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Objectifs 

• acquérir une vue d'ensemble de l'histoire de la ville de Québec, depuis la première occupation humaine 
du lieu ; 

• situer cette histoire dans son contexte plus large ; 
• se familiariser avec les concepts, les sources et les méthodes de l'histoire urbaine. 

 
Contenu 

Ce cours, qui se veut un exercice en histoire urbaine, fournit aux participants une vue d'ensemble de 
l'histoire de la ville de Québec, depuis la première occupation humaine du lieu jusqu'à nos jours. Il aborde 
des thématiques comme le peuplement et l'immigration; la géopolitique et le contexte militaire; l'économie et 
le travail; les rapports sociaux (classe, genre, ethnie, race); les institutions religieuses et éducatives; la 
politique municipale et la gouvernance locale; l'aménagement et l'urbanisme; l'architecture; la culture. Bien 
que centrée sur Québec même, la démarche du cours vise à situer l'histoire de la ville dans son contexte 
plus large, dans une perspective comparée et transnationale : la Nouvelle-France, l'Amérique du Nord 
britannique, le Québec et le Canada, l'est de l'Amérique du Nord, l'espace nord-atlantique, etc. 

 
Fonctionnement 

Le cours prend la forme d'exposés magistraux. 
 
Évaluation 

• examen de mi-session : 30% ou 40% 
• dissertation facultative : 40% 
• examen final : 30% ou 60% 

 
Lectures obligatoires 

• Vallières, Marc. Québec. Québec, Presses de l'Université Laval, 2010. 216 p. 
• plusieurs articles scientifiques, qui seront disponibles sur le site Portail du cours. Certaines des lectures 

obligatoires pourraient être en anglais. 
 
Bibliographie 

Une bibliographie détaillée sera disponible sur le site Portail du cours. 
 
 
 

Compétence langagière 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 

Politique d'évaluation des études 

Politique d'évaluation du français 

Politique sur le plagiat 

Politique de révision de notes 

http://www.hst.ulaval.ca/?id=1096
http://www.hst.ulaval.ca/?id=1096
http://www.hst.ulaval.ca/?id=1096
http://www.hst.ulaval.ca/?id=2039
http://www.hst.ulaval.ca/?id=2040
http://www.hst.ulaval.ca/?id=2040


Évaluation du cours 

http://www.hst.ulaval.ca/?id=2040
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