HIM114J : Activité sur le terrain – Faire de l’histoire avec la communauté
Été 2017 (cours intensif)

Joanne Burgess
Une brève présentation du cours

1. DESCRIPTIF OFFICIEL
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants et étudiantes d’inscrire une expérience
« appliquée » dans leur parcours académique et d’être sensibilisés au travail de l’historien dans la
communauté, en proposant une activité sur le terrain dans le cadre d’une collaboration de
l’université avec un organisme du milieu (musée, société d’histoire, organisme communautaire,
etc.). Le contenu et la démarche du cours sont définis par le professeur qui l’organise, en
collaboration avec l’organisme partenaire. L’activité menée dans le cadre du cours vise à
répondre à une demande d’expertise historienne formulée par l’organisme. Il s’agit ainsi de
favoriser la consolidation d’acquis méthodologiques (élaboration de stratégies de recherche,
utilisation des outils de recherche, évaluation et analyse du matériel documentaire, repérage et
critique de matériel iconographique, etc.) et d’approfondir les aptitudes des étudiants et
étudiantes à communiquer les résultats de leurs recherches. Ce cours peut être intensif au
trimestre d'été. La capacité d’accueil et d’encadrement de l’organisme peut limiter le nombre
d’étudiants inscrits.
2. ÉDITION ÉTÉ 2017. DES PARTENAIRES ET UN PROJET

Nos partenaires



La Corporation d’habitation Jeanne-Mance
Les Loisirs St-Jacques

2.1 PRÉCISIONS SUR LES PARTENAIRES
La Corporation d’habitation Jeanne-Mance a été constituée par la Ville de Montréal le 25 juin
1958 pour administrer le projet connu sous le nom des Habitations Jeanne-Mance. La
Corporation propose des logements de qualité aux résidents à faible revenu, habitant sur le
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi qu’un éventail de services afin
d’offrir un milieu stimulant, où il fait bon vivre et des opportunités pour l’épanouissement de
chacun tant sur le plan individuel que collectif. Tous les employés, partenaires et fournisseurs
assurent à la fois la gestion du site, des logements et l’animation de ce milieu de vie.
Les Loisirs St-Jacques est un organisme fondé par les résidents des Habitations Jeanne-Mance en
1967. L’organisme est hébergé dans les Habitations Jeanne-Mance. Il a développé un
programme d’activités qui s’adresse aux 6-12 ans et aux adolescents et qui valorise les
compétences, les capacités, les qualités et l’autonomie des participants. Il encourage le partage
des expériences, des savoirs, des talents, l’entraide et le respect mutuel pour enrichir la vie des
individus et de la collectivité. Les jeunes y apprennent la valeur du respect des différences, de la
participation, de la responsabilisation, de la conscientisation, du pacifisme, et plus encore.
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2.2 PRÉCISIONS SUR LE PROJET
Le projet auquel participeront les étudiantes et les étudiants inscrits à l’édition Été 2017 du cours
HIM114J est une initiative de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance. Son contenu sera
élaboré en collaboration avec Les Loisirs St-Jacques et sous la direction scientifique de Joanne
Burgess, professeure au Département d’histoire de l’UQAM et directrice du Laboratoire
d’histoire et de patrimoine de l’UQAM (http://lhpm.uqam.ca/), une équipe de recherche en
partenariat réunissant des chercheurs universitaires et des organismes du milieu. Le projet sera
réalisé sous la responsabilité conjointe de Joanne Burgess et de membres du personnel de la
Corporation d’habitation Jeanne-Mance et des Loisirs St-Jacques.
Dans le cadre du 375e anniversaire de la fondation de Montréal, les Habitations Jeanne-Mance et
les Loisirs St-Jacques souhaitent contribuer à la connaissance et à la mise en valeur de l’histoire
de Montréal en explorant des thématiques susceptibles de rejoindre les intérêts des résidents
des Habitations Jeanne-Mance et en organisant une fête à saveur historique à l’intention des
résidents et du grand public (fête qui se tiendra le 9 ou le 10 septembre 2017).
Trois grandes thématiques ont été retenues :




l’histoire du territoire aujourd’hui occupé par les Habitations Jeanne-Mance et des
populations qui ont habité ce territoire à diverses époques;
l’histoire de l’immigration qui a façonné cet espace et qui est au cœur de l’expérience de
ses résidents actuels;
l’histoire de l’organisme Les Loisirs St-Jacques qui a eu, et qui exerce encore, une
influence importante sur les Habitations et surtout sur ses jeunes; il fête son 50e
anniversaire en 2017.

Pendant le déroulement de cette activité sur le terrain, les étudiants et étudiants auront à effectuer
des recherches sur divers sujets liés à ces thématiques, à constituer des dossiers documentaires
puis à rédiger des bilans-synthèses de la documentation recueillie. Ils participeront aussi à la
communication des résultats de leurs recherches en collaborant à l’élaboration du contenu qui
sera diffusé lors de la fête du 9 ou 10 septembre. Il s’agit donc d’un projet visant la production et
la diffusion de connaissances historiques, en réponse à un besoin exprimé par des organismes de
la communauté. Ces organismes participeront activement à toutes les étapes du projet et
partageront leur expertise et leurs ressources avec les étudiants et les étudiantes.
N.B. : La première rencontre aura lieu mardi le 2 mai. 9h30-12h30 ; l’organisation ultérieure du
travail sur le terrain se déterminée avec le groupe.
3. POUR S’INSCRIRE AU COURS : EXIGENCES PARTICULIERES




Vous êtes étudiant ou étudiante de 1er cycle en histoire ou vous avez une formation
pertinente dans une autre discipline ;
Vous aurez complété 45 crédits avant le début du cours;
Vous avez une moyenne cumulative d’au moins 3,0.

4. POUR D’AUTRES INFORMATIONS,
(BURGESS.JOANNE@UQAM.CA).
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