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PLAN DE COURS 

 

OBJECTIFS  

 

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.  

 

DESCRIPTION DE LA THÉMATIQUE  
 

La religion catholique a vécu des adaptations et des transformations importantes au XXe siècle. Cela a eu 

des répercutions significatives dans les Amériques et nous aide à mieux comprendre l’évolution de la 

société. Cette activité de recherche explore les conséquences de ces transformations sur les œuvres 

sociales du clergé et des communautés religieuses. À l’aide de documents imprimés, d’articles ou de 

livres publiés par des croyants.es ou encore des entrevues audio ou filmées avec des missionnaires, cette 

activité de recherche examine la transformation du catholicisme à travers les œuvres sociales supervisées 

par des religieux et des religieuses. Cela permettra d’analyser l’évolution des mentalités à propos 

d’enjeux sociaux concrets qui sont encore pertinents de nos jours. 

 

ORGANISATION DES SÉANCES  

 

1. Mise en contexte historique et historiographique par le professeur ; 

 

2. Présentation d’une lecture par un(e) étudiant(e) ; 

 

3. Discussion des lectures obligatoires communes ; 

 

4. Exercice d’interprétation de sources historiques. 

 

APPRENTISSAGES VISÉS 

 

• Familiariser les étudiant(e)s avec l’analyse de sources et leur utilisation en histoire ; 

• Distinguer et apprécier la pertinence de diverses approches pour concevoir et traiter certains 

sujets historiques ; 

• Transmettre les outils d'analyse (concepts, approches théoriques, esprit critique) et les 

connaissances requises pour comprendre les approches abordées dans le cours et mettre en 

pratique l’une d’entre-elles dans le cadre d’un essai argumentatif ; 

• Développer l’esprit critique en commentant et en réévaluant certaines lectures classiques qui ont 

marqué ce champ d’études ; 

• Améliorer les aptitudes à communiquer des idées complexes relatives à la recherche ; 

• Offrir des pistes interprétatives originales qui peuvent alimenter leurs propres recherches. 
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hst650-651-653h22md.2 

 

CALENDRIER DU COURS  

 
 

12 janvier 

Introduction : présentation du plan de cours et le catholicisme au XIXe 

siècle 

Lectures obligatoires communes : 

• John W. O'Malley, “Infallibility”, Vatican I: The Council and the Making of 

the Ultramontane Church, Belknap Press: An Imprint of Harvard University 

Press, 2018, p. 180-224. 

• Perin, Roberto. « L’Église et l’édification d’une culture publique au 

Québec. » Études d'histoire religieuse, volume 67, 2001, p. 261–270. 

https://doi.org/10.7202/1006779ar  

 

Vidéo présentée en classe : 

• L’Entraide missionnaire. Signes des temps. 60 ans d’engagement pour la 

solidarité internationale, réalisé par Jonathan Boulet-Groulx et Julien 

Deschamps Jolin, 59 min, 2017, https://vimeo.com/261851475.  

19 janvier 

La création de la doctrine sociale de l’Église et ses répercussions au 

Québec et dans les Amériques 

Lectures obligatoires communes : 

• Louis Maheu, « Problème social et naissance du syndicalisme catholique », 

Sociologie et sociétés, volume 1, numéro 1, mai 1969, p. 69–88. 

https://doi.org/10.7202/001468ar  

• John C. Super, « "Rerum Novarum" in Mexico and Quebec », Revista de 

Historia de América, No 126, 2000, p. 63-84. 

https://www.jstor.org/stable/20140026  

 

Activité d’analyse : extraits de l’encyclique Rerum Novarum 

26 janvier 

La création des instituts missionnaires : les interactions et les 

représentations de « l’Autre » 

Mise en contexte : Délia Tétreault  

Lectures obligatoires communes : 

• Éric Desautels, « La représentation sociale de l’Afrique dans le discours 

missionnaire canadien-français avant la Révolution tranquille (1900-1968) 

», dans DEMERS, Maurice, dir. « Les usages politiques et idéologiques de 

l’histoire des autres. L’ouverture du Québec sur le monde avant la 

Révolution tranquille », MENS. Revue d’histoire intellectuelle et 

culturelle, Volume 13, numéro 1, automne 2012, p.81-106.  

• Foisy, Catherine, « Relire le catholicisme québécois au XXe siècle à partir 

des « remarquables oubliés » que sont devenus les missionnaires », 

Québec français, numéro 172, 2014, p. 36–38.  

2 février 

Les pensionnats pour Autochtones au Canada 

Mise en contexte : La Commission de Vérité et de Réconciliation du 

Canada  

Lectures obligatoires communes : 

• Marie-Pierre Bousquet, « La constitution de la mémoire des pensionnats 

https://doi.org/10.7202/1006779ar
https://vimeo.com/261851475
https://doi.org/10.7202/001468ar
https://www.jstor.org/stable/20140026
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indiens au Québec : drame collectif autochtone ou histoire commune ? », 

Recherches amérindiennes au Québec, volume 46, numéro 2-3, 2016, p. 

165–176. https://doi.org/10.7202/1040444ar  

Vidéo présentée en classe :  

• Grant McLean, « Indiens du Canada », ONF, 1955, 11 min, 

https://www.onf.ca/film/indiens_du_canada/  

• René Bonnière et Pierre Perrault, dir., « Ka Ke Ki Ku », ONF, 1960, 29 

min (extraits) https://www.onf.ca/film/ka_ke_ki_ku/  

• S1, Ép.3, « L’horreur des pensionnats indiens », Décoloniser l’histoire, 

Télé-Québec, 2021 

https://video.telequebec.tv/player/38714/stream?assetType=episodes  

Activité d’analyse : extraits du rapport final de la CVR 

9 février 

Les conséquences internationales de la guerre des Cristeros au Mexique / 

Présentation des sources suggérées pour le travail de session 

Mise en contexte : Miguel Pro 

Lectures obligatoires communes : 

• Jean Meyer, « XXI. La Christiade : le grand soulèvement catholique 

contre le gouvernement anticlérical au Mexique, 1926-1929, 1932-

1938 », Jean Baechler, dir., La Guerre civile, Hermann, 2018, pp. 233-

242. 

• Yves Solis, « Secret Archives, Secret Societies: New Perspectives on 

Mexico’s Christero Rebellion from the Vatican Secret Archives », 

Stephen Andes et Julia Young, dirs., Global Church, Local Church, 

Washington, The Catholic University of America Press, 2016, p. 117-

128.  

Activité d’analyse : les livres d’Antonio Dragon 

16 février 

La mise à jour de la moitié du XXe siècle : la transformation de l’Action 

catholique et l’influence du maritanisme en Amérique du Sud  

Mise en contexte : l’achat « d’un petit chinois » et les expositions 

missionnaires au Québec 

Lectures obligatoires communes : 

• Olivier Compagnon, « Maritain et la culture politique démocrate-chrétienne 

en Amérique du Sud », Jacques Maritain et l'Amérique du Sud : Le modèle 

malgré lui. Paris, Presses universitaires du Septentrion, 2003, p. 257-316. 

• Catherine Foisy, « Sortir de Chine : un nouvel horizon pour les missions 

québécoises », Au risque de la conversion. L’expérience québécoise de la 

mission au XXe siècle, Montréal, MQUP, 2017, p. 67-84. 

 

Activité d’analyse : articles portant sur la Chine dans Le Précurseur 

*Remise du commentaire de document (20%) 

23 février 

Vatican II et ses répercussions en Amérique latine : les Églises catholique 

canadiennes et américaines à la « rescousse » de l’Amérique latine 

Mise en contexte : Jean XXIII, Paul VI et l'aggiornamento de l’Église 

Lectures obligatoires communes : 

 

https://doi.org/10.7202/1040444ar
https://www.onf.ca/film/indiens_du_canada/
https://www.onf.ca/film/ka_ke_ki_ku/
https://video.telequebec.tv/player/38714/stream?assetType=episodes
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•  Gilles Routhier, « Vatican II comme modernisation de l’Église catholique    

du Québec », dans R. Mager et S. Cantin (dir.), Religion et modernité au 

Québec. Où en sommes-nous? Québec, PUL, p. 41‐54. 

• Catherine LeGrand, « L’axe missionnaire catholique entre le Québec et 

l’Amérique latine : Une exploration préliminaire », Globe : Revue 

internationale d’études québécoises. Vol. 12, n° 1, 2009, p. 43-66. 

 

Activité d’analyse : analyse du Canada missionnaire de Lionel Groulx 

*Remise du plan détaillé 

2 mars Semaine de relâche 

9 mars 
Rencontres individuelles avec le professeur sur Teams pour discuter du 

plan préliminaire pour le travail d’analyse ou de recherche 

16 mars 

 

Le missionnariat en Amérique latine aux temps de la théologie de la 

libération : une révolution religieuse en appui aux droits humains  

Mise en contexte : Gustavo Gutierrez et la théologie de la libération 

Lectures obligatoires communes : 

•  Yves Carrier, « La théologie Latino-Américaine », dans Yves Carrier, 

Théologie pratique de libération au Chili de Salvador Allende, Paris, 

Editions L'Harmattan, 2013, p. 127-166. 

•  Maurice Demers, « La défense des droits humains au cœur de la mission en 

Amérique latine », dans Catherine Foisy, dir., La mission dans tous ses états 

: circulations, rencontres, échanges et hybridités, Bruxelles, Peter Lang, 

2021, p. 213-234. 

 

Documentaire présenté en classe : 

•  Maurice Demers, « Engagement, résistance et foi: les missionnaires 

québécois en Amérique latine », documentaire réalisé par Stéphanie 

Lanthier, 2020, 20 min. 

 

Activité d’analyse : extraits d’entrevues filmés avec des missionnaires 

23 mars 

L’inclusion de toutes les croyantes et tous les croyants : la difficile gestion 

de la diversité au sein de l’Église catholique 

Mise en contexte : Humanæ vitæ  

Lectures obligatoires communes : 

• Jacqueline St-Jean, s.c.o., « Introduction », Les femmes pauvres. Prophètes 

d’une nouvelle humanité, Montréal, Novalis, 2010, p. 5-10. 

• Maurice Demers, « Le chemin sinueux vers la réunion de tous les croyants », 

Le Précurseur, Vol. 63, No 1, p. 16-17. 

 

Activité d’analyse : articles de revues catholiques portant sur les soins aux 

handicapés 

Période d’évaluation des enseignements : du 28 mars au 15 avril 2022 

N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

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

 
 

30 mars 

L’Église sur la défensive : l’apostasie des religieux et religieuses, les 

conversions au protestantisme et la gestion de la crise sur les abus sexuels 

Mise en contexte : Le recours collectif contre la Congrégation de Sainte-

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
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Croix et les autres controverses impliquant des communautés religieuses   

Lectures obligatoires communes : 

•  André Cortens, « Le pentecôtisme à l’assaut de l’Amérique latine. Émotion 

du pauvre au Brésil. », Le Monde diplomatique, Paris, mars 1996, 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/corten_andre/emotion_du_pauvre_a

u_Bresil/emotion_du_pauvre_au_Bresil_texte.html. 

• Philip F. Lawler, « The Death Watch », The Faithful Deperted. The 

Collapse of Boston’s Catholic Culture, New York, Encounter Books, 2008, 

p. 175-190. 

Activité d’analyse : reportages sur les excuses du papes  

6 avril Recherche et écriture 

13 avril Recherche et écriture 

20 avril 
Présentation orale des travaux de recherche (10%) 

Remise du travail final (30%) 

27 avril Reprise si nécessaire 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

L'enseignement est basé sur des exposés magistraux par le professeur, ainsi que des discussions autour 

des textes obligatoires et des extraits de documentaires présentés en classe. Des activités d’analyse de 

sources, supervisées par le professeur, complètent l’enseignement. 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Textes sur Moodle 

 

 

ÉVALUATION  

Participation    15% 

Mise en contexte historique          10% 

Commentaire de document  25 % 

Travail de session   40 % 

Présentation orale   10 % 

 

Considérations sur l’évaluation : 

Les présentations orales, la contribution aux discussions et le commentaire de document ont pour but 

desuivre la progression de l’étudiant.e au fil de l’activité de recherche en évaluant la compréhension des 

lectures obligatoires communes et sa capacité à évaluer une source. Pour ce qui est du travail de session, il 

vise à évaluer l’acquisition de connaissances, la qualité d'analyse (compréhension de la question et 

structure de l’argumentation), de recherche (capacité à étayer son argumentation) et de synthèse. La clarté 

et la pertinence des énoncés, la structure de l’argumentation, l’originalité de l’approche et le respect des 

règles de syntaxe et d’orthographe sont pris en compte. Le professeur peut soustraire jusqu’à 15 % à la 

note d’un travail en fonction de la qualité de la langue, ou demander la reprise d’un travail ou examen si 

la qualité du français est jugée insuffisante. 

 

• La participation aux discussions de l’activité de recherche est obligatoire et sera évaluée. La 

pertinence des questions, la sagacité des commentaires effectués lors des échanges et la 

contribution aux activités du cours seront prises en considération (10%). Les étudiants et 

étudiantes devront présenter une des lectures obligatoires chaque semaine (5%).  On doit faire 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/corten_andre/emotion_du_pauvre_au_Bresil/emotion_du_pauvre_au_Bresil_texte.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/corten_andre/emotion_du_pauvre_au_Bresil/emotion_du_pauvre_au_Bresil_texte.html
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état de 1) la problématique du texte; 2) la thèse défendue par l’auteur; 3) la pertinence de cette 

lecture pour comprendre la thématique du cours. Le total de la note de participation est de 15% 

 

• Les étudiants et les étudiantes sont responsables de la présentation d’une des mises en contexte 

historique identifiées dans le plan de cours. Ceux-ci devront expliquer les enjeux se rapportant à 

l’événement ou la personnalité identifiée tout en les rattachant à la thématique de la semaine et 

une des lectures obligatoires. La présentation orale de la mise en contexte vaut (10%). On devra 

remettre le PPT de la présentation au professeur ce qui sera pris en compte dans l’évaluation. 

 

• Le commentaire de document est un texte qui doit commenter une sélection du courrier 

missionnaire de Maurice Lefebvre et doit être remis le 16 février. Le commentaire de document 

doit présenter l’auteur du document; ensuite on doit présenter le texte en tant que tel; on doit ensuite 

interpréter le témoignage véhiculé par le texte en établissant son contexte historique; on doit 

dégager ce que le témoignage étudié révèle sur la société dont il émane; finalement, on doit 

présenter le tout par écrit dans un commentaire de document historique de 3 à 5 pages à double 

interligne. 

 

• Le plan détaillé est un document Word de 2 à 3 pages à double interligne qui doit faire état de la 

délimitation du sujet, de la problématique, du plan de rédaction ainsi que du corpus d’études ou 

de sources qui seront utilisées pour le travail de session. On doit le remettre le 23 février. 

 

• Le 20 avril, les étudiants.es présenteront le résultat de leur recherche en classe à l’aide d’un 

document PowerPoint ou Sway pendant environ 10 minutes. Ils doivent remettre le visuel de la 

présentation au professeur, ce qui sera pris en compte dans l’évaluation. 

 

• Le travail de session est à remettre le 20 avril. Le travail de session peut prendre la forme d’une 

entrevue réalisée avec une personne pertinente pour le sujet du cours (à discuter avec le professeur 

/ des suggestions seront données en classe). Le travail de session peut aussi prendre la forme d’un 

essai argumentatif (une liste de sujets proposés sera fournie en classe). La longueur de l’essai 

argumentatif doit être de 15 à 20 pages dactylographiées à double interligne – selon la méthodologie 

de présentation des travaux universitaires. Le fond et la forme seront pris en considération dans 

l’évaluation. Ainsi, cet essai doit énoncer une problématique de recherche claire en introduction. 

Le développement doit suivre un plan bien élaboré et se servir de logique et de persuasion pour 

soutenir la position défendue en s’assurant de bien étayer les arguments avec des références 

pertinentes aux sources primaires et secondaires. Des conclusions appropriées doivent être tirées à 

la fin du texte. Pour l’élaboration du travail de session, les étudiants.es devront utiliser des sources, 

ainsi que se servir d’un minimum de six études scientifiques (monographies, articles scientifiques 

ou chapitres de livres). Le retard non motivé dans la remise du travail entraîne une perte cumulative 

de 5 % de la note par jour de retard. Des points seront aussi enlevés pour les erreurs de français et 

la présentation impropre des références infrapaginales et bibliographiques (jusqu’à un maximum 

de 15 % de la note).  

 

 

La remise des évaluations se fait de manière électronique, il est donc de la responsabilité des 

étudiants et étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles téléversent le bon fichier. 

 

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  

mailto:prog.integration@USherbrooke.ca
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Règles de présentation des bibliographies 

 

Les étudiants et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 

infrapaginales et bibliographies à l’adresse suivante : 
 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-

etudiant/documents_officiels/regles_presentation_references_notes_bas_pages_2019-04-14.pdf 
 

 

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 

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 
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