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Objectifs du séminaire 

Ce séminaire vise l’acquisition de connaissances générales sur les principaux courants 

de l’historiographie du Canada préindustriel en mettant plus spécifiquement l’accent sur 

l’évolution de la production historique au Québec. L’approche vise à constater la diversité des 

regards posés sur cette évolution de l’historiographie, des principaux auteurs et des principaux 

sujets traités. Le séminaire devrait aussi permettre le développement de nouvelles 

compétences dans la préparation d’un bilan de la littérature scientifique sur un sujet de 

recherche en histoire du Canada préindustriel. 

 

Structure du séminaire et modalités d’évaluation 

La première partie du séminaire sera consacrée à des échanges sur des textes 

permettant de situer l’évolution générale de la discipline historique au Québec depuis les 

années 1940. Les étudiants devront, lors de ces séminaires, effectuer des présentations de 

textes proposés concernant l’historiographie. Les autres étudiants du séminaire auront aussi à 

lire des textes communs et à poser des questions pertinentes aux présentateurs. Dans une 

deuxième partie du séminaire, nous essayerons à titre expérimental d’effectuer 

collectivement, à partir de cinq ou six textes, des bilans de la production historique sur des 

sujets spécifiques. Pour la dernière partie du séminaire, les étudiants devront préparer comme 

travail de session un bilan de la littérature scientifique concernant le sujet de leur mémoire de 

maîtrise ou, de manière plus générale, un domaine de recherche en Canada préindustriel. 

 
 
 
Séance 1 : Présentation du séminaire (6 septembre 2017) 



Séance 2 : Les précurseurs (20 septembre 2017) 
 
Lionel Groulx et l’école de Montréal 
GAGNON, Serge. Le Québec et ses historiens de 1840 à1920. La Nouvelle-France de 
Garneau à Groulx, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1978, p. 2-41; p. 392-410. 
 
RUDIN, Ronald. Faire de l’histoire au Québec, Sillery, Septentrion, 1998, chapitre 2 : Lionel 
Groulx et l’émergence d’une profession historique, p. 65-80. 
 
RUDIN, Ronald. Faire de l’histoire au Québec, Sillery, Septentrion, 1998, chapitre 3  « Le 
maître et ses successeurs : l’école de Montréal », p. 115-152. 
 
LAMARRE, Jean. Le devenir de la nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy Frégault et 
Michel Brunet (1944-1969), Sillery, Septentrion, 1993, p. 483-490. 
 
 
Séance 3 L’émergence et l’essor de l’histoire sociale. (4 octobre 2017) 
RUDIN, Ronald. Faire de l’histoire au Québec, Sillery, Septentrion, 1998, chapitre 4 « Peut-
être était-ce de notre faute : l’école de Laval », p. 153-174; 187-197. 
 
DUBUC, Alfred. « L’influence de l’école des Annales au Québec », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 33, no 3, 1979, p. 357-386. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1979/v33/n3/303793ar.pdf 
 
RUDIN, Ronald. « La quête d’une société normale : critique de la réinterprétation de 
l’histoire du Québec », Bulletin d’histoire politique, vol. 3, no 2, 1995, p. 9-42 (traduction 
d’un article paru dans la revue The Canadian Historical Review en 1992). 
 
BOUCHARD, Gérard. « L’histoire sociale au Québec. Réflexion sur quelques paradoxes », 
Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 51, no 2, 1997, p. 243-269. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1997/v51/n2/305648ar.pdf 
 
 
Séance 4 L’avenir de l’histoire nationale (18 octobre 2017)  
BÉDARD, Éric et Xavier GÉLINAS. « Critique d’un néo-nationalisme en histoire du 
Québec », dans Stéphane Kelly dir., Les idées mènent le Québec. Essai sur une sensibilité 
historique, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2003, p. 73-91. 
 
PETITCLERC, Martin. « Notre maître le passé? Le projet critique de l’histoire sociale et 
l’émergence d’une nouvelle sensibilité historiographique », Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol. 63, no 1, 2009, p. 83-113. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2009/v63/n1/039887ar.pdf 
 
BOUCHARD, Gérard « La réécriture de l’histoire nationale au Québec. Quelle histoire? 
Quelle Nation? » dans Robert COMEAU et Bernard DIONNE dir., À propos de l’histoire 
nationale, Sillery, Septentrion, 1998, p. 115-141. 
 
FECTEAU, Jean-Marie, La fin des mémoires parallèles », dans Robert COMEAU et Bernard 
DIONNE dir., À propos de l’histoire nationale, Sillery, Septentrion, 1998, p. 91-101 
 



Séance 5 Les synthèses en histoire de femmes (1982-2012) : la Nouvelle-France (1 
novembre 2017) 
 
COLLECTIF CLIO (M. DUMONT et al.). L'histoire des femmes au Québec depuis quatre 
siècles, Coll. «Idéelles», Montréal, Quinze, 1982, p. 17-133. 
 
NOËL, Jan. Les femmes de la Nouvelle-France, Ottawa, Société historique du Canada, 
1998, 31 pages. 
 
GREER, Allan. Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 
1998 (traduction de Nicole Daignault), chap. 4 : Les femmes de la Nouvelle-France, p. 
79-96. 
 
BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Boréal, 
2012, chapitre premier : Amérindiennes et Françaises à l’époque coloniale française, p. 
13-37. 
 
 
Séances sur les thèmes spécialisés  
Les dates des séances sur les thèmes sont à préciser selon la sélection des sujets par les 
étudiants (es) au début de la session 
 
Sujet 1 : Religion et société dans le Québec du XIXe siècle 
GROULX, Lionel. « La situation religieuse au Canada français vers 1840 », Rapport de la 
Société canadienne de l’histoire de l’Église catholique, 1941-1942, p. 51-75. 
  
BRUNET, Michel. « L’Église catholique du Bas-Canada et le partage du pouvoir à l’heure 
d’une nouvelle donne (1837-1854), Revue de la Société historique du Canada 
(Communications historiques), 1969, p. 37-51. 
 
FAHMY-EID, Nadia F. « Ultramontanisme, idéologie et classes sociales », Revue d’histoire 
de l’Amérique française, vol. 29, no 1, 1975, p.49-68. 
 
HARDY, René « À propos du réveil religieux dans le Québec du XIXe siècle : le recours aux 
tribunaux dans les rapports entre le clergé et les fidèles (district de Trois-Rivières) » Revue 
d’histoire de l’Amérique française, vol. 48, no 2, 1994, p. 187-212.                                                                                                                         
 
ROUSSEAU, Louis. « À propos du ‘réveil religieux’ dans le Québec du XIXe siècle : où se 
loge le vrai débat », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol 49, no 2, 1995, p. 223-246. 
 
HUDON, Christine. « Le renouveau religieux québécois au 19e siècle : éléments pour une ré-
interprétation » Studies in Religion / Sciences Religieuses, vol. 24, no 4, 1995, p. 467-489.  
 
 
Sujet  2 : Le régime seigneurial 
SÉGUIN, Maurice. «  Le régime seigneurial au pays du Québec, 1760-1854 », Revue 
d’histoire de l’Amérique française. Vol 1, no 4 (Décembre 1947) p. 519-532. 
http://www.erudit.org/revue/haf/1948/v1/n4/801412ar.pdf 
 
TRUDEL, Marcel Le régime seigneurial, Ottawa, Société historique du Canada, 1956. 



 
OUELLET, Fernand. « Le régime seigneurial dans le Québec : 1760-1854 », dans Claude 
GALARNEAU et Elzéar LAVOIE dir., France et Canada français du XVIe au XXe siècle, 
Québec, P.U.L., 1966, p. 159-176. 
 
DECHÊNE, Louise. « L’évolution du régime seigneurial au Canada : le cas de Montréal au 
XVIIe et XIII siècle » Recherche Sociographique, vol. 12, no 2, 1971, p. 143-183. 
 
GREER, Allan. Habitants, marchands et seigneurs: La société rurale du bas Richelieu, 1740-
1840, Sillery, Septentrion, 2000: chapitre 5. Le fardeau féodal, p. 165-186 [traduction par 
Jude Des Chênes de Peasant, Lord and Merchant. Rural Society in Three Quebec Parishes 
1740-1840, Toronto, University of Toronto Press, 1985]. 
 
COURVILLE, Serge. « La seigneurie canadienne à l'époque de Durham: éléments d'une 
problématique », Annali Accademici Canadesi, vol. VII, Ottawa, 1991, p. 51-79. 
 
GRENIER,Benoît « "Gentilshommes campagnards" : la présence seigneuriale dans la vallée 
du Saint-Laurent (XVIIe - XIXe siècle) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol, 59, no 4, 
2006, p. 409-449. 
 
 
Sujet 3 : Les Rébellions de 1837-1838  
GROULX, Lionel. « L’explosion », dans Jean-Paul BERNARD, Les Rébellions de 1837-
1838, Montréal, Boréal Express, 1983, p. 152-161 [Chapitre tiré de la synthèse Histoire du 
Canada depuis la découverte, Montréal, Fides, 1952, vol. III, p. 224-235].  
 
SÉGUIN, Maurice. « Le double soulèvement de 1837 », dans Jean-Paul BERNARD, Les 
Rébellions de 1837-1838, Montréal, Boréal Express, 1983, p. 173-189 [Extraits d’un texte 
d’abord écrit pour une série de trois conférences télévisées (…). Cette version est tirée d’un 
texte publié en France dans la collection « L’humanité en marche » sous le titre Le Québec, 
Éditions du Burin, 1973]. 
 
OUELLET, Fernand. « L'échec du mouvement insurrectionnel, 1837-1839 », Recherches 
sociographiques, vol. 6, n° 2, 1965, p. 135-161. 
http://www.erudit.org/revue/RS/1965/v6/n2/055264ar.pdf 
 
GREER, Allan et Léon ROBICHAUD. « La rébellion de 1837-1838 au Bas Canada : une 
approche géographique. », Cahiers de géographie du Québec, vol. 33, n° 90, 1989, p. 345-377. 
http://www.erudit.org/revue/cgq/1989/v33/n90/022053ar.pdf 
 
BELLAVANCE, Marcel. « La rébellion de 1837 et les modèles théoriques de l’émergence de 
la nation et du nationalisme » Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 53, n° 3, 2000, p. 
367-400. 
http://www.erudit.org/revue/haf/2000/v53/n3/005326ar.pdf 
 
DUCHARME, Michel. Le concept de liberté au Canada à l’époque des Révolutions 
atlantiques 1776-1838, Montréal et Kingston, McGill –Queen’s University Press, 2010, chap. 
6 : « Aux armes, citoyens : les rébellions de 1837-1838 », p. 202-234. 
   
 



Sujet 4 Les femmes et l’économie (XVIIe – XIXe siècles) : 
PLAMONDON, Liliane. « Une femme d’affaires en Nouvelle-France : Marie-Anne 
Barbel, veuve Fornel », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 31, no 2, 1977, 
p. 165-185. 
 
BRADBURY, Bettina. « L’économie familiale et le travail dans une ville en voie 
d’industrialisation : Montréal dans les années 1870 », dans Micheline DUMONT et Nadia 
FAHMY-EID dir., Maîtresses de maison, Maîtresses d’école. Femmes, familles et éducation 
dans l’histoire du Québec, Montréal, Les éditions du Boréal Express, 1983, p. 287-318. 
 
TREMBLAY, Martine. « La division sexuelle du travail et la modernisation de l'agriculture à 
travers la presse agricole, 1840-1900 », RHAF, vol. 47, no 2, 1993, p. 221-244. 
 
BRUN, Josette. « Femmes d’affaires en Nouvelle-France au 18e siècle : le cas de l’Île 
Royale », Acadiensis, vol. 27, no 1, 1997, p. 44-66.  
 
CRAIG, Béatrice et Judith RYGIEL. « Femmes, marchés et production textile au Nouveau-
Brunswick au cours du XIXe siècle », Histoire & Mesure, vol. 15, no 1-2, 2000, pp. 83-111. 
 
NOËL, Jan. « N’être plus la déléguée de personne : une réévaluation du rôle des 
femmes dans le commerce en Nouvelle-France », Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol. 63, nos 2-3, 2009 – 2010, p. 23-44. 
 
______ 
GRENIER, Benoît « Réflexion sur le pouvoir féminin au Canada sous le régime 
français », Histoire sociale / Social History, vol. 42, no 84, 2009, p. 297-324. 
 
  
Charge de travail et remise des travaux 
 
1. Les étudiants (es) devront effectuer la présentation orale de textes lors des différentes 
séances et participer activement à l’animation des séminaires. Ils devront aussi présenter 
oralement une version préliminaire de leur travail de synthèse sur l’un des sujets proposés 
dans le cours. Participation 20% 
 
2. Le deuxième travail consiste en une synthèse de l’une des séances prévues sur des sujets 
spécialisés (environ 15 pages, interligne 1,5) à remettre la version finale le 6 décembre 2017. 
Travail de synthèse 30%. 
 
3. Bilan historiographique d’un sujet au choix 50 % 
 
Évaluation 
 

• Participation : 20 % 
• Synthèse d’un thème : 30 % 
• Bilan historiographique: 50 %  


