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DESCRIPTION DU COURS
Ce cours propose une initiation à l’histoire des XIXe et XXe siècles. Cette période étant
très riche sur le plan documentaire, nous ne pourrons en couvrir toutes les dimensions
avec une égale exhaustivité. Nous nous concentrerons sur les principaux vecteurs du
changement historique, à savoir, le politique, le social et l’économique, en jetant un
regard ponctuel sur les aspects culturels et intellectuels de l’histoire de ces deux siècles.
Nous étudierons principalement l’Europe de l’Ouest et centrale et ses principaux acteurs,
l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie, sans toutefois nous y limiter. Nous
franchirons, par moments, les limites orientales de l’Europe, dont la Russie sera la
principale représentante. L’enseignement mettra à profit une série de sources (documents
de première main) écrites et visuelles.
Notre parcours de l’histoire européenne débute en 1815, au lendemain de la défaite
napoléonienne. Les grandes puissances d’alors définissent un nouvel ordre européen
destiné à préserver la stabilité et la paix, dont elles se portent garantes. La montée des
nationalismes et des aspirations libérales, puis démocratiques, conjuguée aux
bouleversements économiques et sociaux suscités par l’industrialisation et le capitalisme,
mettent rapidement cet ordre à l’épreuve. La volonté de coopération initiale fait place à
un climat de compétition entre nations, encore exacerbé par l’impérialisme, et dont le
point d’aboutissement est la tragédie fondatrice du XXe siècle, la Grande guerre. Si 1918
marque la chute des derniers empires et pouvoirs traditionnels, et que l’Europe d’alors
semble mûre pour la démocratie, elle sombre pourtant dans les dictatures en l’espace
d’une vingtaine d’années. Au long cauchemar du nazisme et de la Deuxième guerre
mondiale succède une paix fragile et éphémère. L’Europe d’après-guerre voit la
formation de deux blocs idéologiques, dont l’antagonisme a pris la forme de la guerre
froide. L’effondrement du bloc de l’Est, dont la première onde de choc, et le symbole le
plus fort, est l’effondrement du mur de Berlin, en novembre 1989, met fin à plus d’une
quarantaine d’années de division de l’Europe. Ce sera le point terminal de ce cours.
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Les étudiants devront se procurer le manuel suivant : Asselain, J.-C., Delfaud, P. et alii,
2015. Précis d’histoire européenne 19e-20e siècle, Paris, Armand Colin. Il est en vente à
la librairie Olivieri, située au 5219 Chemin de la Côte-des-Neiges (face au Renaud-Bray),
au coût approximatif de 65$. La plupart des lectures préparatoires aux cours proviennent
de ce manuel. Nous devrons occasionnellement utiliser d’autres textes, qui seront
accessibles sur Studium : ils sont indiqués dans le calendrier. Toutes les lectures
indiquées sont obligatoires, sauf celles précédées de la mention « facultatif ». Les

étudiants pourront également récupérer sur Studium les diapositives Powerpoint projetées
durant chaque cours afin de faciliter la révision en vue des examens.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis du cours se fera par le biais de trois examens, dont la pondération
sera progressive. Un premier examen couvrant la matière des cours 1 à 5 (voir les détails
au calendrier) aura lieu le 11 octobre (25%), un second portera sur les cours 5 à 9, le 22
novembre (35%). L’examen final du 13 décembre (40%) évaluera les thèmes étudiés aux
cours 10 et 11 et comportera des questions récapitulatives (cours 1 à 9).
CALENDRIER
Cours 1 : 6 septembre – Introduction
Europe et histoire européenne ; L’Histoire et la discipline historique
Cours 2 : 13 septembre - L’Europe de la Réaction
Lectures préparatoires : manuel, pp.7 (bas) -13 (haut) ; pp.101-110.
Le Congrès de Vienne et l’ordre européen ; le romantisme et la Réaction
Cours 3 : 20 septembre – Réaction, libéralisme et nationalismes
Lectures préparatoires : manuel, pp.13 (bas) – 19 (haut) ; pp.33 (bas) – 36 (haut) ;
pp.199-205 ; 212-214 (haut) ; 329 (bas) -334 (haut).
Économie et société européenne jusqu’en 1848 ; Réaction, libéralisme et nationalismes ;
Deux nouvelles nations : l’Italie et l’Allemagne
Cours 4 : 27 septembre - L’Europe révolutionnaire et la société européenne au XIXe
siècle
Lectures préparatoires : manuel, pp.19 (bas) – 33 (haut) ; 108-113 (haut) ; (facultatif :
éducation et culture de loisirs pp.115 (bas) - 122 et 128 (bas) - 134)
L’Europe révolutionnaire : de la fièvre de 1830 à l’ivresse de 1848 ; Les reconfigurations
géopolitiques après 1848 ; La société européenne jusqu’au tournant du XXe siècle
Cours 5 : 4 octobre – Les transformations sociales au XIXe siècle et les systèmes
d’alliance jusqu’au tournant au tournant du XXe siècle
Lectures préparatoires : manuel, pp.338-355 (société) ; texte sur Studium (sur les
systèmes d’alliance)
Les transformations sociales au XIXe siècle ; L’économie ; Les systèmes d’alliance
européens entre 1871 et 1914

Cours 6 : 11 octobre – Premier examen (25%)
Contenu : cours 1 à 5 (à l’exception des systèmes d’alliance européens)
Cours 7 : 18 octobre – L’Europe jusqu’à la catastrophe
Lectures préparatoires : manuel pp.214 (bas) -217 ; 220 (bas) – 228 ; 36-42 (haut)
Essor de la production et du commerce ; Impérialisme et conflits ; la Grande guerre
(1914-1918)
25 octobre : Semaine de lecture
Cours 8 : 8 novembre – L’entre-deux-guerres : révolutions, régimes démocratiques et
dictatures
Lectures préparatoires : manuel, pp.42 (bas) -54
Les révolutions : Russie et Allemagne ; L’entre-deux-guerres : politique et économie ;
Des régimes démocratiques aux dictatures
Cours 9 : 15 novembre – Le nazisme et la Deuxième guerre mondiale
Lectures préparatoires : manuel, pp.55-58 + texte sur Studium (sur le nazisme)
Le nazisme : idéologie, pouvoir, société et État ; la Deuxième guerre mondiale
Cours 10 : 22 novembre – Deuxième examen (35%)
Contenu : cours 5 (les systèmes d’alliance européens seulement), cours 7, 8 et 9
Cours 11 : 29 novembre – Entre reconstruction et scission : l’Europe et la guerre froide
Lectures préparatoires : manuel, pp.59-65 ; 275-285; 288-294
L’Europe en 1945 ; L’économie européenne : de la dévastation aux reconstructions ; La
partition idéologique du monde : la guerre froide
Cours 12 : 6 décembre - L’Europe jusqu’à la chute du communisme
Lectures préparatoires : manuel, pp.65-81 ; 378 (bas) – 393 (haut)
Les « blocs » jusqu’en 1992 : brève histoire politique ; Les grandes tendances
économiques et sociales

Cours 13 : 13 décembre – Examen final (40%)
Contenu : cours 10 et 11 et questions de synthèse couvrant la matière déjà évaluée
des cours 1 à 9
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