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Ce cours couvre les origines, le déroulement et les répercussions de la Deuxième Guerre mondiale. Les 
thèmes abordés sont notamment (et non exclusivement) : la « guerre froide » ayant précédé les hostilités, 
la naissance, l’expansion et les aléas du communisme soviétique sous Staline et la politique étrangère de 
l’URSS (le pacte de non-agression Ribbentrop/Molotov), les conditions de vie en Allemagne sous la 
république de Weimar, la naissance de l'Allemagne nazie, la politique d'apaisement de l’Allemagne et de la 
Grande-Bretagne, les annexions territoriales de l’Allemagne au cours des années 1930, etc. La guerre 
débute le 1er septembre 1939 et est suivie de l’effondrement de la Pologne, puis de la France après 
l’invasion des Pays-Bas et de la Belgique, mais elle ne débute réellement qu’en juin 1941 après le 
déclenchement de l’opération Barbarossa par les Allemands (410622) et l’agression japonaise à Pearl 
Harbor (411207) qui justifie l’entrée en guerre des États-Unis. Le cours permettra de voir quelles furent 
réellement les forces en présence, notamment lors de « la fin du commencement » à Midway (juin 1942), 
El Alamein (2e bataille, oct./nov. 1942) et Stalingrad (420717-430202). Il permettra également de clarifier et 
d’évaluer les raisons évoquées et les moyens pris pour mettre fin au conflit en Europe et dans le Pacifique. 
Enfin, ce cours exposera les suites de cette guerre : la partition de l’Allemagne, la création de l’ONU et de 
l’OTAN, la guerre froide, la décolonisation d’une partie de la planète et la colonisation d’une autre (pacte de 
Varsovie), et les risques réels ou imaginaires d’une éventuelle Troisième Guerre mondiale. 
 
Méthodologie et lectures obligatoires  
 
Ce cours est constitué d’exposés magistraux à raison d’une séance de trois heures par semaine. Des 
lectures obligatoires complètent ces exposés : 
 

TROIS LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DU PAVILLON JEAN-BRILLANT : 
 

 CARLEY, Michael J. (2001). 1939 : l’alliance de la dernière chance. Une interprétation des 
origines de la Seconde Guerre mondiale. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 363 p. 

ISBN 978-2-7606-1763-6. Prix :  37 $. 
 

 GROSSMAN, Vassili (2007). Carnets de guerre : de Moscou à Berlin, 1941-1945. Paris : Calmann-

Lévy, 508 p. ISBN 978-2-253-12249-4. Prix :  13 $. 
 

 KEEGAN, John (1990). La Deuxième Guerre mondiale. Paris : Perrin, 801 p. ISBN 978-2-262-

03210-4. Prix :  24 $. 
 

D’autres lectures facultatives et gratuites se trouvent sur le site www.ruelland.ca. 

mailto:jacques.g.ruelland@umontreal.ca
http://www.ruelland.ca/
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Un Cahier de méthodologie (dont la lecture est nécessaire, les normes qu’il contient devant être appliquées 
lors des évaluations) se trouve sur le site Internet du professeur, ainsi qu’une Bibliographie d’histoire 
contemporaine, le syllabus et de nombreux autres documents. 
 

Site Internet http:/ /www.ruelland.ca   Identifiant hst1901   Mot de passe à communiquer par courriel  

 
Une partie du cours se donne avec des montages Power Point (PPT) préparés par le professeur ; ces 
montages constituent une partie de ses notes, le reste étant son discours en classe. L’étudiant-e peut 
consulter ces montages sur le site Internet du professeur et les télécharger sous la forme de fichiers PDF 
(plus « légers » que des montages PPT).  
 
Le cours comprend des notes prises chaque semaine en classe par l’étudiant-e, des diapositives, un cahier 
de méthodologie, un syllabus et d’autres documents disponibles sur le site Internet du professeur, ainsi que 
la lecture obligatoire de trois livres. La lecture et la connaissance approfondie de TOUS ces documents, 
ainsi que l’assiduité, la régularité, la discipline dans l’étude et deux heures de travail à la maison par heure 
de cours, sont essentielles à la réussite de l’étudiant-e. 
 
Évaluation 
 
 Un examen intra (30 % de la note finale), d’une durée de trois heures, aura lieu le mardi 24 février 2015 à 13h00 
(salle B-2325, pavillon Jean-Brillant) et 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 long développement (2 ou 3 pages chacune). Il n’y a pas d’examen de reprise1. 
 
 Un compte rendu des Carnets de guerre de Vassili Grossman (30 % de la note finale, maximum de 5 pages 
incluant les notes en bas de page et les références, police Times New Roman 12 points, interligne double, imprimé 
en noir seulement sur papier 8 ½ x 11 pouces blanc, marges 1 pouce tout autour, pages numérotées dans la marge 
en haut, à droite), à remettre par écrit (NON par courriel) SANS FAUTE le mardi 7 avril 2015 à 13h00 précises EN 
CLASSE SEULEMENT. AUCUN RETARD, SOUS AUCUN PRÉTEXTE NE SERA TOLÉRÉ et la note attribuée à 
cette évaluation sera 0 SANS AUCUNE POSSIBILITÉ DE REPRISE, même pour les travaux néanmoins remis en 
retard ou ailleurs qu’en classe1. Les comptes rendus remis avant le 7 avril seront corrigés en même temps que les 
autres, après le 7 avril. Le compte rendu portera sur L’UN OU L’AUTRE des deux thèmes suivants, MAIS NON SUR 
LES DEUX et à l’exclusion de tout autre thème : 1) le rôle des femmes dans la guerre SELON LES TÉMOIGNAGES 
DE GROSSMAN ; 2) la perception de la mort, du sacrifice et du devoir parmi les soldats de l’Armée rouge pendant la 
guerre SELON LES TÉMOIGNAGES DE GROSSMAN. De courtes citations pertinentes peuvent émailler votre texte, 
mais elles doivent être écrites selon les règles prescrites dans le Cahier de méthodologie disponible sur le site 
Internet du professeur. 
 
 Un examen final sommatif, semblable à l’examen intra, devrait avoir lieu à 13h00 le mardi 28 avril 2015 (DATE, 
HORAIRE ET SALLE À CONFIRMER en consultant le site de l’université). II portera sur l’ensemble de la matière vue 
en classe depuis le début de la session et comptera pour 40 % de la note finale.  
 

                                                           
1 En cas de maladie GRAVE, l’absence à un examen ou la remise tardive d’un travail devra absolument être justifiée par une 
lettre du médecin traitant expliquant clairement que l’étudiant, à la date de l’examen ou de la remise du travail, était dans 
l’incapacité de respecter l’échéancier prévu.. 

http://www.ruelland.ca/
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Une demande de révision de note doit se 
faire en respectant le protocole décrit dans 
le Cahier de méthodologie. 

Accordez une attention particulière, en tout temps, à la qualité du français. Une portion pouvant atteindre 10 % de la 
note totale d’un examen 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. 
 
En résumé : 
 
 

 
          CE CALENDRIER ET CE CONTENU NE SONT PAS 
Calendrier et contenu du cours                          DÉFINITIFS, ILS PEUVENT VARIER QUELQUE PEU.
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1 1 Introduction : syllabus, évaluation, etc.  La notion de guerre. 150113 

2 2 La Révolution soviétique. Le péril rouge. Staline. La république de Weimar et 
la Crise. 

150120 

3 3 Fascisme et nazisme. Mussolini et Hitler. L’État nazi.  
Les annexions nazies. Le pari d’Hitler. Le financement du 3e Reich. 

150127 

4 4 Le pacte de non-agression germano-soviétique. L’effondrement de la Pologne. 
La drôle de guerre. L’armistice de la France. Vichy, Pétain et de Gaulle. 

150203 

5 5 Le bombardement de Londres. Churchill. L’opération Barberousse. Le front de 
l’Est.. 

150210 

6 6 Le Japon. Pearl Harbor. L’entrée en guerre des États-Unis. La guerre dans le 
Pacifique. 

150217 

  7 Examen intra, salle B-2325. 150224 

  8 150303 : congé de mi-session. 

9 7 Les horreurs de la guerre. 150310 

10 8 La bataille de Midway et la guerre dans le Pacifique. La bataille d’El Alamein. 
Le front nord-africain. 

150317 

11 9 La bataille de Stalingrad. La fin du fascisme italien. 150324 

12 10 La bataille des Ardennes. Le débarquement allié en Normandie. La bataille de 
Berlin. Le projet Uranium. 

150331 

13 11 La fin de la guerre en Europe. Les conférences. Le début de la guerre froide. 
La partition de l’Allemagne et de Berlin. 

150407 

14 12 La fin de la guerre dans le Pacifique : les bombes atomiques. La création de 
l’ONU. 

150414 

15 150421 : pas d’examen dans le cours HST-2296. 

16 Examen final, salle À VÉRIFIER.  150428 

Examen intra 30 

Compte rendu de lecture 30 

Examen final 40 

Total 100 
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TILLIER, Alice (2011). Les 100 dates les plus marquantes de la Seconde Guerre mondiale. Paris : ESI, 110 p. 
 

Consultez la Bibliographie d’histoire contemporaine, sur le site Internet www.ruelland.ca  
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