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Université du Québec à Montréal – Département d'Histoire 

Automne 2015 

 

 

 

HIS 4668 

Histoire du Maghreb – plan de cours provisoire 

 

Horaire : jeudi, 18h00-21h00 

Local : à déterminer 

Professeur : Stefan Winter 

Bureau : A-6220 

Téléphone : 514-987-3000 poste 4371# 

Disponibilité : mercredi, 13h30-15h30 ; jeudi, 15h00-17h00 

Courrier électronique : winter.stefan@uqam.ca 

Site web : www.proche-orient.uqam.ca 

 
 

 

 

DESCRIPTION 

 

Ce cours, bien que se concentrant sur l'époque moderne, traite dans un premier temps de la 

conquête islamique de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie, de la dialectique entre les 

mouvements islamistes et hétérodoxes (Ibadites, Almoravides, Almohades, chiites fatimides) 

au Moyen Âge, et de l'intégration de la région dans l'Empire ottoman. Le cours se penche 

ensuite sur l'époque française et les résistances locales contre l'impérialisme, la 

décolonisation et la guerre d'indépendance algérienne, pour finir avec un aperçu de la mise 

en place des régimes modernes actuels. 

 

 

OBJECTIFS 

 

- établir l'arrière-fond historique au développement socio-politique du Maghreb 

- analyser l'émergence des pays indépendants du Maghreb dans un cadre comparatif régional 

et international 

- identifier les principaux problèmes de construction identitaire et étatique dans le Maghreb à 

l'époque moderne 
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ÉVALUATION 

 

 

1.         Bibliographie raisonnée 10 %  15 octobre 
 

Longueur : 3-5 pages. Prologue à l'essai-recherche. Choisissez un sujet en rapport avec la 

matière de ce cours, trouvez 4 à 8 sources littéraires pertinentes (livres, chapitres de livre ou 

articles) et faites une bibliographie critique où vous évaluez l'utilité de chaque source pour 

votre projet d'essai. 

 

 

2. Examen de mi-session   20 %   22 octobre 
 

Durée : 45 min. Deux parties : 10 questions à choix multiples ; 1 question (au choix) à courte 

réponse (24-30 lignes). 

 

 

3. Essai-recherche    30 %   10 décembre 
 

Longueur : 12-15 pages. Rédigez un essai original sur votre sujet de recherche en prenant la 

littérature discutée dans votre bibliographie raisonnée comme point de départ. Veiller à y 

inclure une introduction, un développement systématique et une conclusion à vos réflexions. 

 

 

4.         Examen final 30 % 17 décembre 
 

Durée : 150 min. Quatre parties : questions à choix multiples ; 5 identifications de termes (en 

2-4 lignes) ; 1 question à courte réponse (12-24 lignes) ; 1 question-synthèse (2-3 pages). 

Choix de sujets dans chaque partie. 

 

 

5.         Participation 10 % 

 

 

 

Critères d'évaluation 

 

 

pour la bibliographie et l'essai (1 et 3) 
 

- originalité de la problématique 

- présentation et développement de 

l'argument 

- pertinence de la littérature citée en appui 

- impression littéraire (français, style) 

 

pour questions d'examen écrites (2 et 4) 
 

- cohésion entre la réponse et la question 

- connaissance de la matière mise en 

évidence 

- originalité de pensée 

- impression littéraire (français, style) 
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CALENDRIER (avec lectures) 

 

 

1. Introduction : (avant la conquête arabe) (10 septembre) 

 

2. Le Maghreb sous les califes (17 septembre) 

 Julien, 341-415. 

 

3. Les dynasties berbères (24 septembre) 

 Julien, 417-570. 

 

4. Le Maroc chérifien et les régences ottomanes, 1516-1830 (1 octobre) 

 Julien, 571-686. 

 

 

5. Le dernier renouveau, 19e siècle (8 octobre) 

 Rivet, 101-172. 

 

6. L'État colonial, 1870-1930 (15 octobre) 

Rivet, 173-250. 

 

7. Examen de mi-session -- La marche vers l'indépendance, 1930-1945 (22 octobre) 

 Rivet, 335-372. 

  

8. Semaine de lecture (pas de cours - 29 octobre) 

 

9. La décolonisation : la guerre d’Algérie, 1954-1962 (5 novembre) 

 Rivet, 373-428. 

 

 

10. L'ère des nationalismes, 1962-1979 (12 novembre) 

 Vermeren, 127-211. 

 

11. La mise en place des régimes modernes (19 novembre) 

 Vermeren, 215-273. 

 

12. L'ère de la guerre civile algérienne (26 novembre) 

 Vermeren, 275-332. 

 

13. Futures perspectives (3 décembre) 

Vermeren, 333-381. 

 

14. Révision (10 décembre) 

 

15. Examen final (17 décembre) 
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LIVRES 

 

 

Charles-André Julien : Histoire de l'Afrique du Nord : Des origines à 1830 (Paris : Payot, 1994). 

 

Daniel Rivet : Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation (Paris : Hachette, 2002). 

 

Pierre Vermeren : Maghreb : La démocratie impossible? (Paris : Fayard, 2004) ; nouvelle édition 

(livre du poche) publiée sous le titre Maghreb : Origines de la révolution démocratique (Paris : 

Pluriel, 2011). 

 

 

Les trois titres sont en réserve à la bibliothèque centrale. Les ouvrages de Rivet et de Vermeren 

sont (seront) toutefois en vente à la Co-op et il est fortement conseillé à chaque participant(e) de 

s'en procurer des copies personnelles. 

 

Les lectures hebdomadaires sont tirées de ces trois ouvrages. Des textes additionnels seront 

ajoutés à la bibliographie et mis en réserve au cours du trimestre. 

 
 

 
 

 

Délais : Les travaux écrits doivent être remis en copie imprimée en classe (ou avant 16h00 du même jour 

au secrétariat du Département d’histoire) ou en fichier WORD. Les dates de remise indiquées dans le plan 

du cours sont fermes. Les pénalités de retard sont de 0,5 sur 10 ou 1,5 sur 30 par jour ouvrable. Toute 

exception aux dates limites pour raison motivée doit être approuvée avant la date de remise ou d'examen. 

Ne seront accordées des exceptions après la date que sur présentation d'un certificat médical. 

 

Plagiat : Le travail qui fait « utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence » (règlement no 18) se verra attribué la note de 0 sur 10 (sur 30) et sera soumis à 

d’autres sanctions prévues par le règlement. 

 

Consulter également le « Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire » à 

http://www.histoire.uqam.ca/formulaires/guide-1ercycle-2011.pdf ainsi que le site universitaire sur 

l’intégrité académique http://www.integrite.uqam.ca. 


