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HIS 4664 

Histoire du Moyen-Orient, XIXe-XXIe siècle 

 

Cours intensif (2x par semaine), 7 janv.-25 fév. 

 

Horaire : lundi, 9h30-12h30 ; mercredi 9h30-12h30 

Local : à déterminer 

Professeur : Stefan Winter 

Bureau : A-6220 

Téléphone : 987-3000 poste 4371# 

Disponibilité : lundi, 13h30-16h30 ; mardi, 10h00-15h00 

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

 
 

DESCRIPTION 

 

Survol de la transformation des sociétés du Proche-Orient arabe (le Machreq), de la Turquie et de 

l'Iran à l'époque contemporaine. Axé sur la question de la perdurance de structures sociales et 

politiques, ce cours abordera notamment la réforme de l'Empire ottoman au 19e siècle et sa 

désintégration après la Première Guerre mondiale ; le réveil arabe et le développement des 

nationalismes locaux ; le dépeçage territorial par les puissances européennes, la décolonisation, 

l'idéologie et la pratique du panarabisme ; Israël et la question palestinienne ; les problèmes de la 

dépendance économique et culturelle ; et finalement la démocratisation et l'islamisme politique 

au Moyen-Orient aujourd'hui. 
 

 

 

OBJECTIFS 

 

- reconnaître les principaux acteurs et évenements historiques relatifs à la formation des États modernes au 

Proche-Orient (connaissances) 

- situer les faits politiques de l'émergence du Proche-Orient moderne dans leur contexte social, 

économique, régional et international (interprétation) 

- formuler des problématiques et déployer et cadrer ses connaissances historiques du Proche-Orient en des 

débats historiographiques ou d'actualité (argument) 
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ÉVALUATION 

 

1. Bibliographie raisonnée 10 %   21 janvier 

 

Longueur : 2-4 pages. Prologue à l'essai-recherche. Choisissez un sujet en rapport avec la matière 

de ce cours, trouvez 6 à 12 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. Contrôle de mi-session   20 %   2 février 

 

Durée : 60 min. Trois parties : localisation de lieux sur une carte ; identification de termes (en 2-3 

lignes) ou questions à choix multiples ; questions à courtes réponses (24-36 lignes). 

 

3. Essai écrit   30 %   23 février 

 

Essai de 12-15 pages sur un problème historique relatif à ce cours. Doit inclure une introduction 

présentant la problématique, le développement de l'argument où vous citez toute la littérature et 

la documentation sur laquelle vous vous appuyez (notes en bas de page), et une conclusion 

résumant votre réponse à la problématique. Critères d'évaluation : qualité littéraire (français, 

style) ; originalité et pertinence des sources ; présentation et développement de l'argument 

historique ; rigueur dans la citation des sources. 

 

4.         Examen final 40 % 25 février 

 

Durée : 120 min. Trois parties : identification de termes (en 2-3 lignes) ou questions à choix 

multiples ; questions à courtes réponses (24-36 lignes) ; question synthèse (2-3 pages). Choix de 

sujets dans chaque partie. Critères d'évaluation : cohésion entre la réponse et la question ; 

connaissance de la matière mise en évidence ; originalité de pensée ; impression littéraire 

(français, style). 

 

 

 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 

- Lectures hebdomadaires (2 hrs par cours) 

- Exposés magistraux à l'appui de PowerPoint (2 hrs par cours) 

- Visionnement d'extraits de films ou 

- Exercices de lecture et de discussion en groupe (½ hr par cours) 

- Préparation d'un essai écrit 

- Contrôle de mi-session et examen final 
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CALENDRIER (avec lectures) 

 

1. Introduction : Le Proche-Orient à la veille de la modernité (7 janvier) 

 

2.  L'impérialisme européen et les réformes ottomanes au 19e siècle (12 janvier) 

 - Henry Laurens, L'Orient arabe (Armand Colin, 1993), 29-60. 

 

3. Aux origines du nationalisme proche-oriental (14 janvier) 

 - Albert Hourani, Histoire des peuples arabes (Du Seuil, 1993), 397-416. 

 - François Georgeon, Abdulhamid II le sultan calife (Fayard, 2003), 356-378. 

  

4. La grande rupture : la Première Guerre mondiale (19 janvier) 

 - Vincent Cloarec et Henry Laurens, Le Moyen-Orient au 20e siècle (Armand Colin, 2003), 27-46. 

 - Hourani, Histoire, 440-461. 

 

5. L'époque des mandats et la création du Proche-Orient contemporain (21 janvier) 

- Henry Laurens, Le Grand jeu : Orient arabe et rivalités internationales depuis 1945 (Armand 

Colin, 1991), 9-51. 

  ▫ extraits de La maison des Saoud (Jihan El Tahri, 2004) 17 min. 

 

6. Le sionisme et la question palestinienne (26 janvier) 

 - Laurens, Le Grand jeu, 53-97. 

▫ extraits de « Israël et les Arabes » (Norma Percy & Brian Lapping, 2006), 17 min. 

 

7. L'invention de la Turquie (28 janvier) 

 - Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie contemporaine (La Découverte, 2004), 27-49. 

 - Stephen Kinzer, La Turquie, une étoile montante ? (Alvik, 2002), 67-91. 

▫ extraits de « Atatürk » (Tolga Örnek, 1998), 10 min. (en anglais). 

 

8. Nasser et l'ère des grands espoirs, 1952-1967 (2 février) 

 ▫ contrôle de mi-session 

 - Olivier Carré, Le nationalisme arabe (Payot, 2004), 87-113. 

- Malak Rouchdy, « Nationalisme et identité dans l'Égypte actuelle. La construction d'icônes 

féminines » dans Gérard Khoury et Nadine Méouchy (dir.), États et sociétés de l'Orient arabe en 

quête d'avenir, 1945-2005, vol. 1 (Geuthner, 2006), 203-214. 

 

9.  La Syrie, l'islamisme et la fin du nationalisme arabe, 1966-1984 (4 février) 

- Jean-Pierre Derriennic, Le Moyen-Orient au XXe siècle : sociétés politiques et relations 

internationales (Armand Colin, 1980), 200-231. 

- Yvez Azéroual, A-t-on le droit de défendre Israël ? (Hachette, 2004), 79-92. 

 ▫ extraits de Israël et les Arabes (Norma Percy & Brian Lapping, 2006) 50 min. 
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10. La guerre du Liban, 1975-1990 (9 février) 

 - Ghassan Tueni, Une guerre pour les autres (JCLattès, 2004), 53-59. 

 - Robert Fisk, Liban : nation martyre (A&R, 2007), 77-127. 

 

11.  L'Iran, le chiisme et la révolution islamique, 1978-1989 (11 février) 

 - Jean-Pierre Digard et al., L'Iran au XXe siècle (Fayard, 1996), 155-189. 

 

12.  L’Irak et les premières Guerres du golfe, 1981-1991 (16 février) 

 - Robert Fisk, La grande guerre pour la civilisation (La Découverte 2005), 213-248. 

 

13. Israël /Palestine : le processus de « paix », 1987-2001 (18 février) 

- Fisk, La grande guerre, 429-483. 

 

14. Révision (23 février) 

 

15. Examen final (25 février). 

 

 

 

 

Les textes à lire en préparation pour les séances hebdomadaires sont regroupés dans le recueil de textes 

HIS 4664, en vente à la Co-op UQÀM. 

 

 

 

 

 

Délais : La bibliographie raisonnée doit être remise en copie imprimée en classe ou avant 16h00 du même 

jour (21 janvier) au secrétariat du Département d’histoire. Aucune remise par courriel ne sera acceptée. 

L’essai final doit être envoyé en fichier Word ou pdf, indicant le nom de l’élève, à l’adresse 

winter.uqam@gmail.com avant 17h00 le 23 février. Les dates de remise indiquées dans le plan du cours 

sont fermes. Les pénalités de retard sont de 0,5 sur 10 et de 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 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. 


