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PLAN DE COURS 

 

 

OBJECTIF(S) 

 

Développer une appréciation des apports de plusieurs disciplines au double sujet historique de la ville et 

du processus d'urbanisation.  

 

 

CONTENU 

 

Les approches disciplinaires seront regroupées en fonction de trois thèmes généraux : histoire des idées 

sur la ville (urbanisme, histoire des idées); les processus démographiques et socioéconomiques qui 

caractérisent le monde urbain en expansion (histoire économique et démographique, géographie 

historique); les effets sociaux et culturels de l'urbanisation (sociologie urbaine, histoire socioculturelle). 

 

 

CONTENU SPÉCIFIQUE 

 

Les approches disciplinaires seront regroupées en fonction de trois thèmes généraux :  

 

1. L’émergence du phénomène urbain (archéologie et anthropologie) 

2. Considérations théoriques et approches méthodologiques (réflexion sur la ville à travers quelques 

théories de la philosophie et de la sociologie : Simmel, Weber, Bourdieu, Habermas)  

3. Démographie, économie et géographie historique (fonctions des villes, systèmes politiques 

urbains, élites urbaines et espaces urbains) 

 

 

SOUS-TITRE : LES VILLES DU NÉOLITHIQUE À LA RENAISSANCE 

 

 

PROGRAMME DE LA MATIÈRE 

 

Le cours se déroule en trois temps. Les trois premiers cours sont consacrés à la base théorique nécessaire 

à la poursuite de la réflexion et qui donnera lieu à un test de connaissances. Les 6 cours suivants 

proposent d’examiner successivement en séminaire les villes grecques, romaines, romano-tardives, 

musulmanes, médiévales et renaissantes. Pour chaque séminaire, l’étudiant (e) devra avoir lu un ensemble 

de trois documents comprenant chacun : une source, un article général et un article portant sur un aspect 

social particulier. L’étudiant (e) devra se charger de démarrer la discussion par un oral de 15 minutes sur 

au moins deux de ces thèmes à l’aide d’une grille d’analyse qui sera fournie. Les 2 cours suivants se 

dérouleront à la bibliothèque avec des rencontres individuelles avec la professeure pour permettre aux 

étudiants(es) de préparer leur travail de recherche. Les 3 derniers cours donneront aux étudiant(e)s 

l’occasion de présenter, dans un exposé oral de 20 minutes, les progrès de ce travail de recherche arrimé à 

leur projet de mémoire et qui devra traiter d’un problème lié à l’urbanisation dans leur champ spatio-

temporel. 
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CALENDRIER DES COURS 

 

3 septembre/Cours 1 Introduction/Émergence des villes  

10 septembre/Cours 2 Quelques considérations théoriques 

17 septembre/Cours 3 
Les fonctions des villes + test de connaissance sur la matière des cours 1 

et 2 

24 septembre/Cours 4 

Les villes grecques 

 

Document : 

Aristote, La constitution d’Athènes, G. Mathieu et H. Hausselier (éd.), Paris, 

Belles-Lettres, 1996, pp. 21-27. 

 

Études générales : 

J. N. Corvisier, Les Grecs à l’époque archaïque, Paris, Ellipse, 1996, pp. 

30-40.  

C. Orrieux et P. Schmidt Pantel, Histoire grecque, Paris, PUF, 2
e
 édition, 

2013. chapitre 3, « L’époque classique, le Ve siècle », pp. 295-339. 

 

Étude spécialisée : 

C. Mossé, « Les métèques à Athènes », dans M.-F. Baslez et C. Mossé, La 

Grèce ancienne, Paris, Editions du Seuil, 1986, pp. 270-282. 

1
er
  octobre/Cours 5 

Les villes romaines 

 

Document : « La loi des douze tables » 

 

Étude générale : 

M. Le Glay et al, L’empire romain, Paris, PUF, chapitre 3. « Deux siècles 

obscurs et réinventés », pp. 48-63. 

 

Étude spécialisée : 

P. Veyne, La société romaine, « Le mariage », Paris, Seuil, 2008, pp. 45-59. 

8 octobre/Cours 6 

Les villes de l’Antiquité tardive 

 

Études générales :  

G. Dagron, Naissance d'une capitale, Constantinople  et ses institutions 

de 330 à 451, Paris, Presses universitaires de France, chap. 1, « La 

fondation de Constantinople », p. 13-47. 

P. Brown, La toge et la mitre, Grande-Bretagne, Thames  and Hudson, « 

point 5 : Crise  dans  les villes : le développement du christianisme v. 

200-300 », pp. 55-64. 

 

Étude spécialisée : 

Ph. Kouroulès et R. Guilland, « Études  sur la vie privée des 

Byzantins », Revue des études grecques, pp. 118-136. 

15 octobre Semaine de relâche 

http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claude+Moss%C3%A9%22
http://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Fran%C3%A7oise+Baslez%22
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22 octobre/Cours 7 

Les villes musulmanes de l’Islam classique 

 

Document :  

Marc Bergé, Les Arabes, Paris, Lidis, 1983, pp. 545-547. 

 

Étude générale :  

Muhammed Talbi : "Vivre dans  la cité" dans Les différents aspects de 

la cutlure islamique, A. Bouhdabi, (dir.), Paris, Unesco, 1994, pp. 389-

458. 

 

Étude spécialisée : 

O. Grabar, « La ville : son développement et sa culture », dans 

Bernard Lewis (dir.), L’Islam d’hier à aujourd’hui, Paris, Payot, pp. 

11-135. 

29 octobre/Cours 8 

Les villes médiévales 

 

Document : 

J. Beaumel, Histoire du seigneurie du midi de la France, Montpellier, 

Causse, 1969, chap. « La coutume de Montpellier » à partir de 

« Article premier », pp. 238-259. 

 

Étude générale :  

Extraits divers, Histoire de Montpellier sous  la direction de Gérard 

Cholvy, Toulouse, Privat, 1984, pp. 9-10, 28-37, 60-69. 

 

Étude spécialisée : 

G. Nahon:« Condition fiscale et économique des Juifs», Juifs et 

judaïsme en Languedoc,sous la direction de Bernard Blumenkranz 

et Marie-Humbert Vicaire, Toulouse, Privat, 1977, p. 51-84. 

5 novembre/Cours 9 

Les villes de la Renaissance 

 

Document : 

NICOLAS MACHIAVEL, Le Prince, suivi d'extraits des Œuvres 

politiques et d'un choix des lettres familières, Préface de Paul 

Veyne, Paris Gallimard, 2007, pp. 164-169, 193-195, 335-338. 

 

Étude générale : 
M. Brion, Savonarole, le héraut de Dieu, Paris, La Colombe, 1984, chap. 
10 : « Le règne du Christ-Roi », pp. 123-150. 
 

Étude spécialisée: 

J. Kelly : « Did Women Have a Renaissance? », Women. History and 

Theory. The essays of Joan Kelly, Chicago, CUP, 1984, pp. 19-49. 

12 novembre/Cours 10 Séances de préparation à la bibliothèque 

19 novembre/Cours 11 Séances de préparation à la bibliothèque 

26 novembre/Cours 12 Présentations orales des étudiant(e)s sur leur travail de recherche 

3 décembre/Cours 13 Présentations orales des étudiant(e)s sur leur travail de recherche 

10 décembre/Cours 14 
Présentations orales des étudiant(e)s sur leur travail de recherche (si 

nécessaire) Remise de travaux. 
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LECTURES 

 

Un colligé de textes contenant les documents nécessaires aux séminaires disponible à Photadme, Pavillon 

Albert-Leblanc (A8-151). 

 

 

MODE ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

 

1 test de connaissance sur la matière des deux premiers cours 10% 

 

2 exposés oraux de 15 minutes sur les thèmes du cours, 15 % chacun 30 % 

 

1 travail de recherche portant sur un phénomène d’urbanisation relié 

au champ spatio-temporel de l’étudiant (e) 40 % 

 

1 oral de présentation du travail de recherche 20 % 

 

 

PONDÉRATION 

 

Test de connaissance : 

 

Deux questions à développement valant 5 points chacune 

 

Acquisition des connaissances : 1 point 

Capacité d’analyse : 2 points 

Structure de l’argumentation 2 points 

 

Exposés oraux sur les thèmes : 

 

Acquisition des connaissances 25 % 

Compréhension de la matière et des concepts 25 % 

Capacité d’analyse 25 % 

Structure et cohérence 10 % 

Langue 15 % 

 

Travail de recherche et oral de présentation : 

 

Acquisition des connaissances 25 % 

Capacité de recherche 25 % 

Capacité d’analyse 25 % 

Structure et cohérence 10 % 

Langue 15 % 

 

 

POLITIQUE SUR LE FRANÇAIS ÉCRIT 

 

L’évaluation des travaux tient compte du français écrit de l’étudiant, soit l’orthographe, la syntaxe et la 

grammaire. Par conséquent, 0.15 point sera retranché pour chaque faute commise jusqu’à concurrence de 

15 % de la note d’un travail et de 10 % de la note d’un examen.  
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POLITIQUE SUR LE RETARD DES TRAVAUX ET LA REPRISE DES EXAMENS 

 

Les travaux seront pénalisés de 5 % pour la première journée de retard et ensuite de 1 % pour chaque 

journée ouvrable de retard, sauf pour des raisons valables et motivées, et sur présentation d’un justificatif 

écrit (ex : papier du médecin ou autre). Pareillement, les examens ne pourront être repris que sur 

présentation d’un justificatif écrit et avec le consentement préalable du professeur. 

 

 

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/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

