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PLAN DE COURS 
 

 

OBJECTIF (HST 756) 

 

Aborder, dans une perspective historique, la question des appartenances et des identités dans les pays 

occidentaux; se familiariser avec certains concepts-clés liés au thème; mettre en pratique les réflexions 

conceptuelles par une recherche empirique.  

 

CONTENU (HST 756) 

 

Quelques concepts et notions : l'identité, la tradition, la mémoire, le territoire. Les identités croisées. Le 

rapport entre l'individuel et le collectif. La reproduction, la transmission, la recomposition de l'identité à 

travers quelques marqueurs identitaires : l'âge, le genre, les identités sexuelles, les milieux de vie, 

l'appartenance professionnelle, l'affiliation politique, l'ethnicité, la nation. 

 

OBJECTIFS (HST 900) 

 

Explorer un large champ d’études, ayant un rapport avec les phénomènes identitaires en lien direct avec la 

thèse. L’étudiante ou l’étudiant situe son objet d’étude dans l’historiographie, développe des 

connaissances et des habiletés pédagogiques pour enseigner l’histoire aux niveaux collégial et 

universitaire; prépare des présentations écrites et orales; s’outille pour contribuer publiquement, en tant 

qu’expert, aux débats sociaux. 

 

CONTENU (HST 900) 

 

Les lectures et les discussions de ce séminaire permettront d’approfondir la compréhension de cette 

question importante qui rejoint les sensibilités contemporaines. Elles permettront également de réfléchir 

sur certaines notions et concepts liés au thème : l’appartenance, la tradition, la mémoire, le territoire, la 

construction sociale, la déviance, la marginalité, etc. 

 

CALENDRIER DU COURS  

 

* Les consignes pour les travaux ainsi que toutes les lectures obligatoires se trouvent sur le site 

Moodle du cours 
 

6 janvier 

Séance d’introduction 
Présentation de la problématique du séminaire. Réflexion autour des notions 

et concepts utilisés dans l’exploration de la question identitaire en histoire. 

Présentation du plan de cours et de la formule pédagogique. 
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13 janvier 

Identité et mémoire : sœurs amies, sœurs ennemies  

Textes : 

 Rogers Brubaker, « Au-delà de l’identité », Actes de la recherche en 

sciences sociales, no 139, 2001, p. 66-85.  

 Anne Gotman, « La reconnaissance de l’identité : Pourquoi ? », Socio-

logos. Revue de l'association française de sociologie, no 3, 2008 (en 

ligne). 

 

20 janvier 

Nature ou culture ? Le sexe en regard de l’identité 

Textes :  

 Gabrielle Houbre, « Dans l’ombre de l’hermaphrodite : hommes et 

femmes en famille dans la France du XIXe siècle », Clio. Femmes, genre, 

histoire. no 34, 2011, p. 85-104. 

 Jeanne Peiffer, « L’engouement des femmes pour les sciences au XVIII
e
 

siècle », dans Danielle Haase Dubosc et Éliane Viennot (dirs.), Femmes 

et pouvoir sous l’ancien régime, Paris, Rivages/histoire, p. 196-222. 

 

27 janvier Congé pour activités étudiantes 

3 février 

Marginalité, déviance et identité. Réflexions sur la fabrication de la 

norme et de la marge 
Textes :  

 Erving Goffman, « La carrière morale du malade mental », Asiles, Paris, 

Éditions de Minuit, coll. Le Sens commun, 1968 [1961] (extraits). 

 Myriam Tsikounas et Sébastien Lepajolec, « La jeunesse irrégulière sur 

grand écran : un demi-siècle d’images », Revue d’histoire de l’enfance 

irrégulière, no 4, 2002. 

 

10 février 

« On est toujours un peu l’indigène d’un autre ». Identités 

amérindiennes et métis  

Conférence de Claude Gélinas, professeur au Département de philosophie et 

d’éthique appliquée, Université de Sherbrooke 

Textes : 

 James Frideres, « Aboriginal identity in the Canadian Context », The 

Canadian Journal of Native Studies, vol. 28, no 2, 2008, p. 313-342. 

 Claude Gélinas, « La représentation des Autochtones depuis le contact » 

dans Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon (dir.), Les 

Autochtones et les Québec. Des premiers contacts au Plan Nord, 

Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2013, p. 177-194. 

 Hilary N. Weaver, « Indigenous Identity: What Is It, and Who Really Has 

It? », American Indian Quarterly, vol. 25, no 2 (printemps 2001), p. 240-

255. 
 

17 février 

« Identités familiales et rôle paternel » 

Conférence de Peter Gossage, professeur au Département d’histoire, 

Université Concordia 

Textes : 

 Peter Gossage, « Au nom du père? Rethinking the History of Fatherhood 

in Quebec », American Review of Canadian Studies, vol. 44, no 1 (2014), 

p. 49-67. 

 Autre texte à déterminer 
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24 février 

Discrètes ou ostentatoires, les identités religieuses 

Textes :  

 Jean-René Milot et Raymonde Venditti, « C’est au Québec que j’ai 

découvert le vrai Islam », dans Louis Rousseau (dir.), Le Québec après 

Bouchard-Taylor. Les identités religieuses de l’immigration, Montréal, 

Les Presses de l’Université du Québec, 2012, p. 241-288. 

 Lynne Marks, « Leaving God Behind when They Crossed the Rocky 

Mountains: Exploring Unbelief in Turn-of-the-Century British 

Columbia » dans P. Baskerville et E.W. Sager (dirs.), Household counts : 

Canadian households and families in 1901, Toronto, University of 

Toronto Press, 2007. 

 

2 mars Semaine de relâche 

9 mars 

Les identités nationales et leur avenir 

Textes :  

 Jacques Beauchemin, « L’idéal postnationaliste et la crise de la mémoire 

nationale. Le temps révolu des nations ? » dans E.-Martin Meunier et 

Joseph Yvon Thériault, Les impasses de la mémoire. Histoire, filiation, 

nation, religion, Montréal, Fides, 2007, p. 251-275. 

 Hugh Trevor-Roper, « The Invention of Tradition: The Highland 

Tradition of Scotland » dans Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dirs.), 

The Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, 

1992, p. 15-41. 

 

16 mars 

« Savoir tenir son rang » : acquisition et expression d’un habitus de 

classe 
Textes : 

 Edward Palmer Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, 

Paris, Gallimard/Le Seuil, 1988 (extraits). 

 Jean-René Thuot, « La construction des représentations de l’homme de 

pouvoir dans la société rurale québécoise, 1820-1890. Réflexions autour 

des notices nécrologiques » dans Thierry Nootens et Jean-René Thuot 

(dirs.), Les figures du pouvoir à travers le temps, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2012, p. 95-107. 

 

23 mars 

Cycle de vie et identité. L’âge et les générations comme objets d’histoire  

Textes : 

 Philippe Ariès, « Les âges de la vie » et « La découverte de l’enfance » 

dans L’enfant et la famille sous l’Ancien régime, Paris, Plon, 1973 

[1960], p. 1-41. 

 Anne Malvano, « Le mythe de la jeunesse à travers l’image. Le fascisme 

italien » dans Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt (dirs.), Histoire des 

jeunes en Occident, tome 2, Paris, Seuil, 1996, p. 277-307. 

 

30 mars 

Séance spéciale en duplex avec l'Université d'Angers (France). Éric 

Pierre et David Niget, maîtres de conférence en histoire, présentent le 

thème : "Enfermement et identité. La question de la prison". 

Textes : 

 « Première partie. Débats avec Michel Foucault » dans Michelle Perrot 

(dir.), L’impossible prison, Paris, Éditions du Seuil, 1980, p. 9-56. 
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6 avril 

Séance-synthèse : l’identité un concept utile à l’analyse historique ? 

Textes : 

 Thierry Nootens, « Un individu “ éclaté ” à la dérive sur une mer de 

“ sens ” ? Une critique du concept d'identité », Revue d’histoire de 

l’Amérique française, vol. 62, no 1, été 2008, p. 35-67. 

 Jacques Beauchemin, « À quoi servent les concepts ? Réplique à Thierry 

Nootens », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63, no 1, été 

2009, p. 195-196. 

 Jocelyn Létourneau, « Pour une épistémè ouverte, plurielle et 

compréhensive », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 63, no 1, 

été 2009, p. 125–133. 

 

13 avril Séance de travail individuel (préparation des travaux de fin de session) 

20 avril Présentation des travaux des étudiants 

27 avril Présentation des travaux des étudiants  

 

 

ÉVALUATION 

 

Le compte rendu d’un texte (écrit + oral) et 

l’animation de la discussion lui étant relié 

* l’attribution des textes se fera lors des 

premières séances du séminaire. Les textes 

disponibles sont ceux qui sont rattachés à 

une séance sans conférencier invité. 

 

 1 x 20 %  20 % 

Le résumé commenté d’une conférence au 

choix (4-5 pages, interligne double) 

 

 1 x 20 % 20 % 

Un essai de 17-20 pages (interligne double) 

sur un sujet au choix, mais abordant la 

problématique identitaire. Le sujet doit 

recevoir l’approbation de la professeure 

 

 Présentation orale de l’essai (15 %) 

 Travail écrit à remettre le 22 avril 

2014 (30 %) 

45 % 

La participation active à l’ensemble des 

discussions du séminaire (ce qui implique 

une présence régulière) 

 

 15 % 

TOTAL  100 % 

 

Considérations sur l’évaluation 

 

Les travaux doivent être rédigés à interligne double et se conformer au mode de présentation des travaux 

universitaires privilégié par le département d’histoire (voir site internet). À chaque évaluation écrite, des 

points seront enlevés pour les fautes d’orthographe jusqu’à un maximum de 15 % de la note. La justesse 

et la correction de la langue parlée seront aussi évaluées lors des présentations orales.  

 

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. 
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Mesures d’accommodement pour les examens 

 

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. 

 

Retard 

 

Le retard non motivé dans la remise des travaux entraîne une perte cumulative de 5 % de la note par jour 

de retard, si bien qu’après 10 jours de retard les travaux ne sont plus acceptés puisqu’il y a échec.  

 

Présentation des travaux 
 

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 
 

 

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. 
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