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Let your motto be Resistance! Resistance! RESISTANCE! No oppressed people have ever 
secured their liberty without resistance.  
Henry Highland Garnet, 1843. 
 
 

PLAN DE COURS 
 
OBJECTIF 
 
Acquérir une expérience concrète de recherche axée sur l'exploration de sources primaires; apprendre à 
résoudre les divers problèmes qui se posent à la personne qui entreprend un projet de recherche : 
définition d'une problématique, choix de sources, méthodologie et traitement des données, présentation 
des résultats.  
 
 
CONTENU  
 
L’activité de recherche fait référence au mouvement militant (BLM) qui émerge aux États-Unis au début 
des années 2010 en réponse à la brutalité policière exercée sur les citoyennes et les citoyens afro-
américains. Dans les faits, elle couvre plus largement l’histoire des luttes noires aux États-Unis de la 
période esclavagiste au temps présent et l’histoire des constructions raciales et racialisantes que visent à 
détruire ces luttes.  
 
L’activité a pour premier objectif d’historiciser le mouvement à travers une question très large : 

- Comment le mouvement BLM s’inscrit-il dans la longue durée des luttes noires états-uniennes pour 
la vie et la dignité, de l’esclavage à aujourd’hui ? 

 
Elle a comme deuxième objectif d’amener les étudiant.e.s à plonger dans les sources afin d’esquisser le 
« portrait » de femmes ou d’hommes afro-descendants ayant lutté pour leurs droits dans la très longue 
durée des luttes noires américaines.  
 
Les étudiant.e.s devront choisir leur portrait dans le catalogue de l’exposition Let Your Motto Be 
Resistance. African American Portraits (disponible sur Moodle et en classe), qui marque l’inauguration 
du National Museum of African American History and Culture à Washington en 2016. 
 
 
 
Adossé à ce deuxième objectif se trouve un double ancrage historiographique et théorique au fondement 
du cours : 
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- L’activité de recherche est construite sur la notion de résistance. Le terme résistance n’est pas 
choisi au hasard. Il sera discuté en classe et devra être défini lors des présentations de fin de 
session; 

- Elle puise à l’historiographie héritée du tournant biographique en histoire du monde atlantique 
noir. 

 
In fine, l’activité de recherche a pour mission de renverser le regard et de proposer une certaine histoire 
afro-centrée des États-Unis. 
 
 
FORMULE D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATIONS 
 
Le cours est divisé en trois tiers : 

- Un premier tiers de mise en contexte de BLM dans la longue durée de l’histoire de l’esclavage et 
des luttes noires états-uniennes; 

- Un deuxième tiers sur le mouvement BLM à proprement parler; 
- Un troisième tiers consacré aux présentations orales. 

 
Concernant les sources que chacune et chacun devra identifier et rassembler : 

- Le choix des sources est totalement libre; 
- Elles devront être en quantité suffisante pour déployer un regard original sur la personne dont le 

portrait sera esquissé; 
- Les étudiant.e.s. du cours devront également s’appuyer sur des études (pour la mise en contexte, le 

cadre théorique, le cadre historiographique, l’élaboration de la problématique) mais l’accent du 
cours est mis sur l’analyse de sources. 

 
La lecture et la participation en classe sont au cœur de l’évaluation : 
 
Il n’y a pas de dissertation dans cette activité mais les lectures sont nombreuses et il faudra même lire 
deux livres au complet ! (Caroline Rolland-Diamond et Le Glaunec). 
 

1. Participation active (sur toute la session) : 10% (5 points retranchés par absence non motivée); 
 

2. Animation d’une des séances de discussion : 10% (introduction des lectures, identification des 
auteur.e.s, des problématiques, des grandes idées etc.); 

 
3. Discussion du livre de Caroline Rolland-Diamond : 20% (10+10) (deux séances : chaque étudiant.e 

devra choisir, à chaque fois, un passage du livre à commenter et à présenter aux autres pour 
discussion); 

 
4. Présentation orale du portrait en résistance : 40% (25 + 15) 
- La présentation (25%) devra durer 30 minutes, divisées en deux parties : la démarche de recherche 

(mise en contexte, discussion des sources, cadre théorique, aperçu historiographique, 
problématique etc.) et ensuite le portrait de la personne choisie à partir de sources. 

- Elle devra être accompagnée d’un diaporama détaillé et bien présenté (15%) 
o Le diaporama devra être composé de 40 à 60 diapositives; 
o Une attention particulière devra être consacrée à la qualité du français; 
o Le diaporama ne sera pas seulement une succession d’images et de citations; il devra 

présenter, de manière synthétique mais rédigée, les grandes étapes de la démarche de 
recherche et les conclusions; 

o Une version papier du diaporama devra être rendue le jour de la présentation orale; 
 

5. Synthèse des présentations des conférenciers et conférencières : 20% (à rendre le 12 avril 2021) 
- 8 pages interligne double 
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CALENDRIER DU COURS 
 
 

14 janvier 
 

 
Qu’est-ce qu’une activité de recherche ? 

 
Présentation de la formule d’enseignement et des évaluations 
Les différentes étapes d’une activité de recherche :  
 
 Mise en place d’un échéancier de travail (à revoir au fur et à mesure de 

l’activité) 
 Recherche et identification des sources 
 Lecture et mise en contexte des sources 
 Discussion des points forts et des points faibles des sources 
 Élaboration d’une problématique 
 Hypothèse(s) 
 Approche théorique 
 Positionnement historiographique (à esquisser seulement) 
 Identification et bref résumé des études nécessaires à l’analyse des 

sources  
 Identification de pistes d’analyse 
 Préparation de l’oral 

 
Discussion autour d’une photographie (distribuée en classe) 

 

21 janvier 

 
Mise en esclavage, violence et processus de racialisation 

 
Extrait de Catherine Coquery-Vidrovitch et Éric Mesnard, Être esclave. 
Afrique-Amériques, XVe-XIXe siècle, Paris, La Découverte, 2013, p. 29-62 et 
127-160. MOODLE 
 

28 janvier 

 
Une question de matrice : l’Atlantique noir 

 
Extrait de Marcus Rediker, À bord du négrier. Une histoire atlantique de la 
traite, Paris, Seuil, p. 2-13, 115-196. MOODLE 
 
Extrait de Christine Chivallon, L’esclavage, du souvenir à la mémoire. 
Contribution à une anthropologie de la Caraïbe, Paris, Karthala, 2012, p. 75-
92. MOODLE 
 

4 février 

 
Agentivité, résistances, survie, révolution 

 
J.-P. Le Glaunec, « Résister à l’esclavage dans l’Atlantique française : aperçu 
historiographique, hypothèses et pistes de recherche », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, 71, 1-2, été-automne 2017, p. 13-33. ERUDIT 
 
Extrait de Sylvia Frey, Water from the Rock. Black Resistance in a 
Revolutionary Age, Princeton, Princeton University Press, 1991, p. 284-325. 
MOODLE 
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11 février 

 
BLM vu de la Nouvelle-Orléans 

Conférence (virtuelle) de Cherice Harisson-Nelson 
 

18 février 

 
BLM vu à partir de l’histoire du Québec 

Conférence (en personne) de Webster 
 

25 février 

 
black america de Caroline R-Diamond -- I 

 
Discussion de l’intro et des chapitres 1, 2 et 3 

 

Semaine du 1 mars 
 

Semaine de relâche 
 

11 mars 

 
black america de Caroline R-Diamond -- II 

 
Discussion des chapitres 4, 5, 6 et 7 

  

18 mars 

 
BLM : «  A movement, not a moment » 

 
Conférence (en personne ou virtuelle) de Stéphane Martelly 

 
 
Alicia Garza, « A Herstory of the #BlackLivesMatter Movement », The 
Feminist Wire, 7 octobre 2014. 
https://thefeministwire.com/2014/10/blacklivesmatter-2/  EN LIGNE 

 
Audrey Célestine et Nicolas Martin-Breteau, « “ Un mouvement, pas un 
moment ” : Black Lives Matter et la reconfiguration des luttes minoritaires à 
l’ère Obama », Politique américaine 2016/2, no. 28, 15-39. CAIRN 

 
https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-
database/ EN LIGNE 
 

25 mars 

 
BLM et la condition noire aux États-Unis  

 
Loïc Wacquant, « De l’esclavage à l’incarcération de masse. Notes pour 
repenser la ‘question noire’ aux États-Unis », 247-273. MOODLE 
 
François Bonnet et Clément Théry, « Ferguson et la nouvelle condition noire 
aux États-Unis », La vie des idées, 2 septembre 2014, 
https://laviedesidees.fr/Ferguson-et-la-nouvelle-condition-noire-aux-Etats-
Unis.html EN LIGNE 
 
Caroline Rolland-Diamond, « Le racisme antinoir aux ÉU, d’Obama à 
Trump », Communications, vol. 2, no 107, 2020, p. 131-145. CAIRN 
 

https://thefeministwire.com/2014/10/blacklivesmatter-2/
https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
https://www.washingtonpost.com/graphics/investigations/police-shootings-database/
https://laviedesidees.fr/Ferguson-et-la-nouvelle-condition-noire-aux-Etats-Unis.html
https://laviedesidees.fr/Ferguson-et-la-nouvelle-condition-noire-aux-Etats-Unis.html
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Période d’évaluation des enseignements : du 29 mars au 18 avril 2021 
N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/ 
 

 

1er avril 

 
BLM et les arts 

 
Extrait de Christopher J. Lebron, The Making of Black Lives Matter. A Brief 
History of an Idea, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 35-65. 
MOODLE 
 
Kara Walker, « A Subtelty », https://creativetime.org/projects/karawalker/ EN 
LIGNE 
 

8 avril 

 
BLM et l’impossibilité du consensus 

 
Conférence (en personne) de Ricardo Lamour 

 
Le Glaunec, Une arme blanche. La mort de George Floyd et les usages de 
l’histoire dans le discours néoconservateur, Montréal, Lux, 2020. 

 
Mathieu Bock-Côté, « La violence de l’extrême gauche américaine », Le 
Figaro, 4 septembre 2020. EUREKA 
 

15 avril 

 
Présentations orales 

 
 

22 avril 

 
Présentations orales 

 
 

29 avril 

 
Présentations orales 

 
 

 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
 
Caroline Rolland-Diamond, black america. Une histoire des luttes pour l’égalité et la justice (XIXe-XXIe 
siècle).  Disponible à la librairie Appalaches, centre-ville de Sherbrooke.  
 
Jean-Pierre Le Glaunec, Une arme blanche. Disponible à la librairie Appalaches, centre-ville de 
Sherbrooke. 
 
Les autres lectures sont en ligne ou disponibles sur Moodle ou accessibles via les banques de données de 
l’UdS. 
 
 
Si la remise de l’évaluation se fait de manière électronique, il est de la responsabilité des étudiants 
et étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier. 
 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
https://creativetime.org/projects/karawalker/
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Mesures d’accommodement pour les examens (si requis) : 
 
Vous devez présenter la lettre du Programme d’intégration de l’Université de Sherbrooke – lettre qui fait 
état des mesures d’accommodement recommandées pour vous – à chacun de vos enseignants et 
enseignantes le plus tôt possible en début de trimestre si vous souhaitez vous prévaloir des mesures qui 
y sont proposées. Nous ne pouvons garantir l’application des mesures pour toute lettre d’intégration 
présentée tardivement en cours de trimestre. Pour obtenir cette lettre, veuillez contacter le personnel du  
Programme d’intégration, situé au Pavillon Georges-Cabana, local B1-1012, téléphone : 819 821-7997,  
téléphone sans frais : 1 800 267-8337, poste 67997, courriel : prog.integration@USherbrooke.ca  
 
Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 
infrapaginales et bibliographies à l’adresse suivante : 
 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1  
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 
 
Ces dernières années, une augmentation très marquée des cas de plagiats a été constatée. Le règlement des 
études définit le plagiat comme suit :  
« …le fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées 
tirés de l’œuvre d’autrui ».  
 
Le plagiat constitue un délit sérieux. Selon la gravité du cas, des sanctions disciplinaires seront imposées, 
allant de l’obligation de reprendre un travail, à l’attribution de la note finale « E » pour l’activité 
pédagogique.  
 
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de 
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 
prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles 
relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.  
 
Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-
informatif-VF.pdf  
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manoeuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 
de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 
Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 
disciplinaire. 
 
 
BARÈME DE NOTATION 

 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 
85 % - 89 % 
82 % - 84 % 

A+ 
A 
A- 

4,3 
4,0 
3,7 

Excellent 

mailto:prog.integration@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudiants-actuels/documents-officiels/#c68852-1
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/2017-08-25_VRE_Document-informatif-VF.pdf
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78 % - 81 % 
75 % - 77 % 
72 % - 74 % 

B+ 
B 
B- 

3,3 
3,0 
2,7 

Très bien 

68 % - 71 % 
65 % - 67 % 
62 % - 64 % 

C+ 
C 
C- 

2,3 
2,0 
1,7 

Bien 

58 % - 61 % 
55 % - 57 % 

D+ 
D 

1,3 
1,0 Passable 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 
 
 


	BLM : «  A movement, not a moment »
	Alicia Garza, « A Herstory of the #BlackLivesMatter Movement », The Feminist Wire, 7 octobre 2014. https://thefeministwire.com/2014/10/blacklivesmatter-2/  EN LIGNE

