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AUTOMNE  2019 FALL 

Séminaires – Études supérieures 

Seminars – Graduate Studies 

 
 

HIS 5103 A00 (3 units) 

Seminar in Canadian History  
Fur Trade Communities in French and British North 

America 

This seminar proposes an in depth study of the fur trade 
beginning in 1760 and going to the end of the 19th 
century. After a rapid survey of the relevant literature and 
the principle historiographical debates that surround this 
field of study, students will be required to conduct a 
research project based on predetermined and described 
archival collections held at the Library Archives Canada or 
fur trade focused microfilm collections held at Morisset 
library uOttawa.  The holdings available for student 
projects include those of the Hudson’s Bay Company, 
North West Company and the American Fur Company 
[AFC]. Catalogue descriptions of these collections will be 
made available to you in class. The St. Louis, Missouri 
based fur trade microfilmed documents, including the 
family papers of the dominant fur trading Chouteau 
Family, are now available at Morisset Library (microfilm 
room). A catalogue description has been made available to 
you in the course pack. Also available at Morisset Library 
are the Ste-Genevieve Missouri notarial collection. This 
French settlement on the banks of the Mississippi River 
was an active center of fur trading activities. We also have 
the microfilm collections of the Kaskaskia settlement, of 
the fur trader Pierre Menard, the microfilmed papers of 
Papers of Henry Hastings Sibley : fur trader, politician, 
and general, the Church Missionary Papers (North West 
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America 1821-1880). A recent addition to the Morisset 
Microfilm collection has been the 617 reels of the Western 
Americana: frontier history of the trans-Mississippi west, 
1550-1900. Some collection are also available online. For 
example the John Jacob Astor letter books held at the 
Baker Library, The St. Louis Circuit Court Fur Trade 
Cases (1800-1834). Also on line from LAC are Metis 
Scrip files with affidavits and supporting documents. The 
possibilities are near endless.  The aim of this course is to 
familiarize students with the enormous research potential 
of these relatively underused collections. To reach this 
objective each student will undertake a research project 
based on archival/ primary documents on a clearly defined 
subject. A whole series of specific fur trade archival 
holdings and research subjects are proposed to you in the 
following pages. Also included are relevant 
historiographical articles and book chapters for easy 
reference. No prior knowledge of this period or this 
subject is needed to succeed in this course. 
Nicole ST-ONGE 
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HIS 5503 A00 (3 unités) 

Séminaire en histoire du Canada 

Le passé comme champ de bataille: histoires, mémoires 

et conflits politiques au Canada 

En 2017, le Canada fêtait son 150e anniversaire, en même 
temps que certains militants anticolonialistes 
déboulonnaient des monuments érigés à la mémoire de 
John A. Macdonald, l’un des principaux architectes de la 
Confédération, en raison du rôle qu’il avait joué dans la 
mise sur pied du système des pensionnats autochtones. Si la 
mémoire collective a toujours fait l’objet d’un débat public, 
ces événements laissent deviner que la « fièvre 
commémorative » qui déferle sur le monde occidental 
depuis quelque vingt-cinq ou trente ans polarise de plus en 
plus le rapport qu’entretiennent de nombreux groupes 
sociaux avec le passé du Canada. 

 
Ces affrontements montrent aussi que les objectifs des 
divers projets de commémoration peuvent varier 
radicalement selon le positionnement idéologique des 
acteurs. Si les uns se voient comme les « héritiers » des 
« ancêtres » dont ils célèbrent les contributions et/ou les 
« sacrifices », les autres peuvent aller jusqu’à se considérer 
comme les « justiciers » du passé en dénonçant les 
« erreurs » commises par les générations précédentes et en 
cultivant plutôt le souvenir de leurs « victimes ». Dans ce 
second cas, le « devoir de mémoire » peut aussi 
s’accompagner de différentes formes de « réparation 
historique » (excuses, compensation monétaire, etc.) 
offertes par l’État à des groupes historiquement 
marginalisés ou opprimés. Entre fierté et honte du passé, 
célébration, indignation et réconciliation, nationalisme, 
postnationalisme et postcolonialisme, la commémoration 
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s’insère dans une logique parfois hautement conflictuelle. Il 
s’agit donc d’un phénomène éminemment politique, 
puisqu’il révèle différentes conceptions du lien social qui 
nous unit. 

 
C’est en gardant ces idées en tête que nous serons amenés, 
dans le cadre de ce séminaire, à réfléchir aux enjeux 
historiques et politiques liés au phénomène de la 
commémoration tel qu’il a pris forme au Canada aux 20e et 
21e siècles. Parmi les thèmes abordés, mentionnons les 
suivants : 

 

 anniversaires nationaux, mémoires de guerre et 
constructions nationales (Canada et Québec); 

 commémoration et autochtonie (identité nationale 
et décolonisation); 

 commémoration et francophonie canadienne 
(demandes d’excuses pour la Déportation des 
Acadiens, pour le Règlement 17 en contexte 
franco-ontarien, etc.); 

 commémoration et multiculturalisme (demandes 
d’excuses pour l’internement de la communauté 
japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, 
etc.); 

 occultation et redécouverte du rôle des femmes 
dans la commémoration des moments 
« fondateurs » de l’histoire du pays; 

 responsabilité des historiens et des historiennes 
dans le débat public suscité par les projets de 
commémoration. 

Michel BOCK 
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HIS 6332 A00 (3 units) 

Seminar on the History of Technology 
Technology and Historical Change 

This seminar will introduce students to important theories 
and approaches in the field of history of technology and to 
empirical studies that exemplify these approaches. The aim 
is to provide the methodological and conceptual tools 
needed to work with technological artifacts as material 
culture sources, and to analyze technologies as integral 
elements of social, cultural, military, and other systems. 
Eda KRANAKIS 
 

HIS 7338 A00 (3 units) 

Seminar on the History of Colonialism 

and Post Colonialism 
Settler Colonialism 

In-depth examination of issues relating to the history of 
colonialism and postcolonialism. 
Daniel RÜCK 
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HIS 7738 A00 (3 unités) 

Séminaire en histoire du colonialisme et 

du postcolonialisme 
Histoire des droits humains 

Ce cours examinera les fondements des droits de la 
personne et la manière dont ils ont été transportés, 
interprétés et appropriés en Asie. Nous allons nous 
concentrer d’abord sur le développement de la notion des 
droits de la personne, ses racines historiques et 
philosophiques. Nous étudierons ensuite certaines analyses 
et critiques de ces notions. Nous aborderons aussi  
certaines questions de base : les droits naturels, les droits 
des individus et aussi les droits de la collectivité, 
l’universalisme ou le relativisme des droits de la personne, 
l’évolution et l’extension des concepts des droits de la 
personne Études approfondies sur des questions liées à 
l'histoire du colonialisme et du postcolonialisme. 
Micheline LESSARD 
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HIVER 2020 WINTER 

Séminaires – Études supérieures 

Seminars – Graduate Studies 

 
 

HIS 5122 A00 (3 units) 

Research Seminar 
Corinne GAUDIN 
 

HIS 5503 B00 (3 unités) 

Séminaire en histoire du Canada  

Le monde du travail canadien dans une 

perspective nord-américaine (19e et 20e 

siècles) 
Étude de divers aspects de l’expérience des travailleurs: 
conditions de travail et de vie ; rapports intergénérationnels 
et de genre ; relations ethniques et de race; marchés du 
travail; mutualisme et coopératisme; les ouvriers et l’État.  
Ce séminaire adopte une perspective continentale mettant 
en relief la mobilité, les transferts d’expérience et la 
collaboration interrégionale.  La revue de l’historiographie 
comprendra les travaux des historiens économistes qualifiés 
d’institutionnalistes, de post-institutionnalistes, des tenants 
de la théorie de la segmentation et des marchés internes, 
etc., et les écrits influencés par l’histoire marxiste et 
l’histoire sociale. En partant d’interrogations soulevées lors 
des discussions soulevées par l’un ou l’autre des sous-
thèmes, les étudiants réaliseront deux enquêtes dans les 
sources primaires dans le but de comprendre de première 
main les idées débattues. La participation au séminaire 
demande quelques lectures en anglais. 
Peter BISCHOFF 
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HIS 5522 A00 (3 unités) 

Séminaire de recherche 
Lotfi BEN REJEB 
 

HIS 6103 A00 (3 units) 

Seminar in American History  
This course studies 20th Century US foreign policy using 
many interpretive schools Various subjects will be 
discussed, notably: Theodore Roosevelt, Woodrow 
Wilson, Dollar Diplomacy, Isolationism, Franklin 
Roosevelt & the Road to War, World War Two, Atomic 
Diplomacy, the Cold War, Korea, Cuban Missile Crisis, 
Vietnam, & the Nixon-Kissinger Years. 
Galen PERRAS 
 
 

HIS 7330 A00 (3 units) 

Seminar on Comparative History 

The History of the Arab-Israeli conflict 

The main objectives of this seminar are to provide students 
with a good understanding of the Arab-Israeli conflict. The 
course will cover the origins and the development of the 
conflict. Selected themes will include the origins and rise of 
the Zionist movement, the British mandate in Palestine, the 
creation of the state of Israel and the first Arab-Israeli war, 
the Suez crisis, the 1967 and 1973 wars, the Intifada and 
the peace process. 
Ryme SEFERDJELI 
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