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Ce cours présente les principales caractéristiques et la périodisation du développement économique de l’Europe
occidentale depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours.
Objectifs académiques
Le cours présente les éléments marquants de l’évolution économique des sociétés européennes en en retraçant
d’abord la genèse, puis en s’attardant aux caractéristiques du capitalisme sous la poussée de la révolution
industrielle, mettant ainsi en lumière les phénomènes entourant l’industrialisation et la croissance économique dans
un cadre où les avatars du capitalisme révèlent les forces et les faiblesses de ce système économique, tout en
donnant à sa situation actuelle un éclairage révélateur de ce qu’il est actuellement et sera demain. Les
développements majeurs qui ont marqué l’économie intérieure des grands États européens seront étudiés en
conjonction avec les relations que ces États entretiennent entre eux et avec le reste du monde. L’étude des
développements économique des États européens devra alors rejoindre les développements sociaux, culturels,
politiques, etc. des pays avec lesquels ils entretiennent des liens.
Objectifs pédagogiques
À la fin de la session, l’étudiant-e aura été sensibilisé-e aux principaux phénomènes ayant marqué l’histoire
économique de l’Europe ainsi qu’aux analyses développées pour les expliquer. Ses connaissances relatives aux
industries et aux industriels lui permettront de faire ressortir certains parcours en les replaçant dans leur contexte
historique. Le cours permet l’acquisition d’une vue d’ensemble de l’histoire économique de l’Europe depuis la
Révolution industrielle. Il vise l’affinement de l’esprit critique et le développement d’un jugement éclairé par l’érudition
et l’application des normes de l’analyse historique, menant ainsi l’étudiant-e à nourrir sa curiosité envers certains
aspects de l’histoire économique qui l’intéressent particulièrement, nonobstant l’atteinte d’objectifs scolaires. Ce
cours s’adresse principalement aux étudiant-e-s de deuxième année du Département d’histoire mais, du fait qu’il
n’exige aucun prérequis, il peut également intéresser tout-e étudiant-e sensibilisé-e à l’histoire européenne et
désirant approfondir ses connaissances en histoire économique.
Lecture obligatoire
BRASSEUL, Jacques (2016 – 4e éd.). Petite histoire des faits économiques, des origines à nos jours. Paris :
Armand Colin, collection « U », 327 p. ISBN 978-2-200-61313-6. Prix : ± 47 $ + taxe.
en vente à la Librairie de l’Université (pavillon Jean-Brillant).
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Méthodologie
Le cours est bâti sur le livre de Jacques Brasseul : chacun de ses 8 chapitres fait l’objet d’un cours magistral de 3
heures. Des montages Power Point (PPT) préparés par le professeur illustrent certains aspects du cours ; ils
constituent une partie de ses notes, le reste étant son discours en classe. Ils peuvent être consultés sur le site
Internet du professeur (et non sur Studium) et téléchargés sous la forme de fichiers PDF (plus « légers » que les
montages PPT). En plus du livre, le cours comprend des notes prises chaque semaine en classe par l’étudiant-e,
des diapositives (notes de cours du professeur), un syllabus et d’autres documents disponibles sur le site Internet
du professeur. La connaissance approfondie de TOUS ces documents, ainsi que l’assiduité, sont essentielles à la
réussite de l’étudiant-e. Il n’est pas indispensable d’imprimer les notes de cours du professeur.
Site Internet : www.ruelland.ca – Identifiant : hst1901 – Mot de passe : w228azg310ock
Évaluation
 Un examen intra d’une durée de 165 minutes aura lieu le mercredi 22 février 2016 à 8h30 (salle B-3225 du pav.
Jean-Brillant). Il portera sur l’ensemble de la matière vue en classe (six premières semaines de cours). Il comprendra
un ensemble de questions exigeant de courtes réponses (quelques mots à quelques lignes), ainsi que deux
questions à développement (au moins 2 pages chacune). 30 % de la note finale du cours.
 Un examen final, semblable à l’examen intra, aura lieu à 8h30 le mercredi 26 avril 2016 (vérifiez la salle sur le site
de l’université : des changements de salle inopinés peuvent survenir). II portera sur l’ensemble de la matière vue en
classe depuis le début de la session. 30 % de la note finale du cours.
 Afin de stimuler sa participation au cours, chaque étudiant-e présentera un exposé oral d’une quinzaine de
minutes (voir le calendrier plus loin) portant sur une personnalité marquante de l’histoire économique de l’Europe.
Une brève période de questions suivra l’exposé. Une liste de personnalités suit ce paragraphe. 20 % de la note finale
du cours.
 Un travail écrit, de 4 à 6 pages (double interligne, caractères Times New Roman, corps 12, 4 marges d’un pouce
de large) + une bibliographie avec références complètes, portera sur la même personnalité, les principales étapes de
sa vie, le contexte sociopolitique et historique dans lequel elle a agi, l’évolution de son œuvre en lien avec la matière
vue en classe. 20 % de la note finale du cours.
Accordez une attention particulière, en tout temps, à la qualité du français. Une portion de 10 % de la note totale de
tout écrit pourra être enlevée selon le nombre de fautes de français. Tous les travaux et examens de ce cours sont
soumis au règlement sur le plagiat émis par l’Université de Montréal. Le plagiat de sites Internet (Wikipedia, etc.)
sera particulièrement surveillé. Une première accusation de plagiat entraîne la note 0 et une mention au dossier
universitaire de l’étudiant-e.
En résumé :

Examen intra 30
Examen final
30
Exposé oral
20
Travail écrit
20
Total
100

Liste de sujets pour l’exposé oral et le travail écrit
L’étudiant-e choisira 1 à 5 noms parmi les 42 suivants et les fera connaître au professeur par courriel le plus
rapidement possible. Chaque étudiant-e se verra ensuite attribuer par le professeur un seul de ces 5 noms, qui
fera l’objet de son exposé et de son travail écrit. Aucun changement de sujet ne sera ensuite autorisé.
1
2
3

Giovanni Agnelli (1866-1945), industriel italien
Karl Benz (1844-1929), ingénieur allemand
Frederic Bergius (1884-1949), industriel allemand

4
5
6

Louis Blériot (1872-1936), industriel français
Émile Berliner (1851-1929), industriel allemand
Aristide Boucicaut (1819-1877), industriel français
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Thomas Brassey (1805-1870), ingénieur
britannique
Alfred Cartier (1842-1925), joaillier français
Ole Kirk Christiansen (1891-1958), entrepreneur
danois
Richard Cobden (1804-1865), industriel britannique
John Cockerill (1790-1840), industriel belge
William Fothergill Cooke (1806-1879), ingénieur
britannique
Gottlieb Daimler (1834-1900), ingénieur allemand
Marcel Dassault (1892-1986), entrepreneur français
John Boyd Dunlop (1840-1921), inventeur écossais
Gustave Eiffel (1832-1923), ingénieur français
Zénobe Théophile Gramme (1826-1901), ingénieur
belge
Johannes Gutenberg (1398-1468), inventeur
allemand
Gerard Adriann Heineken (1841-1893), brasseur
néerlandais
François Hennebique (1842-1921), ingénieur
français
Fritz Hoffmann-La Roche (1868-1920), industriel
suisse

22

Benjamin Huntsman (1704-1776), industriel
britannique

23

Alfred Krupp (1812-1887), industriel allemand

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Frédéric Kuhlmann (1803-1881), chimiste français
Justus Liebig (1803-1873), chimiste allemand
Henry Maudslay (1771-1831), ingénieur britannique
Antoine Brutus Menier (1795-1853), industriel
français
André Jules Michelin (1853-1931), industriel
français
Abraham Oppenheim (1804-1878), banquier
allemand
Enrico Piaggio (1905-1965), industriel italien
James Rothschild (1792-1868), banquier français
Marcel Schlumberger (1884-1953), industriel
français
Eugène Schneider (1805-1875), industriel français
Emil Škoda (1839-1900), industriel tchèque
Hugo Stinnes (1870-1924), industriel allemand
Mikhaïl Speranski (1772-1839), politicien russe
George Stephenson (1781-1848), ingénieur
britannique
Emanuel Swedenborg (1688-1772), homme
d’affaires suédois
James Swinburne (1858-1958), industriel écossais
Paulin Talabot (1789-1885), ingénieur français
August Thyssen (1842-1926), industriel allemand
Sergei Witte (1849-1915), politicien russe

Calendrier et contenu du cours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sujet

Syllabus, évaluation, exigences, etc. Introduction générale.
Les faits économiques (chap. 1 du livre). Définitions de divers concepts.
L’évolution économique avant la Révolution industrielle (chap. 2 du livre).
Les divers systèmes économiques et le passage de l’un à l’autre.
La Révolution industrielle en Grande-Bretagne et en France au XVIIIe siècle
(chap. 3 du livre). Les divers aspects de l’évolution sociale.
L’industrialisation dans le monde au XIXe siècle (chap. 4 du livre).
L’Impérialisme britannique.
Les mutations du capitalisme au XIXe siècle (chap.5 du livre). Les révolutions
ouvrières. Le socialisme.
Examen intra.
170301 : congé.
Guerres et crises de 1914 à 1945 (chap. 6 du livre). Les Années folles. Le
fascisme. La crise.
L’évolution des systèmes économiques depuis la IIe Guerre mondiale (chap. 7
du livre). L’économie de marché. La décolonisation et les pays émergeants.
Exposés oraux : séance 1. Remise du travail écrit.
Exposés oraux : séance 2.
Exposés oraux : séance 3.
La mondialisation (chap. 8 du livre). Union ou Désunion européenne ?
Essai de prospective. Révision en vue de l’examen final.
Examen final.

Date

170111
170118
170125
170201
170208
170215
170222
170308
170315
170322
170329
170405
170412
170419
170426
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