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Faculté des lettres et 
sciences humaines Département d’histoire 

 
HST 270 – Voyage d'études sur les sites historiques 

Autochtonie et métissage au pays des Incas 
(3 crédits) 

Automne 2016 / Hiver 2017 
 

 

Professeur : Maurice Demers    Bureau : A5-503 
Téléphone : 819 821-8000 poste 65663   Courriel : maurice.demers@USherbrooke.ca 
Disponibilités : mardi de 13h à 15h30  

 
 

PLAN DE COURS 
 
OBJECTIF  
 
Être capable de faire une réflexion historique sur une civilisation donnée à l'aide de visites de sites, de 
monuments et de musées préparées par des conférences sur la région à l'étude.  
 
CONTENU  
 
L'activité pédagogique comporte deux phases : pendant la première, l'étudiante ou l'étudiant acquiert des 
connaissances de base sur l'histoire de la région à l'étude; la seconde est constituée d'une série de séances 
d'études sur le terrain.  
  
THÉMATIQUE 
 
Entre le rêve et la réalité, l’exotisme séduisant et les inégalités repoussantes, les itinéraires touristiques et 
les chemins de traverse, le Pérou demeure mystérieux et regorge de richesses culturelles qui sont peu 
mises en valeur. Ce cours pose un regard critique sur les sites historiques mis en exergue par l’industrie 
touristique et explore, en parallèle, le Pérou multiculturel pour réfléchir sur la question de 
« l’authenticité » et ses usages en histoire. Ce voyage d’études sur les sites historiques est intitulé 
« Autochtonie et métissage au pays des Incas », car il explore non seulement l’histoire autochtone du 
Pérou, mais aussi celle de cette nation métisse qui a été marquée par la rencontre et la conquête des 
peuples autochtones par les Espagnols, ainsi que par la migration forcée de populations noires venues 
d’Afrique et l’immigration importante d’Asiatiques, d’Européens et de personnes du Moyen-Orient. 
 
APPRENTISSAGES VISÉS 

• Prendre conscience de l’importance historique des sociétés autochtones des Amériques et des 
conséquences socioculturelles et politiques du métissage ; 

• Améliorer ses connaissances de la chronologie, des acteurs les plus importants et des phénomènes 
socioculturels qui ont marqué l’évolution du Pérou ; 

• Acquérir les outils d'analyse (concepts, approches théoriques, esprit critique) et les connaissances 
requises pour comprendre l'évolution et les dynamiques de l’histoire de ce pays ; 

• Développer l’esprit critique en évaluant comment l’industrie touristique (et les historiens) essentialise 
les identités et les cultures étudiées ; 

• Prendre conscience de la marginalisation de certains groupes sociaux au Pérou ; 

• Offrir des pistes interprétatives originales pouvant alimenter de futures recherches ; 

• Améliorer ses capacités à communiquer à l’écrit et à l’oral le résultat de ses analyses. 

mailto:maurice.demers@USherbrooke.ca


HST270_a16_md-2 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Ce cours se divise en trois grands blocs. À l’automne, des cours magistraux permettront aux étudiant.e.s 
d’acquérir les bases essentielles à la compréhension de la thématique de recherche du cours pour les 
périodes précolombiennes, coloniales et contemporaines. À l’hiver, des séminaires animés par les 
étudiant.e.s permettront d’approfondir la compréhension d’enjeux importants relatifs à la thématique. 
Finalement, en mai, le voyage d’études au Pérou permettra de compléter la réflexion amorcée à 
l’Université de Sherbrooke par la visite de sites historiques et de musées. Chacune des séances à 
l’Université de Sherbrooke sera divisée en trois parties. La première partie du cours portera sur des 
informations pratiques relatives au voyage. La deuxième consistera en un cours magistral à l’automne et 
en un séminaire à l’hiver. Finalement, la troisième partie du cours consistera en une activité permettant 
l’acquisition de connaissances de base en espagnol afin de permettre le bon déroulement du voyage au 
Pérou. 
 
CALENDRIER DU COURS 
 
Lundi 29 août  
 

Présentation du cours / Rencontre pour les activités de financement 
 

Visionnement du documentaire Pérou. Le temple de l’Inca, TF1 Media 9, 2003, 73 min. 
 
Activité : Discussion sur les civilisations précolombiennes suite au visionnement du documentaire. 
 
Lundi 19 septembre  
 

Les multiples découvertes de l’El Dorado péruvien 
 

Lectures obligatoires sur Moodle :  
 
Bernard Lavallé, « La conquête », L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar, p. 25-41. 
 
Hiram Bingham, « La découverte », La fabuleuse découverte de la cité perdue des Incas, p. 187-194. 
 
Visionnement du documentaire Great Inca Rebellion, National Geographic, 2007, 50 min. 
 
Lundi 3 octobre  
 

Du Pérou autochtone au Pérou métissé : conquêtes et résistances 
 

Lectures obligatoires sur Moodle :  
 
Henri Favre, « Précurseurs et concurrents », Les Incas, Paris, Presses universitaires de France, 1997,      
p. 5-13 
 
María Rostworowski, «L’organisation de l’empire», Le grand Inca, p. 161-204. 
 
Carmen Bernand et Serge Gruzinski, « L’Inca de la forêt », Histoire du Nouveau Monde. Les 
métissages, p. 27-52. 
 

*Paiement du dépôt initial de 500 $ pour le 15 octobre  
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Lundi 7 novembre  
 

Le Pérou colonial : l’occidentalisation forcée des autochtones, noirs et métis 
 

Lectures obligatoires sur Moodle :  
 
Olivier Dabène, « L’Amérique latine coloniale » et « Définitions », Atlas de l’Amérique latine, p. 6-7 et 
86. 
 
Serge Gruzinski, « Occidentalisation », La pensée métisse, Paris, Fayard, 1999, p. 87-104. 
 
Patricia Salinas, « Les combattants noirs dans la guerre d'Indépendance du Pérou : les floués de l'histoire 
»,  América : Cahiers du CRICCAL, n°42, 2013, p. 119-130. 

 
Lundi 5 décembre  
 

Rébellions, indépendance et révolutions : les aléas de la politique aux XIXe et XXe siècles 
 

Lectures obligatoires sur Moodle :  
 
Mark Thurner, « Unimagined Communities », From Two Republics to One Divided. Contradictions of 
Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, p. 20-53. 
 
Robert Paris, « Indigénisme et socialisme, ou le désir et le refoulé », L'Homme et la société, n. 121-122, 
1996, p. 91-100. 
 
Carmen Bernand, État, ethnicité et pouvoirs dans les Andes, Revue française de science politique, 38ᵉ 
année, n. 5, 1988, p. 748-757. 
 

*Présentation des passeports  
Lundi 16 janvier  
 

Axe de recherche 1 : l’importance du métissage dans les sociétés autochtones précolombiennes  
 
Lundi 13 février  
 

Axe de recherche 2 : l’art, la culture et la religion dans l’invention d’une culture nationale 
métissée (époque coloniale et républicaine) 

 
*Remise du Plan détaillé pour le sujet de recherche (10 %) 

*Paiement du solde du prix du voyage   
 

Lundi 13 mars  
 

Axe de recherche 3 : De l’indigénisme à la révolution maoïste dans les Andes, en passant par la 
théologie de la libération. Idiosyncrasies politiques et influences transnationales 

 
Lundi 10 avril  
 
Axe de recherche 4 : Urbanisation, immigration et redéfinition du multiculturalisme péruvien. La 
coexistence difficile entre groupes ethniques dans les villes et la question des droits de la personne 
 

*Les étudiant.e.s doivent confirmer qu’ils ont les ressources financières nécessaires pour 
s’acquitter des autres frais relatifs au voyage (argent pour les repas et la visite de musés) 
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Deux premières semaines de mai (dates précises à confirmer ultérieurement) 
 

Voyage au Pérou 
 

 
 
DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
Articles disponibles sur Moodle 
 
 
ÉVALUATION  
 
Participation aux ateliers d’espagnol    10 % 
Résumés de lecture    20 % 
Travail d’équipe pour animer la séance sur un des axes de recherche    10 % 
Plan détaillé pour le sujet de recherche    10 % 
Présentation du sujet de recherche et participation aux activités au Pérou   20 % 
Réalisation et présentation d’une affiche relative à la thématique de recherche  30 % 
 
 
Considérations sur l’évaluation 
 
• La participation aux activités visant à enseigner une connaissance de base de l’espagnol pour les 

voyageurs compte pour 10 %. 
 

• Pour les cours du 19 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre, Les étudiant.e.s doivent 
résumer une des lectures obligatoires identifiées sur Moodle. Pour chacun des textes, les étudiant.e.s 
doivent écrire leur résumé en un paragraphe qui fait part du sujet de l’article, de la thèse défendue 
par l’auteur et la pertinence du texte pour éclairer la thématique de recherche du cours. Les résumés 
doivent être déposés sur Moodle avant le cours et seront discutés en classe. L’évaluation des quatre 
résumés compte pour 20 %. 

 
• Les étudiant.e.s sont doivent animer, en groupe de 6, 7 ou 8 étutiant.e.s, un des quatre axes de 

recherche pendant environ une heure. Pour ce faire, le groupe devra présenter un PowerPoint qui met 
en contexte l’axe de recherche; un roman péruvien qui éclaire un des enjeux de l’axe de recherche 
sera présenté en second lieu; ensuite, ils présenteront trois sites web de musées ou de ressources 
internet pertinentes pour bien comprendre l’axe de recherche; ils animeront une brève discussion (20 
min) portant sur les deux articles qu’ils auront déposés sur Moodle; ils termineront en présentant 
brièvement leur projet de thématique de recherche pour le cours et expliqueront comment cela 
s’insère dans l’axe. Ce travail d’équipe compte pour 10%. 
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• Le plan détaillé, qui doit être remis le 13 février sur Moodle, est un document de 3-4 pages à double 
interligne. Ce plan doit inclure une explication d’un ou deux paragraphes justifiant le sujet de 
recherche retenue de la liste de suggestion. Le plan doit par la suite expliquer comment ce sujet 
éclaire la thématique de recherche du cours, autochtonie et métissage. Le plan doit finalement 
expliquer comment on entend réaliser l’affiche pour l’évaluation finale en précisant les 
photographies, vidéos ou images provenant d’autres sources que l’on pense utiliser pour illustrer les 
résumés sur l’affiche. Une bibliographie commentée de 10 livres, articles, documentaires ou sites 
web institutionnels doit être incluse à la fin du document.  (10 %). 
 

• Les étudiant.e.s doivent présenter à tout le groupe leur sujet de recherche au Pérou, au lieu le plus 
approprié, pour animer les visites sur les sites historiques et dans les musées. La participation des 
autres étudiants aux présentations et aux activités au Pérou  sera aussi évaluée. Cette évaluation 
compte pour 20%. 
 

• L’évaluation finale de ce cours consiste en la réalisation d’une affiche qui devra être remise au 
professeur au plus tard une semaine après le retour du voyage au Pérou. L’affiche devra inclure un 
résumé qui explique le sujet de recherche et une explication de sa pertinence pour comprendre la 
thématique du cours. L’affiche devra inclure aussi un choix de photos du voyage, des images 
pertinentes provenant d’autres sources ou tout autre élément approprié. Une brève présentation vidéo 
peut aussi accompagner l’affiche. Cette évaluation compte pour 30% de la note finale du cours. Les 
affiches seront par la suite présentées lors d’un événement à l’Université de Sherbrooke. 

 
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. 
 
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  
 
 
Règles de présentation des bibliographies 
 
Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 
infrapaginales et bibliographies aux adresses suivantes : 
 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-
etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf 

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

mailto:prog.integration@USherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_bibliographies.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
https://www.usherbrooke.ca/histoire/fileadmin/sites/histoire/espace-etudiant/regles_presentation_references_notes_bas_pages.pdf
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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 
 
 
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 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. 
 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Les articles mentionnés dans le plan de cours sont disponibles sur le site Moodle du cours. 
 
 

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
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