 

55-59 

50-54 
Passable Travail qui présente des lacunes importantes 
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Exemples des barèmes des travaux 

 
Légende  
md:  mal dit/ mal formulé   ???:  je ne comprends pas  √ :   OK TB :   Très bien 
 
Topos /10 

/0.5 Forme 
  /0.25  présentation générale  orthographe/syntaxe    /0.25 intro et conclusion 
 /1 Références au film et à l’article 
 /8.5 Argumentation 
  /1 originalité/énoncé des idées maîtresses  
  /3,5 liens entre les idées 
  /5 démonstration/preuves (exemples) 
total :    /15 
commentaires :   
 
Topos /20 

/1 Forme 
  /0.5  présentation générale  orthographe/syntaxe 
  /0.5 intro et conclusion 
 /3 Énoncé comparatif des thèses et hypothèses des auteures  
 /5 Critique comparative de la méthodologie et de l’utilisation des sources 
 /11 Argumentation 
  /2 originalité/énoncé des idées-maîtresses  
  /4 liens entre les idées 
  /5 démonstration/preuves (exemples)  
total :    /20 
commentaires :   
 
Exposés /20 

/2  Forme 
  /0,5 voix et expression  /0,5  syntaxe, clarté 
  /1 suivi et  temps respecté  

/18 Contenu 
  /4  Introduction 
   /1 sujet 
   /2 hypothèses 
   /1 plan annoncé du travail 
  /10 Argumentation 
   /2 logique  
                                                     /2 liens entre les idées 
   /5 preuves (sources) 
   /1 créativité/ originalité 
  /4 Conclusion 
   /1 retour sur les idées principales 
   /1,5 perspective nouvelle       
total  /20   Évaluation générale   et Commentaires particuliers 
 
Dissertation /40   

/5 Forme 
 /0.5  présentation générale /4 orthographe/syntaxe 
 /0.5 titre/ intro et conclusion 
/10 Références 
 /6 à la source étudiée 
 /4 à l’historiographie 
/25 Argumentation 

                             /10 originalité/énoncé des idées maîtresses 
 /5 liens 
 /10 démonstration/preuves 

total /40 
Commentaires  
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CALENDRIER 

 
2 septembre 2015  (Cours 1) Présentation du cours : objectifs et méthodologie. Discussion.  

• L’Ancien régime français : repérages géo-historiques 
• Topo 1 à remettre le 9 septembre 2015 : Donnez la définition du genre telle qu’énoncée 

dans l’article de Joan Scott (disponible sur StudiUM) et choisissez un élément du film qui, à votre avis, 
l’illustre le mieux. Expliquez les raisons de votre choix. =) maximum 2 pages, en double interlignes et 
en Time New Roman 12 pts  

 
De la base de l’État  

 
9 septembre 2015  (Cours 2) Genre et patriarcat : la famille, le père et l’État monarchique 

• Remise du Topo 1 et discussion en classe 
 
16 septembre 2015  (Cours 3) Être homme, être femme en France d’ancien régime 
 De l’utilité de l’inversion sexuelle dans la contestation politique 
 
23 septembre 2015  (Cours 4) De l’utilité des boucs-émissaires : les sorcières et l’État 
 
30 septembre 2015  (Cours 5) Présentations orales II : Scandales, genre et politique 

Par groupe de 4, présenter à l’aide d’illustrations et d’extraits de sources, un scandale liant genre et politique 
    
7 octobre 2015  (Cours 6) Présentations orales I : Scandales, genre et politique 

Par groupe de 4, présenter à l’aide d’illustrations et d’extraits de sources, un scandale liant genre et politique 
 
 

Au sommet de l’État 
 
14 octobre 2015  (Cours 7) La sexualité royale, une affaire politique I  
 Homo-sociabilité et propagande politique: le cas d’Henri III et des mignons 
 
21 octobre 2015  Période d’activités libres 

• Topo 2 à préparer pour le 25 novembre  sur les livres d’E. Viennot, La France, les femmes et le 
pouvoir. II. Les résistances de la société et de L. Hunt, Le roman familial de la Révolution française 

 
28 octobre 2015  (Cours 8) La sexualité royale, une affaire politique II. Le cas d’Henri IV  
 
4 novembre 2015  (Cours 9) Genre et régence I : Marie de Médicis, Louis XIII et le pouvoir 
 
11 novembre 2015  (Cours 10) Genre et régence II : Anne d’Autriche, Mazarin et Louis XIV 
 
18 novembre 2015  (Cours 11) Sexualité royale, une affaire politique III : Marie-Antoinette  
 
25 novembre 2015 (Cours 12) Du « pouvoir » des femmes au « roman familial » de la 
Révolution française : théories, sources et méthodes 

• Remise du topo 2 et discussion en classe 
 
2 décembre 2015 (Cours 13): Dissertation dirigée en classe. 
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Modalités de fonctionnement (rappel du département d’histoire) 
 
• Plagiat : « Le plagiat, le copiage ou la fraude ou toute tentative de commettre ces actes ou 

toute participation à ces actes, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet 
d'une évaluation, entraînent la notation F. Le ou la professeur(e) responsable de 
l'évaluation doit également faire rapport au doyen qui avisera l'étudiant(e) par écrit. 
D'autres sanctions, telle l'exclusion, la suspension ou le renvoi, sont aussi prévues par le 
règlement disciplinaire de la Faculté. » Voir les pages de l’UdeM spécifiquement dédiées au 
sujet (www.integrite.umontreal.ca) et le Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude  

• (http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/
reglements/enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants.pdf). 

• Qualité du français : La correction du français fait toujours partie des critères 
d'évaluation; conformément au règlement H-3347 adopté à la 286e séance de l'Assemblée 
départementale, les professeurs peuvent soustraire jusqu’à 15 % à la note d’un travail ou 
d’un examen en fonction de la qualité de la langue, ou demander la reprise d’un travail ou 
examen si la qualité du français est jugée impropre. L’évaluation du français se fait 
notamment sur la base de l’orthographe, de la syntaxe et de la grammaire. Le professeur 
fait une évaluation globale du français en fonction de la qualité générale du travail ou de 
l’examen remis. Les dictionnaires ne sont pas permis lors des examens effectués en classe; 
la correction du français tient alors compte de cette contrainte supplémentaire. 

• Remise des travaux : Les dates de remise des travaux doivent être respectées 
rigoureusement. Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 5 % par jour de retard 
(la fin de semaine compte pour un jour). Si des circonstances indépendantes de votre 
volonté justifient un retard, il faut impérativement prévenir le professeur avant le jour de 
la remise du travail. 

• Étude requise : Un cours de 3 crédits demande au moins deux heures de travail individuel 
par heure de cours en classe. Vous devez utiliser ses périodes d’étude à la relecture et à la 
mise en forme de vos notes de cours, à la lecture des textes obligatoires, à la préparation 
des évaluations. Une planification hebdomadaire efficace est un des meilleurs gages de 
succès au terme du trimestre. 

• Communication par courriel : Avant d’envoyer une question au professeur, assurez-vous 
d’avoir rédigé une question claire et sans faute. En outre, assurez-vous d’avoir épuisé toute 
autre source d’information (plan de cours, note de cours, lectures) : si ce que vous cherchez 
s’y trouve facilement, votre question restera sans réponse. Il faut également être conscient 
que la réponse à une question qui touche à la matière vue en cours est susceptible d’être 
transmise à toute la classe dans la mesure où elle est d’intérêt général. Finalement, il ne 
faut pas s’attendre à ce que je vous réponde immédiatement; prévoyez pour cela un délai 
de deux à trois jours, en particulier la fin de semaine. 

• Internet et ordinateur en classe : Un faisceau d’études scientifiques récentes démontre 
que l’utilisation d’un ordinateur avec accès à internet en classe – à moins que le cours ne 
soit tourné vers l’utilisation de cette technologie bien sûr – réduit la capacité à assimiler et 
à retenir la matière à long terme : les notes finales de ceux qui surfent en classe sont 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants.pdf
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants.pdf


 8 

généralement plus faibles que celles des étudiants qui ne le font pas. Ces études montrent 
également que l’ordinateur distrait non seulement la personne qui en fait usage mais 
également, tel un cercle concentrique, l’entourage proche. Finalement, en raison de la 
difficulté de prendre des notes de façon « organique » avec un ordinateur (qui contraint à 
la linéarité), les étudiants qui prennent des notes manuscrites retiennent en général mieux 
et plus longuement ce qu’ils ont appris en classe. L’ensemble de ces considérations incite à 
quelques recommandations :  
1. L’ordinateur n’est peut-être pas votre meilleur allié en classe : même si vous pensez ne 

pas pouvoir vous en passer, essayez, une fois ou deux au moins, de (re)prendre des 
notes à la main afin de voir si cela ne conviendrait pas davantage à votre façon 
d’apprendre. 

2. À moins que l’enseignement de votre professeur ne l’exige en raison d’une activité 
pédagogique, il n’y a aucune raison que vous soyez branché à internet pendant le 
cours : avant le cours et durant la pause pourquoi pas, mais pas pendant le cours. Votre 
professeur actualise-t-il son statut FB pendant qu’il enseigne ? Prend-il ses courriels 
entre deux phrases ? Bien sûr que non. Pourtant vos profs aussi sont branchés ! 
Pourquoi ne prendriez-vous pas, vous aussi, une pause de réseau social et de téléphone 
pendant le temps d’un cours afin d’être entièrement présent, en échange avec vos 
professeurs et camarades plutôt qu’avec le monde virtuel ? C’est à la fois une question 
de respect et de cohérence intellectuelle. Et pensez-y : il y a de bonnes chances que cela 
soit bénéfique pour vos résultats. 

3. Au-delà de ces recommandations, je me réserve le droit, si je constate que l’utilisation 
d’un ordinateur (tablette, téléphone…) dérange mon enseignement ou la classe, de vous 
demander d’en cesser l’utilisation ou de quitter le local. De même, si vous sentez que 
l’utilisation d’un appareil électronique par un de vos camarades vous gêne, venez me 
voir. 

Sur l’art de la prise vos notes, un atelier est offert en novembre par le Service d’aide aux 
étudiants de l’UdeM (www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/ateliers.htm). Le Centre de 
communication écrite (www.cce.umontreal.ca) est également là pour vous aider à améliorer 
vos compétences rédactionnelles. Tirez profit de ces services qui sont là pour vous.1 
Autres outils 
Le secrétariat du département d’histoire (C-6128) vend le Guide méthodologique que 
doivent suivre les étudiant-e-s pour la présentation des travaux (2 $). Bien que vous n’ayez 
pas de travaux écrits à remettre dans ce cours, il est recommandé de vous le procurer le 
plus rapidement possible. Ce guide pourrait s’avérer très utile dans le cadre de vos études 
au département d’histoire de l’Université de Montréal. 
La Bibliothèque des lettres et des sciences humaines offre des ateliers d’initiation à la 
recherche. 
 

 
 

                                                        
1 Ces modalités de fonctionnement sont empruntées au syllabus de cours HST-2295 de M.Carl Bouchard car j’y adhère 
entièrement. 
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