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1. Description, objectifs et organisation du cours 
 
Dans ce cours, nous examinons le contexte social, économique et politique des Lumières 
en Europe. Nous analysons les écrits des philosophes et les pratiques de sociabilité des 
membres de l'élite.  Il sera aussi question de la diffusion des idées au-delà des frontières 
nationales, de la conception de l’autre, de l’éducation et de la naissance du nationalisme. 
Ces informations sont traitées par la professeure dans le cadre de cours magistraux, mais 
l’étudiant est également responsable de faire les lectures obligatoires. 
 
Les connaissances acquises seront évaluées par un travail écrit, deux quiz, un examen et 
la qualité des interventions lors de la discussion en classe.  Le travail écrit est une 
dissertation historique portant sur les Lettres persanes de Montesquieu. Le texte est 
disponible en ligne ou en version imprimée à la librairie. Le commentaire de document est 
un travail individuel de 7 à 10 pages imprimées à double interligne, à remettre le 7 
octobre. Tout travail remis en retard sera pénalisé de 3 % par jour, sauf en cas d’urgence.  
L’étudiant conservera ses notes de lecture en cas de vérification jusqu’à la remise de la 
note finale. 
 
 
2. Évaluation 
Participation aux discussions   20% 
Dissertation historique (7 octobre)   30% 
Examen de mi-session (28 octobre)  20% 
Examen final   (23 décembre)   30% 
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3. Plan du cours 
 
 
1. Introduction : l’Europe des Lumières – 9 septembre 
 
 
2. Les philosophes et la contestation de l’ordre établi – 16 septembre 
 
3.   L’esprit encyclopédique – 23 septembre 
 
4.  La sociabilité – 30 septembre 
 

5. Les institutions culturelles – 7 octobre 
 
6. Action de grâce – 14 octobre 
 
7.  Semaine d’activités libres – 21 octobre 
 

8. Examen de mi-session – 28 octobre 
 
9.  L’économie – 4 novembre 

 
10. Le consommation – 11 novembre 
 
11. Le genre et l’histoire des femmes : 18 novembre   
 
11.  Les voyages du XVIIIe siècle – 25 novembre 
 

12.  L’imprimé et l’éducation – 2 décembre 
 

13.  La Nation – 9 décembre 
 
Examen final : 23 décembre – consulter le Centre étudiant pour la salle 
Outils de recherche 
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