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PLAN DE COURS 
 
 
OBJECTIF(S) 
 
Acquérir une vue d’ensemble de l'évolution politique, économique et socioculturelle de l’Amérique latine 
de l'époque précolombienne aux guerres d’indépendance. Développer l’esprit critique afin d'évaluer la 
pérennité de certains legs coloniaux.   
 
 
CONTENU 
 
Les cultures fondatrices autochtones et ibériques; Christophe Colomb et l'invention de l'Amérique; la 
conquête; les stuctures coloniales et l’organisation du territoire; l’esclavage et le mode de production 
dominant; le régime de castes et les dynamiques raciales et sexuelles; la religion, la culture et la vie 
intellectuelle; les réformes du XVIIIe siècle; les révoltes populaires et le début des guerres 
d’indépendance. 
 
 
CONTENU SPÉCIFIQUE 
 
Ce cours est divisé en quatre grandes parties : 1) les cultures fondatrices de l’Amérique latine et le 
métissage résultant de la conquête; 2) les structures coloniales mises en place ayant permis l’exploitation 
de la main d’œuvre des autochtones et d’origine africaine ; 3) la vie quotidienne en Amérique espagnole 
et portugaise et ses dynamiques raciales et sexuelles ; 4) les réformes des Bourbons et du marquis de 
Pombal et la création d’une conscience américaine désirant s’affranchir du joug européen. 
 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE  
 
Le cours sera donné sous forme magistrale, mais comprendra aussi des périodes de travail en équipe pour 
analyser des sources et des séances de discussion suite au visionnement de documentaires. 
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CALENDRIER DU COURS  
 
Semaine 1 – Lundi 9 janvier  
 
PREMIÈRE PARTIE : LES CULTURES FONDATRICES 
 
Introduction : une Amérique latine ? – Étudier les cultures précolombiennes et la période coloniale.  
 
Lecture suggérée : 

1. Kenneth Mills, William B. Taylor et Sandra Lauderdale Graham (éds.). « Texts and Images for 
Colonial History ». Colonial Latin America: A Documentary History. Wilmington, Scholarly 
Resources Inc., 2002, p. xxi-xxxiii. 

 
Semaine 2 – Lundi 16 janvier  
 
Les fondements culturels de la civilisation mexicaine – Les cultures maya et aztèque 
 
Lectures obligatoires communes : 

2. Jacqueline de Durand-Forest. « L’histoire des Aztèques ». Les Aztèques. Paris, Société d’édition 
Les Belles Lettres, 2008, p. 39-60. 

3. Coll., « Les sacrifices humains » et « Heurs et malheurs de la conquête ». Le destin brisé de 
l’empire aztèque. Paris, Découverte Gallimard, 1988, p.156-173. 
 

Lecture suggérée : 
4. Kenneth Mills, William B. Taylor et Sandra Lauderdale Graham (éds.). « The Aztec Stone of the 

Five Eras ». Colonial Latin America: A Documentary History. Wilmington, Scholarly Resources 
Inc., 2002, p. 23-26. (Moodle) 

 
Documentaire visionné en classe:  

5. Barrie Howells et Roberto Rochin (dirs.), Le mystère des Mayas, ONF, 1995, 38 min. 
 

Semaine 3 – Lundi 23 janvier  
 
Les cultures andines et l’empire inca.  
 
Lectures obligatoires communes : 

6. Rafael Karsten. « Les civilisations antérieurs aux Incas » et « Nos sources de connaissance sur la 
civilisation inca ». La civilisation de l’Empire inca. Paris, Bibliothèque historique Payot, 1993, p. 
24-44. 

7. Fernando Rosas Moscoso. « L’or dans la société inca ». L’or des incas. Origines et mystères. 
Paris, Éditions pinacothèque de Paris, 2010, p. 11-29. 
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Semaine 4 – Lundi 30 janvier  
 
Les cultures de la péninsule ibérique du Moyen Âge à la Renaissance – 1492, un tournant 
historique. 
 
Lectures obligatoires communes : 

8. Bernard Lavallé. « La découverte de l’Amérique ». L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar. 
Paris, Éditions Berlin, 2004, p. 7-24. 

9. Eduardo Galeano. « Fièvre de l’or, fièvre de l’argent ». Les veines ouvertes de l’Amérique latine. 
L’histoire implacable du pillage d’un continent. Paris, Plon, 1981, p. 21-83. 
 

Lecture suggérée : 
10. Kenneth Mills, William B. Taylor et Sandra Lauderdale Graham (éds.). « Coexistence in 

Medieval Spanish Kingdoms » et « A Pope Rewards: So Salutary and Laudable Work ». 
Colonial Latin America: A Documentary History. Wilmington, Scholarly Resources Inc., 2002, p. 
27-42. (Moodle) 
 

Semaine 5 – Lundi 6 février  
 
DEUXIÈME PARTIE : LES STRUCTURES COLONIALES 
 
Les premières rencontres et l’invention de l’Amérique. 
 
Lectures obligatoires communes : 

11. Edmundo O’Gorman. « Le processus de l’invention de l’Amérique ». L’invention de l’Amérique. 
Recherche au sujet de la structure historique du Nouveau Monde et du sens de son devenir. 
Québec, PUL, 2007, p. 79-142. 

12. Bartolomé Bennassar. « Les hommes nus et la ‘Terre sans mal’ » et « L’invention du Brésil ». 
Histoire du Brésil, 1500-2000. Paris, Fayard, 2000, p. 9-30. 
 

Table-ronde sur l’invention des identités subalternes  
 

Semaine 6 – Lundi 13 février  
 
Cortés et la conquête de Tenochtitlán ; Pizarro et la conquête de l’Empire inca – L’établissement 
des premières structures coloniales.  
 
Lectures obligatoires communes : 

13. Bernard Lavallé. « La conquête » et « L’administration de l’Empire ». L’Amérique espagnole de 
Colomb à Bolivar. Paris, Éditions Berlin, 2004, p. 7-58. 

14. Tzvetan Todorov. « Cortés et les signes ». La conquête de l’Amérique. La question de l’autre. 
Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 128-160. 
  

Documentaire présenté en classe : 
15. Federico Weingartshofer et  Julián Pablo (dirs.), « From Conquest to Revolution », The Soul of 

Mexico, Mexico, D.F., CONACULTA, 2000, (extraits). 
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Semaine 7 – Lundi 20 février  
 
L’État colonial, le mercantilisme et le mode de production – La dynamique des populations et le 
métissage. 
 
Lectures obligatoires communes : 

16. Bernard Lavallé. « L’exploitation de la main-d’œuvre indigène », « L’économie minière et 
agricole », « Le trafic transatlantique » et « La dynamique des populations : dépeuplement, 
immigration, métissage ». L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar. Paris, Éditions Berlin, 
2004, p. 59-74 et 105-152. 

 
 
Semaine 8 – Lundi 27 février  
 
EXAMEN DE MI-SESSION (3 h -- 20 %). 
 
 
Semaine 9 – Lundi 5 mars  
 
Semaine de relâche  
 
 
Semaine 10 – Lundi 12 mars  
 
TROISIÈME PARTIE : LA VIE QUOTIDIENNE EN AMÉRIQUE E SPAGNOLE ET 
PORTUGAISE 
 
L’Église coloniale et le contrôle social – la contestation religieuse de Las Casas à Antônio Vieira. 
 
Lectures obligatoires communes : 

17. Bernard Lavallé. « Las Casas et la défense des Indiens et « L’administration de la foi ». 
L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar. Paris, Éditions Berlin, 2004, p. 75-90 et 153-168. 

18. Serge Gruzinski. « La grotte des sibylles ». La pensée métisse. Paris, Fayard, 1999, p. 277-302. 
 
Lecture suggérée : 

19. Kenneth Mills, William B. Taylor et Sandra Lauderdale Graham (éds.). « Two Slaveries — The 
Sermons of Padre Antônio Vieira, Salvador, Bahia, and São Luís do Maranhão ». Colonial 
Latin America: A Documentary History. Wilmington, Scholarly Resources Inc., 2002, p. 218-
233. (Moodle) 

 
PLAN DÉTAILLÉ (10 %) 
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Semaine 11 – Lundi 19 mars  
 
Le système de caste : la vie quotidienne selon la classe sociale, la « race » et le genre   
 
Lectures obligatoires communes : 

20. Bernard Lavallé. « La réorganisation du monde indigène », « Organisation et fonctions de 
l’espace urbain », « La vie quotidienne »  et  « La vie culturelle ». L’Amérique espagnole de 
Colomb à Bolivar. Paris, Éditions Berlin, 2004, p. 91-104 et 169-216. 

21. Frédéric Mauro et Maria de Souza. « Les esclaves ». Le Brésil du XVe siècle à la fin du XVIIIe 
siècle. Paris, CEDES, 1997, p. 73-79. 

 
Lecture suggérée : 
 

22. Kenneth Mills, William B. Taylor et Sandra Lauderdale Graham (éds.). « Sor Juana Inés de la 
Cruz Letter’s to Sor Filotea ». Colonial Latin America: A Documentary History. Wilmington, 
Scholarly Resources Inc., 2002, p. 207-214. (Moodle) 

 
 
Semaine 12 – Lundi 26 mars  
 
QUATRIÈME PARTIE : LES RÉFORMES IMPÉRIALES ET L’EFF ONDREMENT DES 
EMPIRES IBÉRIQUES 
 
Les réformes des Bourbons et du Marquis de Pombal 
 
Lectures obligatoires communes : 

23. Bernard Lavallé. « L’apparition d’une conscience américaine » et « Le XVIIIe siècle : le temps 
des réformes ». L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar. Paris, Éditions Berlin, 2004, p. 217-
254. 

24. Evergton Sales Souza. « Jansénisme et réforme de l 'É glise dans l'Amérique portugaise au XVIIIe 
siècle ». Revue de l'histoire des religions 2/2009 (Tome 226), p. 201-226. 
(www.cairn.info/revue-de-l-histoire-des-religions-2009-2-page-201.htm) 

 
Semaine 13 – Lundi 2 avril  
 
Révoltes contre les réformes et guerres d’indépendance. 
 
Lectures obligatoires communes : 

25. Bernard Lavallé. « Le XVIIIe siècle : l’ère des mises en cause », « L’Indépendance »  et 
« Conclusion. Le poids du passé sur les républiques créoles ». L’Amérique espagnole de Colomb 
à Bolivar. Paris, Éditions Berlin, 2004, p. 255-296. 

 
TRAVAIL DE RECHERCHE À REMETTRE (25 %) 
 
Semaine 14 – Lundi 9 avril  
 
Congé de Pâques 
 
Semaine 15 – Lundi 16 avril  
 
EXAMEN FINAL (3 h -- 35 %)  
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ÉVALUATION  
Participation  10 % 
Examen mi-session 20 % 
Plan détaillé  10 % 
Travail de session 25 % 
Examen final  35 % 
 
Considérations sur l’évaluation : 
 
Les examens et le travail de session visent à évaluer l’acquisition de connaissances, la capacité d'analyse 
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.  
 

• La participation aux discussions sur les lectures obligatoires, lors des exercices d’interprétation de 
sources historiques ou de courts travaux d’équipes sera évaluée et compte pour 10 % de la note 
finale.  

• Le premier examen en classe sera d’une durée de trois heures. Les étudiant.e.s devront effectuer, 
dans un premier temps, un commentaire de source (10%) et, dans un deuxième temps, ils devront 
répondre à une question à développement – parmi  un choix de deux questions (10%). L’usage 
des notes de cours n’est pas autorisé.  

• Le plan détaillé est un document de 2 à 5 pages dactylographiées à double interligne (incluant la 
bibliographie) 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. 
 

• Le travail de recherche, à remettre le 2 avril, consiste en un essai argumentatif qui doit répondre à 
une question de la liste de suggestions fournie en classe. Les étudiants.e.s peuvent choisir entre un 
travail de recherche à partir d’une des sources premières suggérées ou encore un essai 
argumentatif en histoire des représentations à partir d’un film ou d’une bande dessinée (voir 
exemples suggérés). Dans les deux cas, la longueur de l’essai argumentatif doit être de 12 à 15 
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, les étudiants.e.s devront se servir d’un minimum de cinq 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) : 
http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_biblio.htm 
http://pages.usherbrooke.ca/clioweb/hst125/regles_nbp.htm 

 
• L’examen final, d’une durée de trois heures, comportera deux parties : 1) les étudiants devront 

identifier des concepts-clés et des personnages importants; 2) ils devront répondre à une question 
à développement (parmi un choix de deux questions) portant sur la deuxième partie du cours; 
L’usage des notes de cours n’est pas autorisé 
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LE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES SERA SANCTIONNÉ, CONFORMÉMENT AU 
RÈGLEMENT DES ÉTUDES. 
 
Voici la définition du délit de plagiat selon le Règlement des études de l’université : « le plagiat, soit le 
fait, dans une activité évaluée, de faire passer indûment pour siens des passages ou des idées tirés de 
l’oeuvre d’autrui ». 
 
Le Règlement stipule, par ailleurs, que « le fait de soumettre, sans autorisation préalable, une même 
production comme travail à une deuxième activité pédagogique» constitue un délit analogue au plagiat. 
 
Toujours selon le Règlement, de tels délits devront être sanctionnés. C’est le responsable de l’activité 
pédagogique où se produit un plagiat qui décide, en premier lieu, du degré de sévérité de la sanction 
disciplinaire qui en découle. 
 
La sévérité d’une sanction disciplinaire dépend de la gravité du délit, du fait qu’il s’agit d’un cas de 
récidive et des autres circonstances du dossier. 
 
Peuvent être imposées à titre de sanction disciplinaire, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : 
 
- la simple réprimande ou la réprimande sévère; 
 
- l’obligation de reprendre un travail, un examen ou une activité pédagogique; 
 
- l’attribution de la note E ou de la note 0 pour un travail, un examen ou une activité évaluée; 
 
- pour des cas particulièrement graves, d’autres sanctions sont prévues, incluant la suspension pour une 

période déterminée à un programme et le renvoi pur et simple de l’université. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
La bibliographie sera remise en classe. 
 


