
Université	de	Montréal		
Département	d’histoire		
		

PLAN	DE	COURS	
HST	1901	–	Histoire	contemporaine	

(3	cr.)	
	
 
TRIMESTRE																																									Automne	2019		
HORAIRE																																													Mercredi	de	8h30	à	11h30	
SALLE																																																			B-0305	Pavillon	3200,	Jean-Brillant		
ENSEIGNANT																																						Marc	Jeandesboz		
BUREAU																																														Département	d’histoire,	3150,	rue	Jean	Brillant,	C-6107	
COURRIEL																																											marc.jeandesboz@umontreal.ca		
DISPONIBILITÉ                                Mercredi	de	13h00	à	15h00	
 

Description 
 
Ce cours a pour but d’introduire aux étudiants les grands enjeux historiques propres à l’Europe 
de l’Ouest et à l’Amérique du Nord durant le XXème siècle, de la Belle Époque au 
démantèlement de l’Union des Républiques Socialistes et Soviétiques. 
 

Objectifs 
 
Ce cours a pour principaux objectifs de présenter les grands évènements ainsi que les 
dynamiques propres aux différentes sociétés occidentales tout au long du XXème siècle. Pour ce 
faire, ce cours proposera d’étudier à la fois les différentes sociétés occidentales et leurs politiques 
respectives, les liens que ces sociétés entretiennent entre elles ainsi qu’avec le reste du monde. 
 
Suite à ce cours, l’objectif est que les étudiants aient développé une compréhension d’ensemble 
de l’évolution historique du XXème siècle. Les étudiants devraient être capables de connaître les 
principaux enjeux, les principaux concepts et les principales notions nécessaires à la 
compréhension et à la portée historique de l’évolution des sociétés occidentales du XXème 
siècle.   
 
 

Approche et moyens 
 

L’approche choisie pour ce cours sera chronologique et thématique de sorte à ce que les 
étudiants puissent à la fois comprendre le XXème siècle sous une optique évènementielle, mais 
aussi afin qu’ils puissent saisir les dynamiques d’ensemble ayant caractérisé cette période de 
l’Histoire.  
 
La densité et la richesse de l’histoire du XXème siècle implique des choix mais explique aussi 
que l’approche chronologique sera parfois mise entre parenthèses. Ce cours et la façon dont il a 
été construit vise à ne laisser sous silence aucun élément qui soit essentiel à la compréhension 
globale de cette période.  



 
Ce cours sera de manière générale de type magistral. En fonction du calendrier, le dernier tiers 
du cours pourra parfois être consacré à de la méthodologie, à de l’analyse de sources ou à la 
présentation de certains éléments visuels dans un but d’illustrer la matière.  
 

Formule pédagogique 
 

Ce cours nécessitera une participation active des étudiants. D’assister aux cours magistraux et 
d’effectuer les lectures hebdomadaires est très fortement encouragé car ces deux activités sont 
complémentaires et nécessaires à la bonne réussite du cours.  
 
Lors de chaque séance, l’exposé magistral sera soutenu par une présentation PowerPoint. Les 
PowerPoints pour une séance seront mis en ligne sur Studium lors du cours de la semaine 
suivante.  
 
Le manuel représentera une grande partie des lectures hebdomadaires mais des lectures 
additionnelles seront demandées et mises à disposition sur Studium le cas échéant. Lorsque ce 
sera le cas les étudiants seront bien entendu prévenus.   
 

Manuel obligatoire 
 

Robert O. Paxton; Julie Hessler. L’Europe au XXème siècle. Tallandier, Paris, 2011.  
 

Mode d’évaluation et d’apprentissage 
 

L’évaluation de ce cours se fera en trois parties.  
 

- L’examen intra, tenu en classe, d’une durée de trois heures, aura lieu le 16 octobre, et 
consistera en trois parties. Questions à choix multiples, à réponses courtes et réponses 
longues.  

- L’examen maison sera une analyse de source. La source et les questions seront 
communiquées à chaque étudiant par le biais de Studium. Les étudiants auront une 
semaine pour y répondre entre le 13 et le 20 novembre. Aucun retard ne sera toléré.   

- L’examen final, tenu en classe, d’une durée de trois heures, aura lieu le 18 décembre et 
consistera en trois parties. Questions à choix multiples, à réponses courtes et réponses 
longues.  

 
Calendrier et sujets des exposés magistraux 

 
1) Le 4 septembre :  

Présentation du cours, du travail, et des modalités d’évaluation suivi d’une mise en 
contexte 
 

2) Le 11 septembre : 
La Première Guerre mondiale  
 



3) Le 18 septembre :  
L’entre-deux-guerres – les années 1920  
  

4) Le 25 septembre :   
      L’entre-deux-guerres – les années 1930   

 
5) Le 2 octobre : 

La Seconde Guerre mondiale  
 

6) Le 9 octobre :  
L’après-guerre: vers une nouvelle configuration internationale 
 

7) Le 16 octobre : 
Examen intratrimestriel   
 

8) Le 23 octobre :  
Semaine de lecture 
 

9) Le 6 novembre :  
La guerre froide (1) 
 

10) Le 13 novembre :  
La guerre froide (2) – Consignes et documents pour examen maison  
  

11) Le 20 novembre :  
Les processus de décolonisation - Remise examen maison 
 

12) Le 27 novembre :  
La construction européenne  
 

13) Le 4 décembre :  
Le démantèlement de l’Union soviétique et ses implications   
 

14) Le 11 décembre :  
Conclusions et révisions 
 

15) Le 18 décembre :  
Examen final  

	


