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1. Description, objectifs et organisation du cours 
 
Dans ce cours, nous examinons le contexte social, économique et politique des Lumières 
en Europe. Nous analysons les écrits des philosophes et les pratiques de sociabilité des 
membres de l'élite.  Il sera aussi question de la diffusion des idées au-delà des frontières 
nationales, de la conception de l’autre, de l’éducation et de la naissance du nationalisme. 
Ces informations sont traitées par la professeure dans le cadre de cours magistraux, mais 
l’étudiant est également responsable de faire les lectures obligatoires. 
 
Les connaissances acquises seront évaluées par deux travaux, un examen et la qualité des 
interventions lors de la discussion en classe.  Le premier travail est un commentaire de 
document (Voltaire, Traité sur la tolérance, Lausanne, François Grasset, 1773, p.30-67.)  
Le second travail est une recension d’article (Taillemite, Étienne. « La seconde ère des 
découvertes. La lente progression vers le Pacifique, 1680-1790. » Revue historique des 
armées, décembre, 4 (1996), p.97-106..)  Le premier texte est disponible en ligne; le 
deuxième est disponible dans le recueil des textes.  Les deux travaux sont des travaux 
individuels de 5 à 7 pages dactylographiées à double interligne, à remettre le 11 octobre 
(commentaire de document) et le 22 novembre (recension d’article).  Tout travail remis 
en retard sera pénalisé de 3 % par jour, sauf en cas d’urgence.  L’étudiant conservera ses 
notes de lecture en cas de vérification jusqu’à la remise de la note finale. 
 
 
2. Évaluation 
Participation aux discussions   10% 
Commentaire de document (11 octobre)  25% 
Quiz sur l’Atelier à la Bibliothèque  

des livres rares (18 octobre)    5% 
Recension d’article (22 novembre)  30 %   
Examen final   (20 décembre)   30 % 
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