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Département d’histoire 

HST 242 – Aspects de l’histoire sociale de l’époque moderne 

Préalable : 24 crédits en histoire 

(3 crédits) 

Automne 2015 

Professeure : Christine Métayer Bureau : A5-518 

Téléphone : 819-821-8000, poste 62263 Courriel : Christine.Metayer@usherbrooke.ca 

Disponibilité : mardi 13 h-16 h 

 

PLAN DE COURS 

 

OBJECTIFS 

 

Approfondir la connaissance des sociétés européennes de l'ouest, du 16e au 18e siècle, en étudiant des 

aspects spécifiques de la vie sociale, qui permettent également d’illustrer le renouvellement de l’histoire 

sociale depuis 20 ans. Se familiariser avec des concepts utilisés en histoire sociale. Aborder les réalités 

sociales à partir de sources. 

 

CONTENU 

 

Nous questionnerons l’histoire sociale moderne à travers la réalité française en portant l’interrogation sur 

les acteurs (comment les définir et les distinguer) et une série de thèmes ouvrant autant de fenêtres sur la 

société, ses valeurs, ses besoins, ses problèmes, ses défis. 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA MATIÈRE (et lectures complémentaires obligatoires) 

 

Sem 1 03.09 

 

Présentation du syllabus. Introduction.  

 

2
e
 

 

10.09 

 

Des concepts : acteur social et catégorie sociale 

 

Lecture (sur le site moodle) :  

Simona Cerutti, « La construction des catégories sociales », dans Passés 

recomposés, J. Boutier et D. Julia (éd.), 1995, p. 224-234. 

et 

Clifford Geertz, Savoir local, savoir global. Les lieux du savoir, Paris, PUF, 1986 

(c1983 pour l'éd. originale américaine), pp. 71-90 (chap. III, «"Du point de vue 

de l'indigène»": sur la nature de la compréhension anthropologique», paru une 

1ère fois dans le Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, vol. 

XXVIII, n° 1, 1974, sous le titre «"From the Native's Point of View": On the 

Nature of Anthropological Understanding») (20) 

 

3
e
  

 

17.09 

 

Artisans et/contre/avec maîtres (les corps de métier) 

 

Lecture (sur le site moodle) 

Natalie Zemon Davis, Les cultures des peuples : savoirs, rituels et résistances au 

XVIe siècle, Paris, Aubier, 1992, chap. 1. 

 

Robert Darnton, Le grand massacre des chats. Attitudes et croyances dans 

l’ancienne France, Paris, Laffont, 1985, p. 118-121 (Appendice, «Récit du massacre 

des chats par Contat»). 

 

mailto:Christine.Metayer@usherbrooke.ca


HST242_a15_cm-2 

4
e
  

 

24.09 

 

La famille 

 

Lecture : André Burguière, «L'Etat monarchique et la famille (XVIe-XVIIIe 

siècle)», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 56e année, N. 2, 2001. p. 313-

335./web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_2001 

 

5
e
 

 

01.10 

 

Divertissements et mondanités (avec Véronique Laporte). 

 

Lecture : Olivier Dautresme, « La promenade, un loisir urbain universel ? L’exemple 

du Palais-Royal à Paris à la fin du XVIIIe siècle », Histoire urbaine, 2001/1 n° 3, 

pages 83 à 102. www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2001-1-page-83.html 

 

6
e
 08.10 

 

Travail préparatoire pour les exposés des 29 octobre et 5 novembre. En classe 

et avec la professeure. 

 

7e 

 

15.10 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

 

8
e
  

 

22.10 

 

Travail préparatoire pour les exposés des 29 octobre et 5 novembre. 

Rencontre obligatoire avec la professeure. 

 

9
e
  

 

29.10 

 

Le quotidien du peuple urbain et des paysans (ville / campagne) 
-Interrogations et analyses de la part du groupe- 

Au choix :  

-L’accès à la culture  

-L’habitat et l’occupation de l’espace  

-Une journée dans la vie de …. 

-La précarité de l’existence (pauvreté, mendicité, solitude, formes d’entraide) 

-Perceptions de la ville/campagne  

 

10
e
  

 

05.11 

 

Quand grondent la rumeur… et la révolte des plus humbles  

-Interrogations et analyses de la part du groupe- 

 

-Les révoltes paysannes/urbaines contre l’État (fiscalité, appauvrissement) 

-Les révoltes paysannes contre les seigneurs et les grands fermiers 

-Les révoltes urbaines contre négociants et officiers (cf postes municipaux) 

-Les scénarios, les revendications et le comportement des émeutiers : qui, comment, 

quand, front de classes, etc. (l’ethnologie des révoltes) 

-La psychologie de la révolte comme une catharsis (la fête, les jeunesses, le 

carnaval) 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_2001_num_56_2_279951
http://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2001-1-page-83.html
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11
e
 

 

12.11 

de 8h40 

à 11h40 

État, police et contrôle social (relations police/population) 

Exceptionnellement, ce cours aura lieu le matin, à l’Agora du Carrefour. 

Conférencier invité : Marco Cicchino, Université de Genève 

 

Lecture : V. Denis, V. Milliot, «Police et identification dans la France des 

Lumières», Genèses, Sciences sociales et histoire, mars 2004, 54, pp. 4-27. 

http://maelko.typepad.com/Denis%26Milliot.pdf 

 

Et écouter :  

1) «La nouvelle histoire de la police : le parcours de recherche de Vincent 

Milliot», entretien avec Vincent Milliot, Groupe de recherche en histoire des 

sociabilités, 17 octobre 2014 (12 minutes) 

http://www.grhs.uqam.ca/?portfolio=la-nouvelle-histoire-de-la-police 

 

2) «Les archives de la police genevoise, une fenêtre sur les sociabilités», 

entretien avec Marco Cicchini, Groupe de recherche en histoire des 

sociabilités (8 minutes) 

http://www.grhs.uqam.ca/?portfolio=les-archives-de-la-police-genevoise-

une-fenetre-sur-les-sociabilites 

 

12
e
  

 

19.11 

 

Quand l’espace devient jeu social : vivre avec l’autre sur la place du marché 

 

Lecture: Vincent Milliot, «Saisir l’espace urbain : mobilité des commissaires et 

contrôle des quartiers de police à Paris au XVIIIe siècle», Paris, RHMC, 2003/1 (no 

50-1), p. 54-80. http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-

2003-1-p-54.htm 

 

et 

Nicolas Lyon-Caen, «L'appropriation du territoire par les communautés», 

Hypothèses 2006/1(9), p. 15-24. URL : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-

2006-1-page-15.html 

 

13
e
 

 

26.11 

 

La République des Lettres (avec Marie-Claude Felton) 

 

Lecture : à venir ; et extraits du Mariage de Figaro de Beaumarchais 

 

14
e
 

 

03.12 

 

Presse, censure et opinion publique 

 

Lecture : Baker, Keith, «Politique et opinion publique sous l’Ancien Régime», 

Annales. ESC, 1987, vol. 42, no 1, p. 41-71 : lire p. 41-début 45 et p 55-64 (14 p.). 

DANS PERSÉE 

 

Et écouter «Two Information Systems at War», 1
ère

 partie, entretien avec Robert 

Darnton, Princeton, avril 2007 (9 minutes sur le système d’information en France et 

la force du mot imprimé, http://www.youtube.com/watch?v=99nz2L7NoIA 

 

15
e
 

 

10.12 

 

Examen sur la République des lettres, presse et opinion publique (matière des 

cours et film Beaumarchais l’insolent ) 

 

http://maelko.typepad.com/Denis%26Milliot.pdf
http://www.grhs.uqam.ca/?portfolio=la-nouvelle-histoire-de-la-police
http://www.grhs.uqam.ca/?portfolio=les-archives-de-la-police-genevoise-une-fenetre-sur-les-sociabilites
http://www.grhs.uqam.ca/?portfolio=les-archives-de-la-police-genevoise-une-fenetre-sur-les-sociabilites
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-1-p-54.htm
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-1-p-54.htm
http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2006-1-page-15.html
http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2006-1-page-15.html
http://www.youtube.com/watch?v=99nz2L7NoIA
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ORGANISATION DU COURS 

 

Le cours repose sur des exposés, des conférences, des séquences d’analyse de sources, des discussions à 

partir des lectures obligatoires (à faire en guise de préparation aux séances), et d’extraits de films. Les 

étudiants jouent un rôle actif dans le déroulement du cours, notamment sur la base des questions qu’ils 

identifient dans les textes à lire. Ils se partagent également, en équipes, les deux séances consacrées au 

peuple urbain et rural: à interroger pour comprendre leur quotidien d’une part, et les violences qui éclatent 

contre les agents de pouvoir qui les encadrent et qui ont marqué le 17
e
 siècle. Les présentations pourront 

prendre diverses formes (jeux de rôles, discussion, exposé, etc.). 

 

 

ÉVALUATION 

 

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. 

 

1) Le travail d’analyse sur le peuple urbain et rural est un travail d’équipe (4 personnes qui se partagent 

les tâches comme une équipe de recherche):  

 

a) le dossier écrit de la préparation (30 %) 

Ce dossier est de type porte-folio) et doit comprendre des informations écrites mais non sous la 

forme d’une dissertation continue : problématique et enjeux, objectifs à attendre, arguments, 

séquence de déroulement de la présentation pièces complémentaires le cas échéant (P-pt, 

sources, extraits de films ou de vidéos ou autres) bibliographie (à remettre le 30 octobre) 

 

«Créer votre portfolio signifie laisser des traces de votre démarche et du cheminement de vos 

apprentissages grâce à des réalisations spécifiques et personnelles liées à votre formation.» 

 

Un porte-folio, entre autres choses: 

-«favorise le rôle actif de l'étudiant dans ses activités d'apprentissage et d'évaluation pour ainsi 

augmenter sa responsabilisation»; 

-«apprend à l'étudiant à faire ses choix et à les commenter»; 

-«permet à l'étudiant de réfléchir sur ses démarches, ses stratégies et ses réalisations ainsi que 

sur celles des autres, pour s'améliorer, se corriger et se développer»; 

-«encourage les démarches interactives entre l'étudiant et ses pairs»; 

-«sert à insérer des pièces variées qui authentifient le cheminement de l'étudiant»; 

-«sert de production de référence pour apprécier les compétences développées par l'étudiant»; 

(réf. : https://www.portfolio.fse.ulaval.ca/portfolio/buts.php) 

 

Les critères d'évaluation sont : 

Contenu 

- les problématique/hypothèse 

- la compréhension des enjeux soulevés par la question  

- la réflexion sur les défis, points forts et faibles, possibilités et limites 

- l’intégration des connaissances  

- le corpus documentaire 

 

Forme 

-la qualité du dossier (si le dossier est bien structuré, clair, complet) 

-la pertinence des pièces 

-la cohérence de la séquence de présentation 

- la qualité de la langue écrite 

 

https://www.portfolio.fse.ulaval.ca/portfolio/buts.php
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b) la performance (20 %) 

Présentation de 30 minutes. 

 

Les critères d'évaluation sont : 
 

Contenu 

- la clarté du propos d'ensemble: est-ce que l'auditoire comprend bien le problème, les 

principaux résultats d'analyse 

- des propos structurés et équilibrés 

- le lien avec la lecture 

 

Forme 

- l’aisance dans l'expression  

- la qualité de la langue orale (attention au style familier) 

- le dynamisme 

 

2) Un compte rendu critique de la conférence de M. Cicchini : «État, police et contrôle social (relations 

police/population)» (25 %) 

Travail de 8-10 pages maximum, Times New Roman (12 points) à interligne et demi; comprend 

une bibliographie d’au moins 4 titres (autres que sites internet) et des références appropriées. Il 

s’agit d’identifier les motivations du conférencier, les sources qu’il a utilisées, les idées 

principales qu’il a développées, les choix qu’il a faits pour organiser et mettre en valeur ses 

propos, les points forts et les faiblesses de la conférence, de même que les principales 

problématiques que soulève le thème concerné et qui pourraient être approfondies pour mieux 

comprendre la période moderne. Aidez-vous des connaissances acquises depuis le début du 

trimestre.  

 

Les critères d'évaluation sont : 
 

- la capacité de synthèse et la pertinence des énoncés;  

- la compréhension des enjeux soulevés par la question ou le thème 

- l’intégration des connaissances de base 

- l’appareil critique (pour les travaux) 

- la qualité de la langue 

 

3) Une question à développement sur la matière des 13
e
 (La République des Lettres) et 14

e
 cours (Presse 

et opinion publique) à partir du film Beaumarchais l’insolent (25 %) le 12 décembre. 

 

Les critères d'évaluation sont : 
 

- la capacité de synthèse et la pertinence des énoncés;  

- la compréhension des enjeux soulevés par la question ou le thème 

- l’intégration des connaissances de base 

- l’appareil critique (pour les travaux) 

- la qualité de la langue 

 

Les étudiants peuvent trouver les informations relatives à la présentation des références infrapaginales et 

bibliographies aux adresses suivantes : 

 

http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_biblio.htm 

http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_nbp.htm 

 

http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_biblio.htm
http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_nbp.htm
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Le guide de présentation de la Faculté se trouve à l’adresse suivante : 

 

http://www.usherbrooke.ca/flsh/intranet/documents-officiels/guides-de-presentation/ 

 

 

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES SUR L’ÉVALUATION 

 

• Il n’y a pas de reprise d’examen à moins d’une situation exceptionnelle justifiée (et après entente avec 

la professeure). 

• La note finale E sera attribuée à quiconque ne fait pas toutes les évaluations.  

• Les travaux doivent être remis à la date prévue sous peine d’une pénalité de 5 % de la note par jour de 

retard. Après une semaine de retard, le travail se verra attribuée la note E mais devra tout de même 

être remis pour obtenir une note finale (cf. clause précédente). 

• La qualité de la langue écrite étant indispensable à la communication des idées, jusqu’à 10 % de a 

note (pour les examens) et 15 % (pour les travaux) pourra être soustrait sur la base de cette 

considération.  

 

 

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 

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 8 portant sur les règles 

relatives à la discipline que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/references/reglement/discipline/ 

 

Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/services/antiplagiat/jetudie/quiz/ 

 

Voici le document informatif en PDF sur le plagiat approuvé par le Conseil universitaire : 

http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-

2012-06-06.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. 

 

 

http://www.usherbrooke.ca/flsh/intranet/documents-officiels/guides-de-presentation/
http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-2012-06-06.pdf
http://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Antiplagiat/Document-informatif-V2-CU-2012-06-06.pdf

