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« Résistance maximale, obéissance minimale » 

Walt Whitman 

 

PLAN DE COURS 
 

OBJECTIF 

 

Se familiariser avec l'historiographie, les problématiques et les méthodes de recherche d'une thématique 

donnée; acquérir une expérience concrète de recherche dans ce champ. 

 

 

CONTENU 

 

Résister en histoire, dans l’histoire. Ces quelques mots semblent convenus. Résister est un mot souvent 

utilisé par les historiens, les sociologues, les philosophes, les psychanalystes, les anthropologues ou 

encore les psychologues. Souvent utilisé mais rarement défini, ou alors par approximations, par 

métaphores, par détours. Mot de spécialistes, c’est aussi un mot de la rue, de la lutte. Mot du poing levé. 

Des quelques victoires et des lourdes défaites. Mot du pouvoir et du contre-pouvoir. Mot du risque, de la 

survie et de la mort. Résister évoque un horizon d’attente nécessairement politique. Qu’est-ce que résister 

dans une perspective historique ? Comment définir le concept ? Pourquoi l’utiliser et ne pas se contenter 

de termes moins connotés ? Résister contre qui, contre quoi ? Pour quoi ? À quelles expériences 

historiques correspondent le verbe « résister », le nom « résistance » ou encore l’adjectif « résistant » ou 

« résistante » ? Quels défis d’écriture posent ces termes ? Quels corpus appellent-ils ? Est-il possible d’en 

parler justement sans se placer dans une perspective résolument interdisciplinaire ? 

 

Les questions sont nombreuses. Nous tenterons d’y répondre en nous insérant dans un champ en plein 

renouvellement comme en témoigne la création récente d’un Journal of Resistance Studies et d’un réseau 

de chercheurs en Grande-Bretagne et aux États-Unis. 

 

 

CALENDRIER DU COURS 

 

5 janvier 

Introduction : qu’est-ce que résister ?  

 

Introduction, tour de table et discussion des concepts 

Qu’est-ce que résister ? 

L’importance des lectures, de la participation 

De l’adéquation entre le séminaire et le sujet de recherche de chacun 

Les évaluations : 

 Le cahier de lecture 

 L’essai de synthèse : 10 pages 

 L’essai de réflexion : 10 pages 

 Une présentation orale de l’essai de réflexion  
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12 janvier 

Résister : les métamorphoses d’un concept 

 

Qu’est-ce que résister ? suite 

 

Extrait de José-Angel Calderón et Valérie Cohen, dir., Qu’est-ce que 

résister ? Usages et enjeux d’une catégorie d’analyse sociologique, 

Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2014, 9-20, 145-

154. 

 

Extrait de Olivier Pétré-Grenouilleau, dir. Dictionnaire des esclavages, Paris, 

Larousse, 2010, 465-476. 

 

Extrait de Frédéric Régent, La France et ses esclaves. De la colonisation aux 

abolitions (1620-1848), Paris, Grasset, 2007, 155-178. 

 

19 janvier 

Résister : l’échelle du quotidien 

 

Extrait de James C. Scott, Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant 

Resistance, New Haven et Londres, Yales University Press, 1985, 28-47. 

 

Extrait de Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1 arts de faire, Paris, 

Gallimard, 1990, xxxv-liii. 

 

26 janvier Préparation des lectures de la semaine du 9 février 

2 février 

Préparation des lectures de la semaine du 9 février 

 

Rencontre individuelle obligatoire  

 

9 février 

Résister contre : la question du pouvoir 

 

Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. 

 

Christian Biet, « Le lent dressage des publics de théâtre. L’avénement du 

théâtre dans le champ littéraire (XVII-XVIIIe siècles français), dans 

Donatella Palloti et Paola Pugliatti, dir., La guerra dei teatri, Pisa, ETS, 

2008. 

 

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

contrôle des quartiers de police à Paris au XVIIIe siècle », dans Revue 

d'histoire moderne et contemporaine 2003 /1 (n
o
50-1), 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-

1.htm 

 

16 février 

Les limites de la résistance : la violence, la mort, la normalité   

 

Extrait de Marcus Rediker, À bord du négrier. Une histoire atlantique de la 

traite, Paris, Seuil, 2013, 197-232. 

 

Extrait de Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, Paris, 

Gallimard, 1992, 191-244. 

 

http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-1.htm
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2003-1.htm
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23 février 

Résister, se révolter, être noir 

 

Présentations de Alexandre Aubé-Côté et Jacqueline Garriss 

 

Extrait de Dominique Rogers, dir., Voix d’esclaves. Antilles, Guyane et 

Louisiane françaises, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Karthala, 2015, 7-53. 

 

1
er

 mars Semaine de relâche 

8 mars 

Résister, accepter, s’adapter 

 

Extrait de Trevor Burnard, Mastery, Tyranny, and Desire. Thomas 

Thistlewood and his Slaves in the Anglo-Jamaican World, Chapel Hill et 

Londres, The University of North Carolina Press, 2004, 209-240. 

 

15 mars 

Résister et écrire sa vie 

 

Conférence de Marie-Jeanne Rossignol 

 

Le Récit de William Wells Brown, esclave fugitif, écrit par lui-même, Mont-

Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2012. 

 

22 mars Préparation des lectures de la semaine du 29 mars 

29 mars 

Régulation sociale, histoire orale et récits de vie 

 

Conférence de Louise Bienvenue et Stéphanie Lanthier 

 

« Parole de délinquants. Violence et résistance dans la trajectoire d’anciens 

adolescents institutionnalisés » 

 

L. Bienvenue, « Sortir de la délinquance par l’expérience institutionnelle. 

Une histoire racontée par les voix et par les corps (1873-1977) », Revue 

d’histoire de l’Amérique française, vol. 65, nos 2-3, aut 2011-hiver 2012 

[paru août 2013]), p. 307-330, en ligne. 

 

5 avril 

Conclusions et ouverture : esthétique de la résistance 

 

Conférence de Nathalie Watteyne 

 

« La résistance et le poème au Québec dans les années 1960 : « Suite 

fraternelle » de Jacques Brault et « Monologues de l’aliénation délirante » de 

Gaston Miron » 

 

Et aussi lecture de Jean-Pierre Le Glaunec, L’armée indigène. La défaite de 

Napoléon en Haïti, Montréal, Lux éditeur, 2014 (cette lecture ne sera pas 

discutée en classe mais devra figurer dans l’essai de synthèse) 

 

12 avril Présentations orales 

19 avril 

Présentations orales 

 

Remise de l’essai de synthèse 

Remise de l’essai de réflexion 
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Un cahier de lecture (à la Photadme) 

 

Michel Foucault, Surveiller et punir (Coop) 

 

Le Glaunec, L’Armée indigène. La défaite de Napoléon en Haïti (Coop) 

 

Le récit de William Wells Brown, esclave fugitif, écrit par lui-même (Coop) 

 

 

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. 

 

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. 

 

1. Un cahier de lectures (à remettre chaque semaine, au début de la séance), 20 % (2.5 par semaine de 

lecture) 

Chaque séance de lecture devra faire l’objet d’une synthèse de 2 pages (aucune ligne supplémentaire ne 

sera lue) dans un cahier dans le format sera discuté lors du premier cours. L’objectif n’est pas, 

simplement, de résumer les lectures mais d’en faire ressortir les convergences et les débats. Les enjeux 

théoriques et méthodologiques devront être également brièvement présentés. La qualité de la langue sera 

prise en compte, tout comme l’originalité de chaque synthèse. Les cahiers seront toujours remis par le 

professeur le mercredi matin, au plus tard à midi. 

 

2. Participation en classe (sera évaluée chaque semaine et indiquée dans le cahier de lecture) 20 %. 

La participation est la clé de voute d’un séminaire. Qualité et quantité seront évaluées. 

 

3. L’essai de synthèse : 10 pages (19 avril), 20 % 

L’essai de synthèse doit porter sur toutes les discussions, lectures et conférences du cours. Le format est 

libre. 

 

4. L’essai de réflexion : 10 pages (19 avril), 20 % 

L’essai de réflexion doit porter sur le concept de résistance. C’est la seule contrainte. Chacun est libre 

d’aborder le concept comme il le souhaite : 

- réflexion théorique 

- synthèse d’un épisode de résistance dans un espace-temps couvert, ou non, dans le séminaire 

- essai historiographique 

- discussion d’un ouvrage  

- essai 

- bibliographie commentée 

 

Les deux essais devront être rédigés avec la police Times New Roman, 12 points, marges 2,5cm partout, 

interligne double. 

 

Ils devront être imprimés et rendus en classe.  
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5. Une présentation orale de l’essai de réflexion, 15-20 minutes (12 et 19 avril), 20 % 

La présentation devra être accompagnée d’un diaporama 

 

Politique concernant les retards : 

TOUT RETARD ENTRAINERA LA NOTE 0. 

 

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 

 

 

AUTRES CONSIDÉRATIONS 

 

Je réponds à mes courriels dans un délai de 48 heures environ si les questions posées par courriel ne 

nécessitent pas de réponse longue. Pour toute question nécessitant une réponse longue, il est préférable de 

passer me voir pendant mes heures de disponibilité ou de prendre rdv. Je ne réponds pas à mes courriels la 

fin de semaine.  

 

 

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 

 

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/ 

 

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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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

