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HST2427 — Amérique du Nord britannique (AUT 2022) 
 

Description générale 
 
Histoire des colonies et territoires britanniques de l’Amérique du Nord entre 1776 et 1867. Mutations 
économiques, démographiques, géopolitiques, politiques et constitutionnelles. Accent porté sur les 
dimensions sociales et culturelles. 
 
Objectifs 
 

• Comprendre les colonies et territoires contrôlés ou revendiqués par la Grande-Bretagne en 
Amérique du Nord dans leurs contextes spécifiques 

• Situer l’histoire canadienne dans une perspective de régulation impériale et de colonialisme 
d’occupation 

• Développer la connaissance de l’histoire du Canada hors Québec 
• Apprendre à lire un texte historien 

 
Formule pédagogique 
 

• Cours magistraux permettant de livrer à l’étudiant.e les données fondamentales qui 
concernent les divers champs du savoir historique 

• Discussions à partir de textes d’historiennes et d’historiens 
 
Travail requis 
 

• Quatre comptes rendus critiques à partir des textes qui serviront à alimenter les échanges en 
classe. Vous n’avez pas à résumer le texte : une ½ page simple interligne pour partager vos 
idées sur la forme (la qualité de la recherche historique) et surtout le fond (ce qui vous a le 
plus intéressé, ce que ça vous a inspiré quant à l’histoire du Canada ou à une question 
politique, philosophique ou éthique actuelle). À remettre sur Studium avant le début du 
cours. Un texte remis en retard ne sera pas corrigé. Format accepté : PDF 

• Un examen de mi-session portant sur la première partie du cours. Quatre questions seront 
distribuées la semaine qui précède l’examen et trois seront tirées au sort le jour de l’examen : 
deux questions à court développement + une question sur les textes. Vous aurez deux pages 
lignées pour répondre à chacune des questions (6 pages en tout). Les étudiant.e.s ont le droit 
d’apporter des notes manuscrites ou tapuscrites (qui doivent tenir sur une feuille recto verso), 
mais pas de recopier un texte préparé. La feuille de notes sera ramassée par le professeur à la 
fin de l’examen. Vous pouvez aussi apporter une copie papier des textes, qui peuvent être 
annotés. 



 

• Un examen final portant sur la seconde partie du cours : même formule que pour l’examen de 
mi-session 

 
Pondération 

• Comptes rendus critiques et participation aux échanges à propos des textes  : 30 % 
• Examen de mi-session : 35 % 
• Examen final : 35 % 

 
La qualité du français est un élément important de l’évaluation (jusqu’à -10 %) 
 
Retards, absences et plagiat 

• Compte rendu non remis le jour dit : zéro à l’exercice 
• Compte rendu remis, mais sur un autre texte que celui qui vous est assigné : zéro à l’exercice 
• La justification d’un retard ou d’une absence doit pouvoir être appuyée par un document 

officiel. Le document doit être présenté à votre TGDE 
• En cas de problème personnel (ne pouvant être appuyée par un document officiel), venez me 

parler 
• Le professeur applique la politique de l’UdeM à l’égard de la fraude et du plagiat 

 
Vous avez une question ? 

• Une question qui est susceptible d’intérêt général (par exemple sur un point du contenu du 
cours, ou sur les évaluations) : 

o Levez la main pendant le cours : j’adore être interrompu 
o Posez votre question sur le « forum général » sur Studium : ainsi tout le monde profitera 

de votre question et de ma réponse 
• Une question personnelle : 

o Venez me voir à la fin du cours 
o Écrivez-moi un courriel 

• Prenez rendez-vous sur koalendar pour les questions de toute nature (personnelles, sur le 
contenu du cours, sur les éléments d’évaluation).  

 
Je ne réponds pas aux messages d’intérêt général envoyés par courriel ou par message personnel 

sur Studium.  



 

 
Calendrier des séances 

 
8 septembre Présentation du cours.  
 Introduction : L’Empire britannique et le colonialisme d’implantation 
 
15 septembre Les origines et la formation de l’Amérique du Nord britannique 
 
22 septembre  Pas de cours 
 
29 septembre Terre-Neuve 

À lire : Mercer, Keith. « Northern Exposure: Resistance to Naval Impressment in British 
North America, 1775–1815 ». Canadian Historical Review 91, nᵒ 2 (2010) : 199-232.  

 
6 octobre Les Maritimes 

À lire : Whitfield, Harvey Amani. « White Archives, Black Fragments: Problems and 
Possibilities in Telling the Lives of Enslaved Black People in the Maritimes ». Canadian 
Historical Review 101, nᵒ 3 (septembre 2020) : 323-45. 

 
13 octobre La Province de Québec et le Bas-Canada 

À lire : Eamon, Michael. « British Philanthropists and the Imperial Imagination or The 
Case of the Canadians Distressed by Fire at Montreal ». Canadian Historical Review 
101, nᵒ 4 (décembre 2020) : 522-51.  

 
20 octobre La Province de Québec et le Bas-Canada (suite) 

À lire : Rück, Daniel. « “Où tout le monde est propriétaire et où personne ne l’est” : 
droits d’usage et gestion foncière à Kahnawake, 1815-1880 ». Traduit par Eve-Marie 
Lampron. Revue d’histoire de l’Amérique française 70, nᵒ 1-2 (2016) : 31-52. 

 
27 octobre Semaine de relâche 
 
3 novembre Examen de mi-session 
 
10 novembre Le Haut-Canada 

À lire : Schrauwers, Albert. « The liberal corporate order and the market transition in 
colonial Upper Canada, 1825–1841 ». Settler Colonial Studies, 2021. 

 
17 novembre Le Nord-Ouest 

À lire : Choquette, Éléna. « Appropriating Indigenous lands: the liberal founding of 
Manitoba ». Settler Colonial Studies 11, nᵒ 1 (2 janvier 2021) : 86-102. 

 
24 novembre Le Pacifique 

À lire : Marshall, Daniel. « Mapping the New El Dorado: The Fraser River Gold Rush 
and the Appropriation of Native Space ». Dans New Histories for Old: Changing 



 

Perspectives on Canada’s Native Pasts, sous la direction de T. Binnema et S. Neylan, 
119-44. Vancouver : UBC Press, 2006. 

 
1er décembre Le Canada-Uni (1840-1867) 

À lire : Martinborough, Alex. « Debating Settler Constitutionalism: Consent, 
Consultation, and Writing a Transatlantic Debate, 1822–1828 ». Canadian Historical 
Review 102, nᵒ 1 (mars 2021) : 27-52. 

  
8 décembre La Confédération 
 
15 décembre Pas de cours 
 
22 décembre Examen final (B-3290 Pav. 3200 J.-Brillant) 


