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La Malédiction, Petit Séminaire de Québec, 1866 (?). Tiré de l’histoire de l’Espagne du temps des invasions arabes. 

DESCRIPTION DU COURS 

Les réflexions sur la diversité humaine se sont multipliées entre 1800 et 1950, entraînant dans leur sillage 
multiples fascinations et rapports de domination. Ce cours porte sur l’étude de la construction de l’altérité 
avec le contexte québécois comme point d’ancrage. 

Tout au long du 19e siècle, la volonté de classifier et de catégoriser les humains s’intensifie tant dans les 
discours dominants que dans les pratiques sociales et institutionnelles des sociétés euroaméricaines. La 
diversité humaine devient alors l’objet d’enquêtes scientifiques (anthropologie, théories raciales, etc.), de 
divertissements populaires (cirques, Wild West shows, expositions universelles, littérature orientaliste, etc.) 
et de pratiques colonialistes et génocidaires (ségrégation, politiques éducationnelles, etc.). Le cours abordera 

mailto:catherine.larochelle.1@umontreal.ca


la construction discursive de l’altérité telle qu’elle s’élabore au Québec aux 19e et 20e siècles à travers l’étude 
de différents médias : périodiques, récits de voyage, iconographie (peinture, photographie, caricature, etc.), 
manuels scolaires, propagande missionnaire, traités ethnographiques, etc. 

Dans ce cours, nous nous intéresserons aux influences transnationales ayant marqué l’élaboration des 
représentations des Autres au Québec. Nous explorerons aussi la façon dont les différences raciales, genrées 
et religieuses ont été essentielles et centrales dans la construction de l’identité nationale, qu’elle soit 
canadienne ou canadienne-française. En plus d’analyser l’évolution historique des discours sur la différence 
entre le 19e siècle et le milieu du 20e, période que l’on pourrait qualifier de « siècle de l’altérité », nous nous 
pencherons sur les rapports de pouvoir institués par ces discours. Cet examen nous permettra aussi 
d’analyser les intersections entre les différentes figures de l’Autre. Finalement, nous situerons les 
représentations de l’altérité dans l’histoire des migrations et du colonialisme de peuplement canadien entre 
1800 et 1950. 

Au terme de la session, l’étudiantE sera en mesure de : 

• Historiciser la construction culturelle et politique de la différence selon une perspective large et 
diversifiée (combiner différents marqueurs de différentiation) ; 

• Comprendre la fonction qu’a eue l’altérité dans la société québécoise entre 1800 et 1950, notamment 
en lien avec l’élaboration des identités nationales ; 

• Acquérir une connaissance historique solide sur les représentations qui ont structuré les rapports 
sociaux de la société québécoise et dont l’époque contemporaine est héritière ; 

• Former les étudiantEs à l’analyse de différents types de sources primaires (images, imprimés, sources 
audiovisuelles, etc.) ; 

• Initier les étudiantEs à différents courants historiographiques récents : histoire des émotions, histoire 
de l’enfance, études visuelles, études féministes, etc. 

 

ÊTRE ÉTUDIANTE DURANT UNE PANDÉMIE 

La période que nous traversons est exceptionnelle. Elle apporte son lot de défis et affecte chacun d’entre nous d’une 
manière différente. Si vos circonstances venaient à changer au cours du semestre entravant partiellement ou 
complètement votre capacité à participer à ce cours, n’hésitez pas à m’en faire part. De la même façon, j’attends de 
vous une certaine compréhension. Je ferai tout pour que le cours se déroule rondement et que je sois disponible 
comme cela est prévu, mais ma situation pourrait également venir à changer. 

RESPECT ET INCLUSION 
Le cours HST3510 Altérités et représentations au Québec (1800-1950) nous propose une histoire qui est en partie 
celle des oubliéEs. Les questions de racisme et d’exclusion sont au cœur du cours, et je souhaite que l’inclusion et le 
respect soient la contrepartie pédagogique de cette matière. Tout au long de la session, nous travaillerons avec des 
archives offensantes – nous le ferons avec respect et dans une perspective féministe et anti-raciste. 

Dans un monde idéal, l’histoire serait objective et couvrirait l’entièreté du passé et des perspectives sur celui-ci. 
Cependant, la science historique a été construite par un petit sous-ensemble de voix privilégiées et peu diverses, et 
encore aujourd’hui, ce groupe (maintenant plus vaste) a ses limites. Dans ce cours, nous nous efforcerons de lire des 



articles (et autres productions historiennes) d'un groupe diversifié d’historien.ne.s. Je reconnais qu'il est possible qu'il 
puisse y avoir des biais à la fois manifestes et cachés dans le matériel en raison de la perspective adoptée par celui ou 
celle qui l’a écrit ou produit, même si le matériel est principalement de nature scientifique. Ceci dit, je crois que 
l'intégration d'un ensemble diversifié d'expériences est importante pour une compréhension plus complète de 
l’histoire. 

Veuillez me contacter (en personne ou par voie électronique) ou soumettre des commentaires anonymes si vous 
avez des suggestions pour améliorer la qualité du matériel de cours. 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
La formule pédagogique privilégiée combine des exposés magistraux d’une à deux heures, la lecture 
d’articles et la consultation d’archives, le visionnement de films historiques et de documentaires, des ateliers 
et des discussions sur les lectures hebdomadaires et sur différentes sources primaires. Les dernières séances 
(4 et 11 avril) seront de type « colloque ». En plus de présenter leur recherche à l’ensemble de la classe, les 
étudiantEs seront initiéEs aux modalités de ce type de rencontres. 

LECTURES : Il vous revient de faire les lectures obligatoires et autre travail personnel toutes les semaines. 
Comme nous échangerons sur les lectures, il est important d’être en mesure de participer à la discussion. 
Les notes de participation seront basées sur la qualité de votre participation dans la discussion et sur votre 
qualité d’auditeur.trice : vous devez être un.e auditeur.trice actif.ve en plus d’être capable de vous engager 
dans la discussion avec vos collègues. Vos interventions doivent témoigner d’un engagement de votre part 
dans la compréhension de la matière.  

À certains moments dans la session, les lectures hebdomadaires comprendront l’étude d’une source 
primaire. Tout comme pour les lectures académiques, le regard porté sur les sources primaires devra être 
critique. L’atelier nous permettra de discuter du contexte de production de ces documents, le lectorat visé, 
l’identité des auteurs et autrices. Ces sources seront parfois lues durant le cours. 

Les lectures obligatoires qui ne sont pas disponibles en ligne se trouvent sur le site du cours sur Studium. 
Les lectures obligatoires qui sont disponibles en ligne ne sont pas sur le site du cours. Il vous revient donc 
de les trouver dans les ressources électroniques du réseau des bibliothèques de l’Université de Montréal (il 
faudra utiliser l’outil de recherche ATRIUM), ou, le cas échéant, sur les sites Internet mis en référence. 
Veuillez noter qu’afin d’avoir accès aux ressources électroniques de l’université lorsque vous êtes hors 
campus, vous devez établir une connexion au Proxy. Vous trouverez les instructions à :  
http://www.bib.umontreal.ca/outilsinformatiques/Proxy.htm. 
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