FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET LANGUES DU MONDE

Cours : ALL 1310 - Civilisation allemande
Trimestre : Automne 2020
Enseignant et coordonnées : Manuel Meune / manuel.meune@umontreal.ca / 514-343-6235

1.

Objectifs :

Il s’agit d’un cours sans prérequis, d’intérêt général et donné en français, à l’intention des étudiant.e.s des secteurs
des lettres, des sciences humaines et sociales. Il vise à familiariser les participant.e.s avec les principaux mouvements
de l’histoire de l’Allemagne, du début du 16e siècle à la fin de 20e siècle, et à leur donner des outils pour approfondir
leurs connaissances historiques par la suite.

2.

Textes et documents à l’étude :

- Un échantillon de textes historiques illustrant chacun des chapitres, ainsi qu’une chronologie sommaire, sont mis à
la disposition des étudiant(e)s sur Studium quelques jours avant qu’un nouveau chapitre soit abordé. Les étudiants
doivent imprimer et lire les textes avant la séance correspondante – certains textes seront discutés en cours.
- Sur Studium, ils peuvent également consulter la présentation PowerPoint correspondant au cours précédent et revoir
en détail certains documents iconographiques présentés.

3.

Organisation du cours

Le cours procède de façon chronologique et s’articule autour de 10 chapitres, de longueur variable. On y insiste sur les
faits d’ordre politique et religieux, idéologique et socioéconomique, qui ont forgé peu à peu une société complexe,
caractérisée par des aspirations communes et de nombreuses tensions. Les principaux mouvements culturels et
artistiques qui ont marqué les grandes périodes de l’histoire allemande sont illustrés par un choix de documents.
L’accent est mis sur les modalités et les particularités de l’émergence de la nation allemande dans l’histoire
européenne, sur les ferments de division et les forces de rassemblement qui, de la Réforme luthérienne à la
« normalisation » des années 1990, ont donné naissance à l’Allemagne moderne.
1. La Réforme et les guerres de religion (1517-1648)
2. L’ère baroque et l’absolutisme (1648-1789)
3. Dans le sillage de la Révolution française (1789-1815)
4. Entre restauration et révolution (1815-1850)
5. De la Prusse à l’Allemagne. Le Reich de Bismarck face aux socialistes et aux catholiques (1850-1889)
6. L’ère wilhelminienne, entre revendications minoritaires et expansionnisme général (1890-1918)
7. La République de Weimar (1918-1933)
8. Le Troisième Reich (1933-1945)
9. L’émergence et la consolidation de deux États allemands séparés (1945-1961)
10. RFA / RDA : de la coexistence à la réunification (1961-1989)

4.

Modalités d’évaluation prévues (les précisions figureront dans le plan de cours définitif)

5 examens répartis pendant la session
2 résumés de lecture (une bibliographie sera fournie dans le plan de cours).

