
 
 

HST 1052  HISTOIRE DU CANADA DEPUIS 1850 
 
 
Session Hiver 2019      professeure: Michèle Dagenais 
mardi, 8h30-11h30      bureau: C-6108 Pav. Lionel-Groulx 
salle de cours : B-2305      tél: 343-6111 poste 41435 

       michele.dagenais@umontreal.ca 
 
* heures de disponibilité : les mardis de 13h00 à 15h00 ou sur rendez-vous 
 
* Description sommaire du cours 
L'objectif de ce cours est d’approfondir l’histoire du Canada depuis 1850 en mettant l’accent sur les 
tensions qui entourent le processus de construction nationale. Le Canada est considéré comme un 
projet politique dont il s’agit de mettre au jour les dynamiques et les conflits qui l’animent, 
notamment sur le plan régional et identitaire. Le cours vise aussi à favoriser une meilleure 
compréhension des problématiques et des enjeux actuels au Canada. Il est organisé autour des 
thématiques suivantes : 
 
1. Un État fédéral en continuelle redéfinition 
(aspects constitutionnels, relations fédérales-provinciales, dynamiques régionales) 
 
2. Une population en constante recomposition 
(composantes de la société canadienne, clivages nationaux et affirmations identitaires: quelle place 
pour les autochtones, relations Canadiens anglais/ Canadiens français, diversité ethnique) 
 
3. L'économie canadienne: situation de dépendance ou d'autonomie ? 
(caractéristiques de l'économie, disparités régionales, relations avec la Grande-Bretagne, 
conséquences du continentalisme) 
 
4. Quelle place sur la scène internationale ? 
(élaboration de l'identité canadienne, efforts pour se démarquer de la Grande-Bretagne puis des 
États-Unis, évolution de la politique étrangère) 
 
* Travaux et évaluation 
1. Un examen de mi-session (20%) (19 février) 
2. Un travail d’interprétation de sources (40%) (19 mars) 
3. Un examen final (40%) (16 avril) 
 
* Ouvrage de base obligatoire 
COUTURIER, Jacques-Paul, Un passé composé. Le Canada de 1850 à nos jours, Moncton, Éditions de 
l'Acadie, 2e édition révisée, 2000, 419 p.  
 
(à se procurer à la Librairie Olivieri : 5219 chemin de la Côte-des-Neiges ; 514-739-3639) 
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PLAN DU COURS ET CALENDRIER 

 
8 janvier A. Présentation générale du cours et organisation de la session 
  B. L'Amérique du Nord britannique au milieu du XIXe siècle 
 
Lecture : Un passé composé, introduction, chapitres 1 et 2  
 

1. Les fondements du nouveau pays : unité économique,  
tensions nationales, diversité régionale, 1850-1896 

 
15 janvier Vers la Confédération : 
  A. Pourquoi former un nouveau pays ? 
  B. Un compromis politique : la nature de l’accord confédératif  
 
Lecture : Un passé composé, chapitre 3 
 
22 janvier À la conquête de l’Ouest 

A. S’approprier le territoire  
B. Coloniser les populations 

 
Lecture : Un passé composé, chapitre 4 
 
29 janvier Construire la nation 

A. La menace séparatiste : la ‘colonisation’ des Maritimes 
B. La politique ‘nationale’ 
C. Un pays fragile: tensions politiques et tensions nationales 

 
Lecture : Un passé composé, chapitres 5-6 
 

II. De l’âge d’or du Canada à son affirmation internationale : 1896-1945 
 

5 février Une terre d’accueil ? 
A. Immigration et politiques fédérales 
B. L’avènement d’une nouvelle région 
C. Disparités et spécialisation économique d’un océan à l’autre 

 
Lecture : Un passé composé, chapitres 7-8 
 
12 février  Le Canada et l’Empire britannique : 
 A. Impérialistes et nationalistes  

B. La Première Guerre mondiale : efforts de guerre et crise nationale 
 

Lecture : Un passé composé, chapitres 9-10 
 

19 février  Examen intra 
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II. De l’âge d’or du Canada à son affirmation internationale : 1896-1945 (suite) 

 
26 février Instabilité politique et affirmation régionaliste : 
  A. Les mouvements de contestation dans l'Ouest   

B. Les Maritimes : une marginalité contestée 
 

Présentation du travail d’interprétation de sources : L’affirmation de la souveraineté 
canadienne dans le Grand Nord à l’époque de la ruée vers l’or du Klondike 
 
Lecture : Un passé composé, chapitre 11 
 
5 mars  semaine de lecture 
 
12 mars La période charnière de l’entre-deux-guerres : 

A. Crise économique et remise en question du libéralisme  
B. Vers la redéfinition du fédéralisme 

 
Lecture : Un passé composé, chapitre 12 
 
19 mars  « From Colony to Nation » :  
  A. L’accès à la souveraineté  

B. La Deuxième Guerre mondiale : prospérité et croissance de l'État 
 
Lecture : Un passé composé, chapitres 13-14 
 

III. Le Canada à l'ère de l'État providence,  1945 à nos jours 
 

26 mars Les ‘Trente Glorieuses’ : transformations politiques, sociales et économiques  
A. L’avènement d’un État providence canadien 
B. La victoire du continentalisme : croissance et américanisation de l'économie  

 
Lecture : Un passé composé, chapitres 15-16 et 18 
 
2 avril Le déplacement du « centre » du pays vers l’Ouest ? 

A. La situation économique et politique dans les Prairies 
B. Un régionalisme de plus en plus provincial 

 
Lecture : Gerald Friesen, The Prairies. A History, p. 418-460. (sur studium) 
 
9 avril Vers la redéfinition du Canada : 
  A. La montée du nationalisme québécois et la saga constitutionnelle 
  B.  Une nouvelle conception du pays 

C. Le Canada dans le monde 
 
Lecture : Un passé composé, chapitres 17-18-19 et épilogue 
 
16 avril Examen final 
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BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

 
1. Atlas, guides, bibliographies 
 
America History and Life. Articles Abstracts and Citations of Reviews and Dissertations Concerning 
the United States and Canada, Santa Barbara, 1964- (site de la BLSH). 
 
Amérique française. Histoire et civilisation. Banque de ressources documentaires, Montréal, Centre 
de recherches Lionel-Groulx, Société SDM et AUPELF-UREF, 1995, (site de la BLSH). 
 
Atlas historique du Canada. Vol.II. La transformation du territoire, 1800-1891, Montréal, Presses de 
l'Université de Montréal, 1993; Vol.III. Jusqu'au coeur du XXe siècle, 1891-1961, Montréal, Presses de 
l'Université de Montréal, 1990. 
 
Aubin, P., Bibliographie de l'histoire du Québec et du Canada, 1946-1985, (en plusieurs volumes), 
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1981-1990. 
 
Canadiana: la bibliographie nationale du Canada, Ottawa, Bibliothèque nationale du Canada, 1997, 
sur CD-ROM. 
 
Granatstein, J.L. et P. Stevens, dir., A Reader's Guide to Canadian History, Toronto, University of 
Toronto Press, 1982. 
 
Guide du chercheur en histoire canadienne, Québec, Presses de l'Université Laval, 1986. 
 
Owram, Doug, dir., A Reader's Guide to Canadian History. Vol.2 Confederation to Present, Toronto, 
University of Toronto Press, 1994. 
 
Rouillard, Jacques, dir., Guide d'histoire du Québec du régime français à nos jours. Bibliographie 
commentée, Montréal, Méridien, 1993. 
 
2. Sites web en histoire canadienne  
 
http://www.h-h.ca/ : Histoire-Hypermédia voué à la recherche bibliographique en histoire. 
 
http://www.cha-shc.ca/ : Site de la Société d’histoire du Canada. 
 
http://www.ihaf.qc.ca/IHAF/Index.html : site de l'Institut d'histoire de l'Amérique française qui 
publie la Revue d'histoire de l'Amérique française. 
 
http://www2.h-net.msu.edu/~canada/ : H-Canada. Liste de discussion du groupe H-NET portant sur 
l'histoire canadienne. 
 
https://histoireengagee.ca : Histoire engagée est un site qui aborde des enjeux de l’actualité 
canadienne et québécoise, inspirés par une démarche historienne rigoureuse dans un style 
accessible. 
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http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/ : site de l’Encyclopédie canadienne. 
 
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/index.jsp : base intégrée d’informations sur le Québec. 
 
http://www.collectionscanada.gc.ca/ : site des Archives nationales du Canada.  
 
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/accueil.jsp : site des Archives nationales du Québec donnant 
accès à la base de données Pistard. 
 
http://www.canadiana.org/fr/ : le site Canadiana comprend une partie de la collection de 
l'Institut canadien de micro-reproductions historiques. 
 
3. Ouvrages généraux 
 
Belshaw, John Douglas, Canadian History : Post-Confederation, Victoria, BC Open Textbook Project, 
2016 (disponible en ligne : https://opentextbc.ca/postconfederation/).  
 
Blake, Raymond B., Jeffrey A. Keshen, Norman J. Knowles et Barbara J. Messamore, Conflict & 
Compromise. Post-Confederation Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2017. 
 
Bothwell, Robert, Une histoire du Canada, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009. 
 
Brown, Craig, dir., Histoire générale du Canada, Montréal, Boréal, 1987. 
 
Bumsted, J.M., The Peoples of Canada. A Post-Confederation History, Toronto, Oxford University 
Press, 4e édition, 2014. 
 
Cardin, Jean-François et Claude Couture (avec la collaboration de Gratien Allaire), Histoire du 
Canada. Espace et différences, Québec, Presses de l'Université Laval, 1996. 
 
Charland, Jean-Pierre, Une histoire du Canada contemporain de 1850 à nos jours, Sillery (Québec), 
Septentrion, 2007. 
 
Cuthbert Brandt, Gail et. al., Canadian Women: A History, Toronto, Nelson/Thomson, 3e édition, 
2011. 
 
Margaret Conrad, Alvin Finkel et Donald Fyson, History of Canadian Peoples, 1867 to the Present, 
Toronto, Copp Clark Pitman, 6e édition, 2015. 
 
Francis, R.D., R. Jones et D.B. Smith, Destinies. Canadian History since Confederation, Toronto, 
Rinehart and Winston, 7e édition, 2012. 
 
Linteau, Paul-André, Histoire du Canada, Paris, Presses universitaires de France (collection «Que 
sais-je?»), 6e édition, 2016. (disponible en ligne : https://www.cairn.info/histoire-du-canada--
9782130787105.htm).  
 
Nelles, Vivian H., Une brève histoire du Canada, Montréal, Fides, 2005. 


