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Plan de cours 

Amérique du Nord britannique (HST2427A) 

Automne 2015 

 

Chargé de cours : Maxime Raymond-Dufour 

Horaire du cours : Mercredi de 16h à 19h 

Local : C-6142 

Courriel : maxime.raymond-dufour@umontreal.ca 

Disponibilités : Mercredi de 13h30 à 16h 

 

Objectifs 

Ce cours s’intéresse à l’histoire de l’Amérique du Nord britannique de 1760 à 1867 et à 
son rôle comme composante de l’Empire britannique. Des Révolutions atlantiques à la 
Guerre de Sécession, de la Conquête à la Confédération, l’ANB est l’une des pièces d’un 
immense casse-tête impérial, ce qui aura des effets politiques, économiques, 
intellectuels et culturels durable sur ce qui deviendra le Canada. Dans ce cours, 
l’étudiantE sera ainsi appelé à s’intéresser à l’historiographie anglo-saxonne canadienne 
et à revoir les grandes étapes de l’histoire canadienne du XIXe siècle en réfléchissant sur 
les rapports entre colonies et métropole.  

 

Exigences et évaluations 

Pour ce cours, il est nécessaire d’avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour lire 
des articles scientifiques. Il est également essentiel de participer aux discussions 
hebdomadaires en classe sur les lectures. 

Durant la session, l’étudiantE sera évaluéE de trois manières : 

1. Un examen portant sur l’ensemble de la matière. L’examen aura lieu le 12 
novembre et comptera pour 40 % de la note finale. 

2. Un exposé oral de 20 minutes sur un sujet choisi par l’étudiant et confirmé 
auprès de l’enseignant comptera pour 30 % de la note finale.  

3. Une appréciation qualitative de la participation en classe comptera pour 10 % 
de la note finale. 
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4. Un compte-rendu de lecture d’une à deux pages, interligne double, sera à 
remettre à chaque cours jusqu’au 4 novembre (8 comptes-rendus au total). 
L’ensemble des comptes-rendus comptera pour 20 % de la note finale. 

 

Documentation 

Considérant l’obligation de lire un article scientifique à chaque semaine, il n’est pas 
exigé pour ce cours de se procurer un manuel. Toutefois, si l’étudiantE en ressent le 
besoin, il peut compléter la matière vue en classe avec le manuel suivant, disponible à la 
librairie de l’Université de Montréal : 

Conrad, Margaret, Alvin Finkel et Donald Fyson. History of the Canadian People, Vol. 1 : 
Beginnings to 1867. Toronto, Pearsons, 2014.  

 

 

Calendrier 

2 septembre  

Présentation du plan de cours 

 

9 septembre 

L’Empire britannique de 1755 à 1840 : Guerres et paix 

Daly, Gavin. « English Smugglers, the Channel, and the Napoleonic Wars, 1800-1814 », 
Journal of British Studies. 2007, 46, 1, p. 30-46. 

 

16 septembre 

Économie d’exportation, nations amérindiennes et métis (1763-1836) : Repousser la 
frontière 

Binnema, Theodore. « Allegiances and Interests : Niitsitapi (Blackfoot) Trade, Diplomacy, 
and Warfare, 1806-1831 », The Western Historical Quarterly. 2006, 37, 3, p. 327-349. 

 

23 septembre 

Sociétés de l’Amérique du Nord britannique (1763-1840) : Une dure vie coloniale 
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Wilson, Catharine Ann. « A Manly Art : Plowing, Plowing Matches, and Rural Masculinity 
in Ontario, 1800-1930 », Canadian Historical Review. 2014, 95, 2, p. 157-186. 

 

30 septembre 

Régime politique anglais et Rébellions (1760-1838) : Un Empire conservateur face à sa 
population coloniale  

Greer, Allan. « La république des hommes : les Patriotes de 1837 face aux femmes », 
Revue d’histoire de l’Amérique française. 1991, 44, 4, p. 507-528. 

 

7 octobre  

L’Empire britannique de 1840 à 1870 : Société victorienne et économie européenne  

Taylor, Miles. « The 1848 Revolutions and the British Empire », Past and Present. 2000, 
166, p. 146-180. 

 

14 octobre 

Économie britanno-américaine : entre libre-échange, protectionnisme et 
industrialisation 

Pearce, Colin D. « Egerton Ryerson’s Canadian Liberalism », Canadian Journal of Political 
Science. 1988, 21, 4, p. 771-793.  

 

21 octobre 

Semaine d’activités libres 

 

28 octobre 

La vie à l’aube de la Révolution industrielle en Amérique du Nord britannique 

Radforth, Ian. « Collective Rights, Liberal Discourse, and Public Order : The Clash over 
Catholic Processions in Mid-Victorian Toronto », Canadian Historical Review. 2014, 95, 
4, p. 511-544.  

 

4 novembre 
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L’Amérique du Nord britannique politique de 1838 à 1867 : la montée des réformistes 
conservateurs 

Trépanier, Anne. « Représentations de la Confédération comme mise en abyme du 
Canada-à-renaître », Recherches sociographiques. 2015, 56, 1, p. 23-52. 

 

11 novembre 

Exposés oraux 

 

18 novembre 

Exposés oraux 

 

25 novembre 

Exposés oraux 

 

2 décembre 

Conclusion du cours et révision 

 

9 décembre 

Examen final 

 

 


