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Description officielle du cours 
 
 

Cours d’introduction à l’histoire du Canada depuis 1850 

 

 
Objectifs du cours 
 

Ce cours jettera la lumière sur l’histoire du Canada depuis 1850 jusqu’à la tenue du deuxième référendum 
sur la souveraineté du Québec en 1995. Dans une perspective large, nous y ferons l’examen des 
dimensions politiques, économiques et culturelles de l’histoire canadiennes et québécoises, afin 
d’acquérir une compréhension approfondie des différentes perspectives de la construction du Canada et 
des expériences vécues par les Canadiens. Afin d’y arriver, nous dresserons un portrait général 
traditionnel de l’évolution de l’histoire du Canada à travers la vision des élites politiques et 
socioéconomiques, mais aussi dans une perspective vue « d’en bas », en écoutant des voix marginales ou 
se trouvant hors des structures habituelles du pouvoir. Bien qu’il s’agisse d’un cours sur le Canada, on ne 
peut pas faire l’économie des rapports avec le Québec. Nous tenterons tout au long du semestre de saisir 
les points de tensions entre les deux entités politiques au plan du partage des pouvoirs politiques, des 
revendications culturelles ainsi que des projets nationaux.  
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Le cours survolera la trame événementielle de l’histoire du Canada depuis 1850, mais il abordera 
aussi différentes thématiques tout au long de la session : 
 

• « Le temps » : Le livre de Jean-Pierre Charland que nous utiliserons est construit sur une 
trame chronologique politique traditionnelle. Est-ce la meilleure? Les dynamiques  
canadiennes se réduisent-elles à quelques moments-phares que sont l’AANB,  la 
pendaison de Riel, la Première et la Deuxième Guerre mondiale et les décennies 
mouvantes que sont celles des années de dépression ou des turbulentes années 1960? 

• « L’impérialisme » : Comment le Canada, le Québec et leurs populations ont été le 
produit de dynamiques impérialistes – au sens large –, mais aussi comment ils y ont 
participé et résisté? Quelle part de cet héritage impérial britannique construit est toujours 
présente? 

• « Les peuples fondateurs » : Comment la discrimination raciale, étroitement liée aux 
idées impérialistes, a guidé – et continue de guider – les rencontres et les relations du 
Canada et du Québec avec des populations – autochtones, immigrantes, etc.  Quelle 
récupération identitaire a été faite? Quels mythes ou  mensonges se sont articulés sur les 
rencontres de ces « peuples ». 

• « La géographie » : Comment l’espace physique, les réseaux hydrographiques, la 
nordicité ont-ils construits l’identité canadienne? Quels enjeux en découlent? 

• « Perspective atlantique »: Notre histoire s’est construite dans un rapport entre l’Europe 
et l’Amérique, mais aussi l’Afrique. Certaines régions du Canada, on pense ici aux 
Maritimes, se sont particulièrement intégrées à ce système global, mais du reste, c’est 
tout le Canada qui bénéficie de ces interactions (démographiques, politiques, 
économiques, etc.) et de leurs effets nationaux et internationaux.  

• « Les femmes » : L’intérêt pour l’histoire pour la seconde moitié de l’humanité permet de 
remettre en question des perspectives parfois trop androcentriques. L’analyse du concept 
« femmes », en histoire nuance  aussi la construction de l’histoire canadienne  faite dans 
les manuels pavant ainsi la voie à une lecture polysémique des expériences des acteurs 
qui ont construit le pays. 
 

À la fin de ce cours, vous devriez avoir acquis: 
• La capacité d’identifier et d’évaluer de façon critique les acteurs, les institutions et les 

événements de l'histoire canadienne avec une prise de conscience de la façon dont les  
composantes « intérieures » •  

• Une meilleure compréhension des structures politiques, judiciaires, sociales,  
économiques et genrées qui ont façonné le Canada et le Québec.   

• Une compréhension de l’histoire à la fois diachronique et synchronique de l'évolution du 
Canada et du Québec. 

•  Une capacité accrue d'analyse historique, y compris l'évaluation critique des sources primaires et 
secondaires, une prise de conscience de la nécessité d’examiner une question sous plusieurs 
angles, et le développement de vos capacités de recherche ainsi que de rédaction. 

• Une prise de conscience des effets de cette ou ces histoires sur le monde dans lequel vous 
vivez et, inversement, comment vos réalités vécues dans les conditions du XXIe siècle 
influencent votre compréhension du sujet. 
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LECTURES 
 
Vous êtes responsable de faire toutes les lectures obligatoires. Je recommande fortement que vous  
arriviez au cours magistral en ayant déjà complété la lecture des chapitres prescrits du livre, mais aussi 
des articles complémentaires déposés sur le STUDIUM. Veuillez noter que la seule référence aux cours 
magistraux est insuffisante pour les travaux et la préparation de l’examen. Vous avez donc la 
responsabilité de lire les ressources électroniques. Enfin, même s’il est prévu que les étudiant(e)s 
inscrit(e)s à ce cours aient déjà des connaissances préalables de l’histoire du Canada et du Québec, il 
pourrait vous être utile de consulter un ouvrage de nature générale ou qui couvre la période avant 1850. 
On ne lit pas en histoire comme on lit un roman. Il s’agit ici  de recourir à une approche de littératie 
historique, C’est-à-dire de lire de manière critique en recourant à la méthode du 3qpoc (qui, quoi, quand, 
pourquoi, où, comment) : 
• Quand l’ouvrage/le texte est-t-il paru? Qui l’a rédigé?  
• Quelles sont les notions clés dont l’auteur(e) traite? Quelles sont les questions de recherche (explicites 
et/ou implicites) auxquelles l’auteur(e) répond? Quel angle d’approche utilise-t-il? 
• Quelle(s) est/sont la/les thèse(s) de l’auteur? 
• Quelle est la place du livre/ de l’article dans l’historiographie canadienne?  
• Quelles sont les sources primaires et secondaires utilisées par l’auteur? 
 
ÉVALUATONS 
 
Proposition de recherche – 20% (à rendre entre le lundi 4 février 2015 et le samedi 7 février 2015) 
Cette proposition de recherche doit comprendre  les éléments suivants : Une page-titre, le sujet de 
recherche, une problématique, une hypothèse de recherche et une bibliographie sommaire (5 titres) qui 
sera à compléter par d’autres entrées dans la bibliographie finale de la dissertation historique. Le tout doit 
être présenté selon les normes universitaires. La problématique et l’hypothèse peuvent se retrouver au 
sein d’un paragraphe continu, mais ne doivent pas dépasser 250 mots. 
Dissertation historique, 8 pages – 40% (à rendre le lundi, 9 mars 2015) 
La page titre, la table des matières, la bibliographie et les annexes (s’il y en a) ne sont pas comptabilisées 
dans les 8 pages. 
Examen final– 40% (date prévue le 27 avril, mais confirmation finale à venir) 
Les travaux de session en retard sont sujets à une pénalité de 5% par jour (y compris les fins de 
semaine). Une extension ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, une 
urgence médicale avec billet du médecin obligatoire). Si vous ne parvenez pas à soumettre votre travail à 
temps, vous devrez fournir en plus du billet d'un médecin, etc., expliquant les circonstances atténuantes 
du retard.  

 
UN MOT SUR LA TECHNOLOGIE ET LE RESPECT: 
La technologie et l’apprentissage : Prendre des notes sur un ordinateur, c’est risquer de moins 
comprendre, car les recherches actuelles démontrent que le geste d’écrire à la main a un impact positif sur 
la rétention. On ne prend pas tout ce que dit un professeur en note. C’est plutôt l’occasion d’écouter, de 
réfléchir et de décider quelles idées et quels détails sont à noter dans ses propres mots. C’est grâce à un tel 
processus que l’on apprend. 
Le devant de l'amphithéâtre est réservé aux étudiant(e)s qui prennent des notes de cours à la main. 
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La technologie et le respect : Lors de vos cours, vous ne devriez pas consulter vos courriels, regarder des 
vidéos ou faire du magasinage en ligne. C’est une occasion de vivre collectivement un temps 
d’apprentissage comme communauté d’apprenants libre de toute forme de parasitage. Vous êtes libre de 
venir ou pas, mais en prenant place dans l’amphithéâtre vous acceptez de respecter un code de vie marqué 
par le respect, la maturité et l’ambition de grandir sur le plan intellectuel. 
Les étudiant(e) sont prié(e) de venir m’exprimer leurs inquiétudes dans le cas où l’usage de matériel 
technologique par l’un(e) de leurs collègues s’avèrerait problématique. 
 
Communication par courriel : Avant d’envoyer une question au professeur ou aux auxiliaires 
d’enseignement, assurez-vous d’avoir rédigé une question claire et sans faute. De plus, assurez-vous 
d’avoir épuisé toute autre source d’information (plan de cours, notes de cours, lectures, forum du site du 
cours dans STUDIUM etc.) : si ce que vous cherchez s’y trouve facilement (surtout dans le plan de 
cours!), 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. 
 
PLAN DU COURS ET CALENDRIER 

Rappel relatif à une absence à une évaluation – article 9.9 du Règlement des études : 

Justification d’une absence : 

L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une 
évaluation continue dès  qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et 
fournir les pièces justificatives. Dans un cas de force majeure, il doit le faire le plus rapidement possible 
par téléphone ou courriel et fournir les pièces justificatives dans les cinq jours suivant l’absence. 

Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, 
politiques et normes applicables à l’université. Les pièces justificatives doivent êtres dûment datées et 
signées. De plus, le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de 
participer, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre l’identité du médecin. 

Intégrité, fraude et plagiat 

L’étudiant est invité à consulter le site : http://www.integrite.umontreal.ca 

Le règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants y est présenté de même 
qu’une documentation relative aux normes en vigueur pour la présentation des travaux et des conseils 
pertinents. 

« Une des valeurs promues par l'UdeM étant la probité intellectuelle, la Faculté considère la 
question du plagiat comme un problème sérieux. Dans un travail, est considéré plagiat tout 
emprunt à une autre œuvre qui n'en mentionne pas l'origine. Ainsi, une citation explicite est 
indiquée par l'usage des guillemets et la spécification de la référence (entre parenthèses ou en 
note). Pour le cas de la description d'un concept ou d'une idée, on se contente de spécifier la 
référence. Ces règles simples s'appliquent aussi aux sources d'information trouvées sur internet. 
Tout cas de plagiat décelé par un professeur sera déféré au vice-décanat qui appliquera les 
procédures et éventuellement les sanctions prévues par le règlement, qu'on peut consulter sur le 
site: http://www.integrite.umontreal.ca/. » 

Livre obligatoire : 
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Jean-Pierre Charland, Histoire du Canada contemporain, Québec, Septentrion, 2007. 
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Grille d’évaluation typique 
 

Notes Points Évaluation qualitative Interprétation 

A+ 4,3 EXCELLENT 

  

dépasse les objectifs 

A = Excellent 

1) dépasse les attentes reliées à tous les critères 
2) maitrise parfaite du contenu 
3) intégration claire et explicitation des apprentissages 
4) présence de liens théoriques (notes de cours, etc.) 
5) originalité et contribution nouvelle 
6) présentation impeccable du travail 

A 4,0 

A- 3,7 

B+ 3,3 TRÈS BON 

  

atteint tout à fait les 
objectifs 

B = Très bon 

1) maitrise quasi parfaite du contenu 
2) capacité de relier et d’expliciter les apprentissages 
3) présence de liens théoriques (notes de cours) 
4) présentation soignée du travail  

B  3,0 

B-  2,7 

C+ 2,3 BON 

  

atteint en général les 
objectifs 

C = Bon 

1) maitrise de la majeure partie du contenu 
2) lacunes peu importantes 
3) intégration limitée des apprentissages 
4) peu ou pas de liens théoriques 
5) présentation du travail à soigner davantage 

C  2,0 

C- 

  

1,7 

D+ 1,3 PASSABLE 

  

atteint en partie les 
objectifs 

D = Passable 

1) maitrise des éléments principaux du contenu 
2) lacunes importantes qui ne portent cependant pas sur 

l’essentiel 
3) présentation négligée du travail 

D 1,0 

E 0,5 ÉCHEC 

  

n’atteint pas les objectifs 

E/F = Échec 

1) maitrise insuffisante du contenu 
2) lacunes importantes portant parfois/souvent sur 

l’essentiel 
3) présentation négligée du travail 
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Cours 1 : 12 janvier 2015 : Présentation du cours, du syllabus et des exigences ; Amorce 
du survol historiographique. 

Cours 2 :  19 janvier 2015 : Fin du survol historiographique. Les cadres : Un empire, des 
océans, des territoires et des peuples. 

Cours 3 :  26 janvier 2015 : De la préparation de la Confédération à la promulgation de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. (Début de la remise des propositions de recherche) 

Cours 4: 2 février 2015 : Population, Économie et développement urbain. (Date finale de 
la remise des propositions de recherche) 

Cours 5 : 9 février 2015 : Affrontements idéologiques : impérialisme et nationalisme 
canadien. 

Cours 6 : 16 février 2015 : Aux deux extrémités d’un continent : Les Maritimes et les 
Prairies 

Cours 7 : 23 février 2015 : Un Dominion en mouvement(s) : syndicalisation, mouvements 
féministes et cie. 

Semaine de lecture du 26 février au 4 mars 2015. 

Cours 8 : 9 mars 2015 : Le Canada, de la Grande dépression à la Deuxième Guerre 
mondiale. Remise du projet de recherche (8 pages) 

Cours 9 : 16 mars 2015 : Le Canada et la Deuxième Guerre mondiale 

Cours 10 : 23 mars 2015 : Le Canada au temps de la Guerre froide et des missions de Paix. 

Cours 11 : 30 mars 2015 : Trudeaumanie, multiculturalisme et tensions nationalistes. 

Congé pascal 

Cours 12 : 13 avril 2015 : Le pari continental et la pari national : le Canada entre le libre-
échange et l’Accord du lac Meech. 

Cours 13 : 20 avril 2015 : Le « meilleur pays du monde », la mondialisation et les nouveaux 
enjeux sociopolitiques. 

Cours 14 : 27 avril 2015 : EXAMEN FINAL (date de l’évaluation à confirmer de manière 
officielle) 
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