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Présentation du plan :
L’Histoire de la Confédération canadienne du 1er juillet 1867 ne peut se définir
sans comprendre les enjeux et les situations conflictuelles internationales de
l’époque. Colonie britannique en Amérique du nord, le territoire canadien est
confronté à la nécessité de défendre ses frontières économiques et politiques
dans un monde en plein bouleversement géopolitique.
Les trois conférences représentent un survol historique du contexte militaire et
diplomatique en Europe et sur le continent américain, qui était au centre des
préoccupations canadiennes de 1860 à 1870.
1ère partie - Lundi 11 septembre 2017
Le Canada britannique entre l’empire russe et les États-Unis (1850-1867)
1)
2)
3)
4)

Le choc des empires au lendemain de la guerre de Crimée (1853-1856)
Définition du territoire colonial britannique en Amérique avant 1867
Le Canada britannique et sa frontière avec la Grande Russie en Alaska
Un voisin instable, divisé et agressif : les États-Unis

Lundi 18 septembre 2017- 2ème partie
Crises internationales sur la frontière canadienne (1864-1870)
1)
2)
3)
4)

Le Canada-Uni face à la guerre civile américaine (1861-1865)
Les enjeux de la frontière face à Washington : le raid de St-Albans (1864)
Les négociations avec l’Angleterre pour créer une fédération à l’Est
Le Canada britannique face aux invasions irlandaises féniennes en 1866

Lundi 25 septembre 2017 – 3ème partie
La Confédération canadienne et ses frontières d’un océan à l’autre (1867-1871)
1)
2)
3)
4)

Le contexte international autour de la confédération canadienne en 1867
Les États-Unis rachètent l’Alaska et la France abandonne le Mexique
L’empire britannique face au mouvement fénien de l’Angleterre au Canada
La confédération et les frontières de l’Ouest face aux États-Unis
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Liens web disponibles en français sur le contexte international:
Sur la guerre de Crimée et ses conséquences internationales:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Crimée
Sur l’achat de l’Alaska par les États-Unis à l’Empire Russe en 1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edouard_de_Stoeckl
Sur la guerre civile américaine (1861-1865)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Sécession
http://www.ledevoir.com/culture/livres/505702/montreal-la-sudiste-du-nord
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/505786/une-plaque-du-presidentsudiste-jefferson-davis-a-ete-retiree-a-montreal
Sur les invasions irlandaises féniennes (Fenian Raids)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raids_féniens
Sur la création de la Confédération canadienne depuis 1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pères_de_la_Confédération
Sur la France de Napoléon III (1852-1870) et la guerre du Mexique (1862-1867)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napoléon_III
Sur les guerres civiles en Italie et l’État pontifical de Rome (1860-1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zouaves_pontificaux
Sur le contexte technologique de l’information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Télégraphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_télégraphe

