
Université de Montréal      
Département d’histoire 

 
Plan de cours 

 
HST 2263 : La Révolution française et l'Empire 
  automne 2018   

mercredi 13h00-16h00 
  local B-3265 
 
Professeure : Susan Dalton 
  bureau C-6102 
  heures de disponibilité : mercredi, 16h00-17h00 et sur rendez-vous 
  téléphone : 343-6111, poste 41436 
  par écrit, par le biais de Studium 
 
1. Description, objectifs et organisation du cours 
 
Ce cours porte sur les aspects culturels, politiques, sociaux et religieux de la France et 
de l’Europe entre 1789 et 1815.  Le cours est organisé de façon chronologique et 
thématique pour donner à l’étudiant une bonne connaissance des événements et des 
idées, aussi bien qu’une compréhension de l’importance de cette période clé dans 
l’histoire de l’Europe moderne.  En particulier, le cours examine la réorganisation 
institutionnelle et symbolique de la politique française, la réaction européenne face à ces 
bouleversements, le statut politique des femmes et des esclaves, la Révolution 
haïtienne, le rôle de Napoléon dans la diffusion des valeurs françaises et la relation 
entre la Révolution et l’époque napoléonienne.  Ces informations sont traitées en partie 
par la professeure dans le cadre de cours magistraux et en partie par les étudiants lors 
des discussions basées sur les lectures obligatoires et connexes dans les ouvrages 
recommandés dans la bibliographie. 
 
L’étudiant est amené à exercer son esprit critique et ses capacités de recherche  
 
 - en participant à la discussion basée sur les lectures obligatoires; 
 
 - en rédigeant une dissertation historique.   
 
La dissertation doit porter sur une des sources indiquées dans les lectures pour les 
cours 3 à 6 et les cours 9 à 13.    
 

• La participation constitue une partie importante de la note finale.  Ainsi, l’étudiant 
devrait viser à bien comprendre et analyser les lectures obligatoires afin de 
contribuer à la discussion par des interventions de qualité. 

 
• Tout travail remis en retard sera pénalisé de 3 % par jour, sauf en cas d’urgence 

rencontrée par l’étudiant et validée avec la professeure.  Les problèmes 
informatiques ne constituent pas un cas d’urgence.  Sauvegardez toujours votre 
travail sur plusieurs supports informatiques. 

 
 
 



2. Évaluation 
 
Participation     15 % 
   
Quiz    (17 octobre) 25 % 
Dissertation historique  (5 décembre)  30 % 
Examen final   (V. Synchro) 30 % 
  
 
 
3. Plan du cours 
 
 
1. Introduction et présentation du plan de cours – 5 septembre 
 
 
2. Les tensions sous l’Ancien Régime et le début de la Révolution – 12 septembre 
 
3. Les gains révolutionnaires – 19 septembre 
 
4. Conférence de Dominique Godineau – 26 septembre 
 
5. La Révolution et l’Europe – 3 octobre   
 
 
6. La fin de la monarchie en France – 10 octobre 
 
7. Quiz – 17 octobre 
 
8. Semaine de lecture – 24 octobre 
 

9. Les clubs et les journaux – 31 octobre 

 

10. La Terreur –  31 octobre 

 

11. La Révolution à Saint-Domingue – 7 novembre  
 

12. Le Consulat et les réformes intérieures –  21 novembre   
 
13. De la conquête de l’Europe à la fin de l’Empire – 28 novembre 



 
14. Révision – 5 décembre 
 
Remise de la dissertation historique 
 
 
 
Examen final – Consultez Synchro 
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