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*	  Description	  du	  cours	  
	  
L'objectif	  de	  ce	  cours	  est	  d’approfondir	  des	  questions-‐clés	  de	  l'histoire	  du	  Canada	  depuis	  1850,	  en	  
particulier	  sous	  l’angle	  de	  la	  diversité	  régionale.	  Le	  cours	  vise	  également	  à	  favoriser	  une	  meilleure	  
compréhension	  des	  problématiques	  et	  des	  enjeux	  actuels	  au	  Canada.	  
	  
Aux	  fins	  de	  ce	  cours,	  les	  problématiques	  choisies	  sont	  les	  suivantes	  :	  
	  
1.	  Un	  État	  fédéral	  en	  continuelle	  redéfinition	  
(aspects	  constitutionnels,	  relations	  fédérales-‐provinciales,	  dynamiques	  régionales)	  
	  
2.	  L'économie	  canadienne:	  situation	  de	  dépendance	  ou	  d'autonomie	  ?	  
(structures	  de	  l'économie,	  disparités	  régionales,	  relations	  avec	  la	  Grande-‐Bretagne,	  conséquences	  du	  
continentalisme)	  
	  
3.	  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)	  
	  
4.	  La	  diversité	  culturelle	  :	  une	  population	  en	  constante	  recomposition	  
(composantes	  de	  la	  société	  canadienne,	  clivages	  nationaux	  et	  affirmations	  identitaires:	  Canadiens	  
anglais/	  Canadiens	  français,	  diversité	  ethnique,	  place	  des	  autochtones)	  
	  
*	  Formule	  pédagogique	  
	  
Cours	  magistraux	  avec	  trois	  ateliers	  (présence	  obligatoire).	  
	  
*	  Travaux	  et	  évaluation	  
	  
1.	  Un	  examen	  de	  mi-‐session	  (25%)	  
2.	  Un	  travail	  d’interprétation	  de	  sources	  (35%)	  	  
3.	  Un	  examen	  final	  (40%)	  
	  
	  
*	  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.	  	  
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PLAN	  DU	  COURS	  ET	  CALENDRIER	  

	  
7	  janvier	   A.	  Présentation	  générale	  du	  cours	  et	  organisation	  de	  la	  session	  
	   	   B.	  L'Amérique	  du	  Nord	  britannique	  au	  milieu	  du	  XIXe	  siècle:	  

économie,	  politique	  et	  société	  dans	  les	  colonies	  
	  
	  

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

	  
14	  janvier	   Vers	  la	  Confédération	  :	  
	   	   A.	  Pourquoi	  former	  un	  nouveau	  pays	  ?	  
	   	   B.	  Un	  compromis	  politique	  :	  la	  nature	  de	  l’accord	  confédératif	  	  
	  
21	  janvier	   Étendre	  le	  pays	  d'un	  océan	  à	  l'autre	  :	  

A. La	  conquête	  de	  l’Ouest	  	  
B. La	  ‘colonisation’	  des	  Maritimes	  

	  
28	  janvier	   Construire	  la	  nation	  :	  	  
	   	   A.	  La	  politique	  ‘nationale’	  

B.	  Un	  pays	  fragile:	  tensions	  politiques	  et	  tensions	  nationales	  	  
	  
	  

II.	  De	  l’âge	  d’or	  du	  Canada	  à	  son	  affirmation	  internationale	  :	  1896-‐1945	  
	  
4	  février	   Un	  pays	  en	  mutation	  :	  

A.	  Une	  terre	  d’accueil	  ?	  
	   B.	  S’adapter	  à	  la	  vie	  urbaine	  et	  au	  monde	  industriel	  
	  
4	  février	   1er	  atelier	  

L’utilisation	  et	  l’interprétation	  de	  sources	  écrites,	  et	  présentation	  du	  travail	  
Des	  politiques	  d’immigration	  racistes	  ?	  L’incident	  du	  Komagata	  Maru	  à	  
Vancouver	  en	  1914	  (date	  remise	  du	  travail	  écrit	  :	  18	  février)	  

	  
11	  février	   L’entrée	  du	  Canada	  sur	  la	  scène	  internationale	  :	  
	   A.	  Impérialistes	  et	  nationalistes	  	  

B.	  La	  Première	  Guerre	  mondiale	  :	  efforts	  de	  guerre	  et	  crise	  nationale	  
	  
18	  février	   Instabilité	  politique	  et	  affirmation	  régionaliste	  :	  
	   	   A.	  Les	  mouvements	  de	  contestation	  dans	  l'Ouest	   	   	  

B.	  Les	  Maritimes	  :	  une	  marginalité	  contestée	  
	  
25	  février	   examen	  intra	  
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II.	  De	  l’âge	  d’or	  du	  Canada	  à	  son	  affirmation	  internationale	  :	  1896-‐1945	  (suite)	  

	  
4	  mars	  	   semaine	  de	  relâche	  
	  
11	  mars	   La	  période	  charnière	  de	  l’entre-‐deux-‐guerres	  :	  

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

	  
11	  mars	   2e	  atelier	  

L’apport	  des	  caricatures	  pour	  saisir	  l’histoire	  canadienne	  :	  exercices	  en	  
groupes	  d’interprétation	  de	  diverses	  caricatures	  

	  
18	  mars	  	   «	  From	  Colony	  to	  Nation	  »	  :	  le	  Canada	  et	  sa	  politique	  étrangère	  :	  
	   	   A.	  L’accès	  à	  la	  souveraineté	   	  

B.	  La	  Deuxième	  Guerre	  mondiale	  :	  prospérité	  et	  croissance	  de	  l'État	  
	  
	  

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

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

	  
1er	  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	  	  

	  
1er	  avril	   3e	  atelier	  

De	  l’usage	  de	  l’histoire	  à	  des	  fins	  politiques.	  Discussion	  d’extraits	  de	  guides	  
sur	  la	  citoyenneté	  
-‐ Découvrir	  le	  Canada	  :	  Les	  droits	  et	  responsabilités	  liés	  à	  la	  citoyenneté	  
-‐ Manuel	  populaire	  de	  citoyenneté:	  une	  réponse	  au	  conservatisme	  canadien.	  

	  
8	  	  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	  
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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.	  
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