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Descriptif du cours :  

 

L’environnement international change à un rythme inégalé depuis quelques décennies. Les 

clivages géopolitiques se sont transformés au point de rendre caduques plusieurs découpages 

dans les logiques interétatiques. Des points de rupture et quelques événements majeurs 

encouragent la mise en place d’un système-monde s’appuyant sur de nouveaux enjeux, de 

nouveaux défis et de nouvelles règles qui interpellent la communauté internationale. Ce cours 

s’appuie d’abord sur une couverture de l’actualité internationale récente, sur l’analyse des 

événements marquants qui définissent un nouvel ordre du jour dans la compréhension de 

l’organisation du Monde. Des dossiers sectoriels, par problématique ou par bloc géopolitique, 

sont présentés avec la participation de spécialistes et de conférenciers et conférencières invité.e.s 

pour sensibiliser les étudiant.e.s au nouvel ordre global en formation. 

 

 

Objectifs du cours :  
 

1) Aborder les grands débats en géopolitique contemporaine. 

2) Explorer des approches traditionnelles et alternatives de la géopolitique. 

3) Expliquer les nouvelles réalités de la géopolitique contemporaine. 

4) Offrir aux étudiant.e.s des outils pour comprendre et analyser les enjeux géopolitiques 

actuels. 

5) Inciter les étudiant.e.s à développer un point de vue critique sur les débats, enjeux et 

réalités géopolitiques actuelles, à travers le développement d’une sensibilité pour les 

représentations culturelles des enjeux de géopolitique contemporaine.  

 

 

Nature de l’enseignement :  

 

Le cours étant offert à son origine grâce au partenariat entre les départements de science politique 

et de géographie de l’Université du Québec à Montréal et la Chaire Raoul-Dandurand en études 
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stratégiques et diplomatiques, il est prévu que des conférenciers et conférencières viennent 

présenter leurs recherches sur des sujets liés à la géopolitique. Le rôle de la professeure est 

d’encadrer les différents conférenciers et conférencières invité.e.s dans le cours, de donner les 

éléments conceptuels et méthodologiques nécessaires et d’orienter les débats.  

Les cours seront principalement magistraux. Une première partie sera consacrée à l’analyse de 

l’actualité quotidienne, avec l’écoute en classe d’un journal télévisé ou d’un clip d’actualité, et la 

discussion qui suivra. La seconde partie consistera à présenter des théories et débats de la sous-

discipline. Finalement, des références à la création d’artistes engagés inviteront aux discussions 

avec les étudiant.e.s. Lorsqu’un mini-test de lecture sera prévu, il se déroulera en début de classe.   

Toute la matière présentée en classe, par le professeur comme par les conférenciers, ainsi que le 

contenu des lectures obligatoires sont sujets à être vérifiés dans les examens. 

 

Lectures obligatoires :  

Les lectures obligatoires seront principalement constituées d’articles scientifiques et/ou d’enquête 

journalistiques sérieuses tirées de grands journaux. La plupart seront accessibles sur les bases de 

données de l’UQÀM, ou encore, en ligne. Il est de la responsabilité des étudiant.e.s de prendre les 

moyens nécessaires pour acquérir les copies des textes obligatoires inscrits au plan de cours. Les 

textes seront reflets de la matière traitée en classe : explorations théoriques ou exemples de cas 

permettant de mettre en image la matière traitée. Des contrôles de lecture seront menés à quatre 

reprises sur les textes obligatoires. Les textes obligatoires inscrits dans le plan de cours peuvent 

être sujets à changement au cours du semestre. L’enseignant s’engage à signaler aux étudiants à 

l’avance les changements.  

 

 

 

Participation :  
 

La participation repose sur la lecture des textes obligatoires, sur une écoute active, et sur la 

participation aux discussions. L’étudiant.e est responsable de son propre engagement avec la 

matière de la classe. La participation ne sera pas formellement évaluée, sauf à travers les quatre 

mini-test de lectures. L’étudiant.e doit avoir en tête l’atmosphère de la classe qui nécessite la 

présence active de chacun.e.  

 

 

 

Évaluation de la formation :  
 

 Mini-tests de lecture (4 X 5 %) - voir dates ci-dessous 

 Recherche préliminaire d’artéfacts culturels (10%) - 6 mars 

 Examen de mi-session (15%) -  21 février 

 Examen final (25%) - 17 avril 

 Travail de fin de session (30%) - 17 avril 



3 
 

 
 

 

Mini-tests de lecture (4 X 5%) :  

 

 Les mini-tests de lecture feront référence aux lectures obligatoires du cours, 

disponibles dans le plan de cours ou présentés aux étudiants au moins une semaine avant 

le cours.  

 Chaque test comptera pour 5% de la note finale.  

 Chaque test sera composé de 2 questions (2.5% / chaque). 

 La durée de chaque test sera de 30 minutes maximum. 

 Les tests se tiendront en début de classe. 

o Consultez le calendrier de cours ci-dessous pour connaitre les dates des tests. 

 

N.B. L’évaluation se fera sur la capacité d’analyse et de synthèse des étudiant.e.s. La 

mémorisation sera moins importante ici que la capacité de synthétiser un argument clé des textes 

à l’étude et de le rapporter en ses mots de manière claire et concise. L’orthographe et la 

grammaire déficiente ne seront pas propices à causer la perte de points ici.  

 

 

Recherche préliminaire d’artéfacts culturels (10%) :  

 

 La recherche consistera à une exploration préliminaire d’un enjeu ou d’un débat théorique 

sur les questions/dimensions géopolitiques vues en classe, à travers la comparaison d’au 

moins 2 œuvres/artéfacts culturels au choix de l’étudiant.e. Les œuvres devront refléter la 

thématique et être un catalyseur de réflexions pour l’étudiant.e. 

o Cette exploration préliminaire servira à orienter la préparation du travail de fin de 

session, ce dernier étant conçu comme le format final de l’analyse de l’étudiant.e. 

 Le sujet à l’étude sera au choix des étudiant.e.s, mais devra être approuvé à l’avance 

(au moins une semaine avant la remise de la Recherche) par l’enseignant.  

o Le sujet devra être reflet de la matière traitée en classe (blocs I à IV) 

 Les œuvres/artéfacts sélectionnées seront au choix des étudiant.e.s., selon ses sensibilités 

qui lui son propres. Il est recommandé de sélectionner deux œuvres de même nature (ex : 

deux bandes dessinées, deux chansons) pour faciliter l’exercice de comparaison qui 

formera le cœur du travail final.  

o Bande dessinée 

o Jeux vidéos 

o Film indépendant ou à grand budget 

o Série télévisée 

o Architecture 

o Théâtre 

o Peinture 

o Danse classique ou contemporaine 

o Photographie 

o Musique 

o Littérature 

o Poésie 

o Etc. 

 Composition de la recherche préliminaire :   
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o Question ou problématique (1/2 page) 

o Hypothèse préliminaire (1/2 page) 

o Plan préliminaire de travail en « point-form » (1-2 pages) 

o Bibliographie prospective de 10 sources scientifiques (articles, ouvrages collectifs, 

monographies, etc.) et/ou de journaux sérieux d’actualité internationale (Monde 

diplomatique, Courrier international, Le Devoir, The Guardian, etc.) en français ou 

en anglais ET des sources détaillées des œuvres choisies (préférablement avec une 

ou plusieurs images à l’appui). 

 Les sources doivent impérativement refléter la question et l’hypothèse 

avancée dans la Recherche 

 Total pour la section des sources = 1 page 

 Longueur totale du travail de Recherche : 4 pages MAXIMUM  

o Suivre les normes de présentation décrites ci-dessous. 

 Les œuvres pourront éventuellement changer au cours de la session, mais le thème/enjeu à 

l’étude, approuvé par l’enseignant, devra quant à lui rester le même. 

 

N.B. L’évaluation de la Recherche préliminaire sera principalement liée à la pertinence des 

questions/problématiques, à la capacité de l’étudiant.e à établir une hypothèse fonctionnelle (qui 

peut être abordée en détail dans le travail final) en lien avec la question posée, à la structure du 

plan de travail, et à la pertinence des œuvres choisies en fonction de la problématique et de 

l’hypothèse.  

 L’enseignant s’engage à fournir à l’avance aux étudiant.e.s un exemple de la Recherche 

préliminaire, ainsi que des explications plus détaillées sur ses attentes, au courant de la 

session.  

 

Examen de mi-session (15%) :  

 Durée : 3 heures 

 Questions à courts développements + questions à longs développements (2-3 pages 

chaque) 

 Toutes les questions (courtes et longues) feront référence à la matière vue en classe 

(textes obligatoires, matière discutée durant les heures de cours, conférences, artéfacts 

culturels présentés en classe, etc.) 

o Une liste de possibles questions à longs développements (6 en tout) sera soumise 

aux étudiant.e.s la semaine précédent l’examen, pour permettre à chacun.e de se 

préparer adéquatement pour l’ensemble de l’examen (questions courtes et 

longues). 

o Sur les 6 questions à longs développements, 3 seront sélectionnées et présentes à 

l’examen.  

 Les étudiant.e.s auront la possibilité de se préparer une FEUILLE DE NOTE d’une 

page (recto-verso, dactylographiée ou manuscrite) accessible pendant l’examen. 

Seule la feuille de note sera permise. Il est de leur responsabilité de la préparer 

adéquatement, individuellement ou en équipe, à l’avance. 

o Il sera interdit de partager la feuille de note au moment de l’examen. Contourner 

cette règle vaudra à l’étudiant.e un échec, en vertu des règlements sur le plagiat.    

 

Examen final (25%) :  

 Durée : 3 heures 
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 Questions à courts développements + questions à longs développements (2-3 pages 

chaque) 

 Toutes les questions (courtes et longues) feront référence à la matière vue en classe 

(textes obligatoires, matière discutée durant les heures de cours, conférences, artéfacts 

culturels présentés en classe, etc.) 

o Une liste de possibles questions à longs développements (6 en tout) sera soumise 

aux étudiant.e.s la semaine précédent l’examen, pour permettre à chacun.e de se 

préparer adéquatement pour l’ensemble de l’examen (questions courtes et 

longues). 

o Sur les 6 questions à longs développements, 3 seront sélectionnées et présentes à 

l’examen.  

 La matière de l’examen final porte sur L’ENSEMBLE DU COURS, mais 

une priorité sera accordée à la matière vue depuis l’examen de mi-session.  

 Les étudiant.e.s auront la possibilité de se préparer une FEUILLE DE NOTE d’une 

page (recto-verso, dactylographiée ou manuscrite) accessible pendant l’examen. 

Seule la feuille de note sera permise. Il est de leur responsabilité de la préparer 

adéquatement, individuellement ou en équipe, à l’avance. 

o Il sera interdit de partager la feuille de note au moment de l’examen. Contourner 

cette règle vaudra à l’étudiant.e un échec, en vertu des règlements sur le plagiat.    

 

N.B. L’évaluation de l’examen de mi-session et de l’examen final reposera sur la capacité des 

étudiant.e.s à répondre clairement aux questions et à leurs capacités à faire référence à la matière 

traitée dans le cours. Il ne suffira pas de fournir des exemples, mais bien de les expliquer à partir 

du cadre théorique fournit en classe.  

 

 

Travail de fin de session (30%) :  

 Analyse d’une question géopolitique via la comparaison de deux œuvres/artéfacts 

culturels représentant la question à l’étude. Cette analyse sera la suite de la Recherche 

préliminaire d’artéfacts culturels : la question/problématique, l’hypothèse, et le corps du 

texte devra refléter les réflexions de l’étudiant.e. telles que transmises dans la Recherche 

préliminaire. Le travail de fin de session consiste donc à l’analyse détaillée et pertinente 

du sujet à proprement dite.  

 L’étudiant.e défendra ainsi une thèse avec des arguments et de références pertinentes pour 

la supporter.  

 Des changements mineurs depuis la Recherche préliminaire seront acceptés (ex : 

modification de l’hypothèse suite aux lectures, etc.), mais il est recommandé de suivre le 

plan établit et accepté par l’enseignant.  

 Composition :  

o 8-10 pages au total 

o Composé d’une introduction (1 page maximum) et d’une conclusion (1 page 

maximum) 

o Bibliographie et références précise et détaillée 

o Normes de lutte contre le plagiat appliquées à la lettre 

o Au moins une image/photographie/capture d’écran du contenu des œuvres 

analysées en question (1/2 page maximum).  
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N.B. L’évaluation du travail final portera sur l’originalité du traitement de la question et de 

l’hypothèse, sur la qualité des sources artistique et scientifiques utilisées, ainsi que sur la clarté de 

l’argumentaire fournit pour défendre la thèse.  

 L’enseignant fournira au cours de la session des détails plus précis sur la nature du travail 

final et ses attentes en la matière. 

 

 

 

Normes de présentation des travaux :  

 

Tout travail remis à l’enseignant doit être dactylographié (Times New Roman, caractère 12, 

interligne double, marges normalisées à 2.5 cm). 

 Remis en français 

 Orthographe et grammaire juste (jusqu’à 10% de la note du travail) 

 Suivre les normes bibliographiques en vigueur à l’UQAM. 

 Les travaux sont remis au début du cours, la journée spécifiée dans le calendrier de 

session. Les travaux remis en fin de classe sont sujets à la pénalité de retard (5%).  

o Aucuns retards acceptés, sauf avec note médicale. La pénalité pour les retards est 

de 5% par jours, incluant les journées de fin de semaines.  

 

 

 

Calendrier des séances :  

 

I - GÉOPOLITIQUE CONTEMPORAINE : UN CHAMP TERRIEN 

 

1. 10 janvier : Présentation du syllabus 

2. 17 janvier : Géopolitique du sol - vers la géostratégie 

3. 24 janvier : Géoéconomie - vers la géopolitique critique 

 

II - GÉOPOLITIQUE AU-DELÀ DU SOL TRACÉ 

 

4. 31 janvier : La mer ; mini-test de lecture #1 (5%) 

5. 7 février : L’atmosphère 

6. 14 février : Le cyber-espace ; mini-test de lecture #2 (5%) 

7. 21 février : Examen de mi-session (15%) 

8. 28 février : Semaine de lecture 

 

III - EXPLORATIONS THÉMATIQUES 

 

9. 6 mars : Sécurité tri-dimensionnelle ; Remise de la Recherche préliminaire (10%) 

10. 13 mars : Mondialisation et développement I ; mini-test de lecture #3 (5%) 

 

IV - GÉOPOLITIQUES DE FOND(S) 

 

11. 20 mars : Mondialisation et développement II  
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12. 27 mars : Mouvements sociaux - Bruits de ville ; mini-test de lecture #4 (5%) 

13. 3 avril : Créer l’espace - Le « nightlife » montréalais des pourtours de l’UQÀM 

14. 10 avril : Congé 

15. 17 avril : Examen final (25%) + Remise du travail final (30%) 

 

 

 

Plan du cours 

 

I - GÉOPOLITIQUE CONTEMPORAINE : UN CHAMP TERRIEN 

 

10 janvier : Présentation du syllabus 

 

17 janvier : Géopolitique du sol - vers la géostratégie 

 Une sous-discipline du regard et du couteau 

 L’ordre inter-étatique 

 Zone de jeu très « réaliste » : l’espace diplomatico-stratégique et l’échiquier 

 

 Lectures obligatoires :  

o Lacoste, Yves (2008), « La géographie, la géopolitique et le raisonnement 

géographique », Hérodote, 3(130), 17-42. 

o Brigot, André (2000), « Persistance et utilité des recherches de géopolitique », 

Études internationales, 31(3), 539-558. 

 

 Lectures facultatives :  

o K.D. Kristof, Ladis (1960), « The Origins and Evolution of Geopolitics », The 

Journal of Conflict Resolution, 4(1), 15-51.  

o Karl Haushofer (1942), « Why Geopolitik? » dans O’Tuathail, Gearoid et al 

(eds.), The Geopolitics Reader (1ere éd.), Routledge, 33-35. 

o Foucher, Michel (1997), « La fin de la géopolitique ? Réflexions géographiques 

sur la grammaire des puissances », Politique étrangère, 62(1), 19-31. 

o Harry S. Truman (1947), « The Truman Doctrine », dans O’Tuathail, Gearoid et al 

(eds.), The Geopolitics Reader (1ere éd.), Routledge, 58-60. 

o Leonid Brezhnev (1968), « The Brezhnev Doctrine », dans O’Tuathail, Gearoid et 

al (eds.), The Geopolitics Reader (1ere éd.), Routledge, 74-77. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Les signes des découvreurs : De la cartographie et de 

l’enchantement impérial des noms », dans Le Palais de cristal : À l’intérieur du 

capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 144-160. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Les cinq baldaquins de la globalisation : Aspects de 

l’exportation européenne de l’espace », dans Le Palais de cristal : À l’intérieur du 

capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 176-177. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Poétique de la cale », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 178-179. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Aumôniers de bord : Le réseau religieux », dans Le 

Palais de cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), 

Pluriel, 180-185. 
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o Sloterdijk, Peter (2010), « Livre des vice-rois », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 186-188. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « La bibliothèque de la globalisation », dans Le Palais de 

cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 

189-192. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Les traducteurs », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 193-195. 

 

24 janvier : Géoéconomie - vers la géopolitique critique 

 Découverte du lubrifiant : mouvements de capitaux et de personnes 

 Nouvelles technologies de l’information 

 Lutte/partage de ressources, périphéries et exclusions 

 Identité et représentations comme début de réponse  

 

 Lectures obligatoires : 

o Dubern, Isabelle (2009/2), « ‘Personal Shopper’ : Le conseiller en luxe », 

Géoéconomie, no.49, 67-73.  

o Piolet, Vincent (2016/1), « Géoéconomie du proto-État dirigé par Daech », 

Géoéconomie, no.78, 59-73. 

o Said, Edward (2005), « La géographie imaginaire et ses représentations : 

orientaliser l’Oriental », dans L’orientalisme : L’orient créé par l’Occident, 

Seuil, 66-90. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « L’action à risque », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 77-79. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Folie et temps : Du capitalisme et de la télépathie », 

dans Le Palais de cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier 

Mannoni), Pluriel, 80-85.  

 Lectures facultatives :  

o Benedict Anderson (2006), « Census, Map, Museum », dans Imagined 

Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, 

Verso, 163-185. 

o Verma, Audrey, van der Wal, René, Fischer, Anke (2016), « Imagining Wildlife : 

New Technologies and Animal Censuses, Maps and Museums », Geoforum, 75, 

75-86.   

o Bhabha, Homi K. (1994), « Introduction : Locations of Culture » dans The 

Location of Culture, New York, Routledge, 1-27. 

o O’Tuathail, Gearoid, Agnew, John (1992), « Geopolitics and Discourse : Practical 

Geopolitical Reasoning in American Foreign Policy », Political Geography, 

11(2), 190-204. 

o Huntington, Samuel (1994), « Le choc des civilisations ? », Commentaire, 2(66), 

238-252. 

o Fukuyama, Francis (1989), « La fin de l’Histoire ? », Commentaire, 3(47), 457-

469. 

o Astarita, Claudia, Damiani, Isabella (2017/2), « Géopolitique de la nouvelle route 

de la soie », Géoéconomie, no.79, 57-94. 
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o Flint, Colin, Zhu, Cuiping (2019), « The Geopolitics of Connectivity, 

Cooperation and Hegemonic Competition : The Belt and Road Initiative », 

Geoforum, 99, 95-101. 

o Galtung, Johan (1971), « A Structural Theory of Imperialism », Journal of Peace 

Research, 8(2), 81-117 

o Gill, Stephen R., Law, David (1989), « Global Hegemony and the Structural 

Power of Capital », International Studies Quarterly, 33(4), 475-499. 

o Larner, Wendy (2008), « Spatial Imaginaries : Economic Globalization and the 

War on Terror », dans Amoore, Louise, De Goede, Marieke (eds.), Risk and the 

War on Terror, New York, Routledge, 41-56. 

o Bocuse, Paul (2016/1), « De la gastronomie française comme point d’ancrage des 

relations internationales », Géoéconomie, no.78, 133-150. 

o Amsellem, David (2014/4), « Israel-Palestine : Une géopolitique de l’électricité », 

Hérodote, no.155, 135-152. 

 

II - GÉOPOLITIQUE AU-DELÀ DU SOL TRACÉ 

 

31 janvier : La mer 

 De la thalassocratie grecque à l’impérialisme européen 

 Accès à l’eau et montée des océans 

 Voies navigables et migrations massives 

 Mini-test de lecture #1 (5%) 

 

 Lectures obligatoires :  

o Heininen, Lassi, Nicol, Heather N. (2007), « The Importance of the Northern 

Dimension : Foreign Policies in the Geopolitics of the Circumpolar North », 

Geopolitics, 12, 133-165. 

o Tarrats, Marc (2016/4), « Les grandes aires marines protégées des Marquises et 

des Australes : enjeu géopolitique », Hérodote, no.163, 193-208.  

o Sloterdijk, Peter (2010), « Extases nautiques », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 115-119. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Corporate identity en haute mer, division des esprits », 

dans Le Palais de cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier 

Mannoni), Pluriel, 120-123. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Le mouvement de fond : l’argent revient à son point de 

départ », dans Le Palais de cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. 

Olivier Mannoni), Pluriel, 124-127. 

o Dean Hardy, R., Milligan, Richard A., Heynen, Nik (2017), « Racial Coastal 

Formation : The Environmental Injustice of Colorblind Adaptation Planning for 

Sea-Level Rise », Geoforum, 87, 62-72. 

 Lectures facultatives : 

o Morel, Camille (2016/4), « Menace sous les mers : les vulnérabilités du système 

câblier mondial », Hérodote, no.163, 33-43. 

o Dousson, Éric (2008/1), « Le nouveau système océanique mondial », Stratégique, 

no.89-90, 53-100.  
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o Sloterdijk, Peter (2010), « Le monde de l’eau : À propos du changement de 

l’élément dominant dans les Temps modernes », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 62-72. 

o Cuttitta, Paolo (2015), « La frontière Lampedusa : Mises en intrigue du sécuritaire 

et de l’humanitaire », Cultures et Conflits, no.99-100, 99-115. 

o Dempsey, Kara E., McDowell, Sara (2019), « Disaster Depictions and 

Geopolitical Representations in Europe’s Migration ‘Crisis’ », Geoforum, 98, 153-

160. 

 

7 février : L’atmosphère 

 Voute céleste 

 Vols habités, GPS, boucliers et SPACECOM 

 Militarisme et activisme des hauteurs 

 

 Lectures obligatoires : 

o Wallace, Iain (2006), « Territory, Typology, Theology : Geopolitics and the 

Christian Scriptures », Geopolitics, 11, 209-230. 

o De Lespinois, Jérôme (2017/2), « L’évolution de la guerre aérienne à travers les 

aventures de Buck Danny », Stratégique, no.115, 79-95.  

o Logsdon, John (2012/2), « La politique spatiale américaine : entre changement et 

continuité », Géoéconomie, no.61, 49-59. 

o Shim, David (2014), « Remote Sensing Place : Satellite Images as Visual Spatial 

Imaginaries », Geoforum, 51, 152-160.  

 Lectures facultatives : 

o Encel, Frédéric (2005/4), « Le sionisme chrétien : paroles de romantiques, épées 

de combattants, influence d’évangélistes », Hérodote, no.119, 41-47. 

o Fath, Sébastien (2005/4), « Le poids géopolitique des évangéliques américains : le 

cas d’Israel », Hérodote, no.119, 25-40. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Accès : Climat anthropique », dans Globes - Sphères II 

(trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 124-138. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Transition : Air-Conditioning », dans Globes - Sphères 

II (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 713-718. 

o De Durand, Étienne (2004/3), « Le renouveau de la puissance aérienne », 

Hérodote, no.114, 17-34. 

o Aday, Sean, Livingston, Steven (2009), « NGOs as Intelligence Agencies : The 

Empowerment of Transnational Advocacy Networks and the Media by 

Commercial Remote Sensing in the Case of the Iranian Nuclear Program », 

Geoforum, 40, 514-522. 

 

14 février : Le cyber-espace 

 Algorithmes et GAFAs 

 Cyber-guerres et cyber-crimes 

 « Fake news » et écologie de la conspiration 

 Mini-test de lecture #2 (5%) 

 Remise par l’enseignant du choix de questions d’examen 

 

 Lectures obligatoires : 
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o Brack, Estelle (2016/4), « La transformation digitale de l’intermédiation 

bancaire », Géoéconomie, no.81, 79-91. 

o Bonditti, Philippe (2005), « Biométrie et maitrise des flux : vers une ‘géo-

technopolis du vivant-en-mobilité ? », Cultures et Conflits, 58, 131-154. 

o Desforges, Alix (2014/1), « Les représentations du cyberespace : un outil 

géopolitique », Hérodote, no.152-153, 67-81.  

o Jones, Laura (2012), « The Commonplace Geopolitics of Conspiracy », 

Geography Compass, 6(1), 44-59. 

 Lectures facultatives :  

o De Lespinois, Jérôme (2017/4), « Guerre et paix dans le cyberespace », 

Stratégique, no.117, 155-168.  

o Goupy, Marie (2014), « La bienveillante neutralité des technologies d’espionnage 

des communications : le cas tunisien », Cultures et Conflits, 93, 109-124. 

o Douzet, Frédérick et al (2017/4), « Les nouveaux territoires stratégiques du 

cyberespace : le cas de la Russie », Stratégique, no.117, 169-186. 

o Manokha, Ivan (2018), « Le scandale Cambridge Analytica contextualisé », 

Cultures et Conflits, 109, 39-60. 

o Douzet, Frédérick (2014/1), « La géopolitique pour comprendre le cyberespace », 

Hérodote, no.152-153, 3-21. 

o Lunstrum, Elizabeth (2017), « Feed Them to the Lions : Conservation Violence 

Goes Online », Geoforum, 79, 134-143.  

o Johnson-Schlee, Sam (2019), « Playing Cards Against the State : Precarious Lives, 

Conspiracy Theories, and the Production of ‘Irrational’ Subjects », Geoforum, 

101, 174-181. 

 

21 février : EXAMEN DE MI-SESSION (15%) 

 

28 février : SEMAINE DE LECTURE 

 

III - EXPLORATIONS THÉMATIQUES 

 

6 mars : Sécurité tri-dimensionnelle 

 (Dé)construction urbaine et flux 

 Jeu vidéo, imagination et géopolitique 

 Militantisme archéologique à Jérusalem 

 Remise de la Recherche préliminaire (10%) 

 

 Lectures obligatoires : 

o Graham, Stephen (2006), « Cities and the ‘War on Terror’ », International 

Journal of Urban and Regional Research, 30(2), 255-276.  

o MacLeod, Alex (2016), « La culture visuelle : un espace à explorer pour les études 

critiques de la sécurité », Cultures et Conflits, no.102, 17-32. 

o Debrix, François (2003), « Tabloid Realism and the Revival of American Security 

Culture », Geopolitics, 8(3), 151-190. 

o Weizman, Eyal (2007), « Jerusalem : Petrifying the Holy City », dans Hollow 

Land : Israel’s Architecture of Occupation, Londres, Verso, 25-56. 
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o Salter, Mark B. (2011), « The Geographical Imaginations of Video Games : 

Diplomacy, Civilization, America’s Army, and Grand Theft Auto IV », Geopolitics, 

16, 359-388 

 

 Lectures facultatives :  

o Ek, Richard (2000), « A Revolution in Military Geopolitics ? », Political 

Geography, 19, 841-874. 

o Henrotin, Joseph (2017/2), « Imaginaires de la guerre et guerres jouées : du jeu 

vidéo dans la guerre », Stratégique, no.115, 97-109.  

o Beier, J. Marshall (2003), « Discriminating Tastes : ‘Smart’ Bombs, Non-

Combatants, and Notions of Legitimacy in Warfare », Security Dialogue, 34(4), 

411-425.   

o Derek, Gregory, Pred, Allen (éds.) (2007), Violent Geographies: Fear, Terror and 

Political Violence, New York, Routledge. 

o Boggs, Carl, Pollard, Tom (éds.) (2007), The Hollywood War Machine : U.S. 

Militarism and Popular Culture (2e éd.), New York, Routledge. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Arches, murs de la ville, frontières du monde, systèmes 

immunitaires », dans Globes - Sphères II (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 220-

286. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Disgression 2 : Merdocratie : Du paradoxe immunitaire 

des cultures sédentaires », dans Globes - Sphères II (trad. Olivier Mannoni), 

Pluriel, 300-312. 

o Bousquet, Antoine (2009), « Technoscientific Regimes of Order in Warfare », 

dans The Scientific Way of Warfare : Order and Chaos on the Battlefields of 

Modernity, New York, Columbia University Press, 9-35. 

o Davis, Mike (1998), « The Dialectic of Ordinary Disaster » dans Ecology of Fear : 

Los Angeles and the Imagination of Disaster, New York, Vintage Books, 3-55. 

o Foucault, Michel (2004), « Leçon du 11 janvier 1978 » et « Leçon du 18 janvier 

1978 » dans Sécurité, Territoire, Population : Cours au Collège de France 1977-

1978, Paris, Gallimard, 3-56. 

o Campbell, Elaine (2019), « Tri-dimensional Security : Layers, Spheres, Volumes, 

Milieus », Political Geography, 69, 10-21. 

o Klauser, Francisco (2013), «Spatialities of Security and Surveillance: Managing 

Spaces, Separations and Circulations at Sport Mega Events », Geoforum, 49, 289-

298 

 

13 mars : Mondialisation et développement I 

 Tourisme(s) et espace 

 Santé publique : Ebola et autres virus 

 Alimentation et faim globale 

 Mini-test de lecture #3 (5%) 

 

 Lectures obligatoires : 

o Sparke, Matthew (2008), « Fast capitalism/slow terror : Cushy cosmopolitanism 

and its extraordinary others » dans Amoore, Louise, De Goede, Marieke (eds.), 

Risk and the War on Terror, New York, Routledge, 133-157. 
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o Sloterdijk, Peter (2010), « Temps du globe, temps de l’image du monde », dans Le 

Palais de cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), 

Pluriel, 43-51. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Adieux à l’Est, entrée dans l’espace homogène », dans 

Le Palais de cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier 

Mannoni), Pluriel, 52-55. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Jules Verne et Hegel », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 56-61. 

o Hoerner, Jean-Michel (2007/4), « Le tourisme et la géopolitique », Hérodote, 

no.127, 15-28. 

 

 Lectures facultatives :  

o Peckham, Robert, Sinha, Ria (2017), « Satellites and the New War on Infection : 

Tracking Ebola in West Africa », Geoforum, 80, 24-38. 

o Hopma, Justa, Woods, Michael (2014), « Political Geographies of ‘Food Security’ 

and ‘Food Sovereignty’, Geography Compass, 8(11), 773-784.  

o Moulin Aguiar, Carolina, Tabak, Jana (2015), « Travail humanitaire et favela 

globale : la violence urbaine et l’action humanitaire à Rio de Janeiro », Cultures et 

Conflits, no.97, 9-30. 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Monde synchronisé », dans Le Palais de cristal : À 

l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 199-204. 

o Sloterdik, Peter (2010), « L’espace intérieur du monde capitaliste : Rainer Maria 

Rilke rencontre presque Adam Smith », dans Le Palais de cristal : À l’intérieur du 

capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 276-302. 

o Théry, Hervé (2015/1), « Le paradoxe des ‘sans-terre’ et de l’esclavage rural au 

Brésil », Hérodote, no.156, 50-72. 

o Larner, Wendy, Walters, William (2004), « Globalization as Governmentality », 

Alternatives : Global, Local, Political, 29(5), 495-514 

 

 

IV - GÉOPOLITIQUES DE FOND(S) 

 

20 mars : Mondialisation et développement II 

 Commerce au noir et criminalité transfrontalière 

 Trafic de personnes et crimes économiques 

 Nouvelles « marges », nouvelles « périphéries » 

 

 Lectures obligatoires : 

o Rosa, Elisabetta (2016), « Pratiques discrètes de résistance des migrants roms à 

Turin et Marseille », Cultures et Conflits, no.101, 19-34. 

o Crosby, Andrew, Rea, Andrea (2016), « La fabrique des indésirables : Pratiques 

de contrôle aux frontières dans un aéroport européen », Culture et Conflits, 

no.103-104, 63-90. 

o Chouvy, Pierre-Arnaud, Laniel, Laurent (2004/1), « De la géopolitique des 

drogues illicites », Hérodote, no.112, 7-26. 
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o Sloterdijk, Peter (2010), « Théorie du pirate : la terreur blanche », dans Le Palais 

de cristal : À l’intérieur du capitalisme planétaire (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 

165-169. 

 

 Lectures facultatives :  

o Scheer, David (2013), « Le paradoxe de la modernité carcérale : Ambivalence du 

bâti et de ses usages au sein de deux prisons belges », Cultures et Conflits, no.90, 

95-116. 

o Cowan, Dave, Lomax, Delia (2003), « Policing Unauthorized Camping », Journal 

of Law and Society, 30(2), 283-308 

o Foucault, Michel, Berten, Michel (2014), « Une histoire de la manière dont les 

choses font problème », Culture et Conflits, no.94/95/96, 99-109. 

o Grassi, Paolo (2018), « Deux périphéries, trois jeunes, un imaginaire partagé », 

Cultures et Conflits, no.110-111, 77-98. 

o Saunders-Hastings, Katherine (2018), « Du code du barrio à l’idéologie d’une 

entreprise », Cultures et Conflits, no.110-111, 121-140. 

o Champeyrache, Clotilde (2009/3), « Mafia et économie légale : pillage et razzia », 

Hérodote, no.134, 125-137. 

o Jacquemot, Pierre (2009/3), « Ressources minérales, armes et violences dans les 

Kivus (RDC) », Hérodote, no.134, 38-62.  

o Grajales, Jacobo (2016), « Faire la ‘guerre contre la drogue’ : Relations 

asymétriques et adoption d’un régime répressif », Cultures et Conflits, no.101, 

181-198. 

o Hook, Derek, Vrdoljak, Michele (2002), « Gated Communities, Heterotopia and a 

‘Rights’ of Privilege : ‘Heterotopology’ of the South African Security-Park », 

Geoforum, 33, 195- 219. 

o Nieto Gomez, Rodrigo (2019/3), « Traverser, dépasser, contourner : les futures 

stratégies géopolitiques des murs frontaliers », Hérodote, no.174, 25-44.  

 

27 mars : Mouvements sociaux - Bruits de ville 

 Acrobaties diverses 

 « Protestival » et occupations urbaines 

 Réseaux sociaux et influenceurs 

 Mini-test de lecture #4 (5%) 

 

 Lectures obligatoires : 
o Death, Carl (2011), « Counter-Conducts in South Africa : Power, Government and 

Dissent at the World Summit », Globalizations, 8(4), 425-438 

o Sloterdijk, Peter (2011), « Psychologie des hauteurs : La théorie de la reproduction 

vers le haut et le sens de ‘au-dessus’ », dans Tu dois changer ta vie : De 

l’anthropotechnique, Paris, Libella, 163-193.  

o Sloterdijk, Peter (2002), « Disgression I : Transfert de pensées », dans Bulles - 

Sphères I (trad. Olivier Mannoni), Pauvert, 287-293.  

o Sloterdijk, Peter (2002), « Disgression 5 : La plantation noire : Note sur les arbres 

de vie et les machines d’animation », dans Bulles - Sphères I (trad. Olivier 

Mannoni), Pauvert, 433-449. 
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o Paterson, Matthew, Stripple, Johannes (2010), « My Space : Governing 

Individuals’ Carbon Emissions », Environment and Planning D : Society and 

Space, 28, 341-362 

 

 Lectures facultatives :  

o Bakthin, Mikhail (1984), « The Language of the Marketplace in Rabelais », 

Rabelais and His World (trad. Hélène Iswolsky), Bloomington, Indiana University 

Press, 145-195.  

o Negri, Antonio, Hardt, Michael (2004), Multitude : Guerre et démocratie à l’âge 

de l’Empire, Montréal, Boréal. 

o Andreani, Fabrice (2013), « Quand la révolution fait le mur : l’art mural 

vénézuélien entre imagination contestataire et contestation imaginaire », Culture 

et Conflits, no.91/92, 123-139. 

o Bennett, Andy, Taylor, Jodie, Woodward, Ian (eds) (2014), The Festivalization of 

Culture, Farnham, Ashgate. 

o Hetherington, Kevin (1997), The Badlands of Modernity : Heterotopias and Social 

Ordering, New York, Routledge. 

o Ravenscroft, Neil, Gilchrist, Paul (2009), « Spaces of Transgression : Governance, 

Discipline and Reworking the Carnivalesque », Leisure Studies, 28(1), 35-49 

o St. John, Graham (2008), « Protestival : Global Days of Action and Carnivalized 

Politics in the Present », Social Movements Studies, 7(2), 167-190. 

o McFarlane, Colin (2016), « The Geographies of Urban Density : Topology, 

Politics and the City », Progress in Human Geography, 40(5), 629-648 

o Sloterdijk, Peter (2010), « Disgression 3 : Autocoprophagie : À propos du 

recyclage platonicien », dans Globes - Sphères II (trad. Olivier Mannoni), Pluriel, 

378-383. 

 

 

3 avril : Créer l’espace 

 Néo-nomadisme et néo-tribalisme 

 Les « scènes » artistiques et le « nightlife » montréalais des pourtours de l’UQÀM 

 Vers l’atmosphère…  

 Retour sur la matière de la classe 

 

 Lectures obligatoires : 
o Maffesoli, Michel (2000), « Le tribalisme » dans Le temps des tribus : Le déclin 

de l’individualisme dans les sociétés postmodernes (3e édition), Paris, La Table 

ronde, 130-183. 

o Sloterdijk, Peter (2000), « Penser la clairière, ou : la production du monde est le 

message » dans La Domestication de l’Être : Pour un éclaircissement de la 

clairière (trad. Olivier Mannoni), Mille et une nuits, 107-156.  

o Sloterdijk, Peter (2002), « Introduction : Les alliés ou : La commune soufflée », 

dans Bulles - Sphère I (trad. Olivier Mannoni), Pauvert, 19-31. 

o Bille, Mikkel, Bjerregaard, Peter, Sørensen, Tim Flohr (2015), « Staging 

Atmospheres : Materiality, Culture, and the Texture of the In-Between », Emotion, 

Space and Society, 15, 31-38 
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o D’Andrea, Anthony (2006), « Neo-Nomadism : A Theory of Post-Identitarian 

Mobility in the Global Age », Mobilities, 1(1), 95-119. 

 

 Lectures facultatives :  

o Sloterdijk, Peter (2005), « Transition : Ni contrat, ni organisme : Approche des 

pluralités spatiales auxquelles on donne regrettablement le nom de sociétés », dans 

Écumes - Sphères III (trad. Olivier Mannoni), Maren Sell, 231-272.  

o Buckland, Fiona (2002), « The Order of Play : Choreographing Queer Politics », 

dans Impossible Dance : Club Culture and Queer World-Making, Middleton, 

Wesleyan University Press, 86-110. 

o Bey, Hakim (1995), « The Temporary Autonomous Zone » dans T.A.Z. The 

Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism (2e éd.), 

Brooklyn, Autonomedia, 93-132. 

o Zaytseva, Anna (2017), « ‘Être comme chez soi’ : Mécanismes de tri et 

homogénéisation sociale dans les clubs et bars DJ de Saint-Pétersbourg », 

Cultures et Conflits, no.105-106, p.99-122.  

o Ingham, J., Pulvis, M., Clarke, D.B. (1999), « Hearing Places, Making Spaces : 

Sonorous Geographies, Ephemeral Rhythms, and the Blackburn Warehouse 

Parties », Environment and Planning D : Society and Space, 17, 283-305. 

o Manning, Erin (2007), Politics of Touch: Sense, Movement, Sovereignty, 

Minneapolis, University of Minnesota Press. 

o Stewart, Kathleen (2011), « Atmospheric Attunements », Environment and 

Planning D : Society and Space, 29, 445-453. 

o Anderson, Ben (2009), « Affective Atmospheres », Emotion, Space and Society, 2, 

77-81. 

 

 

10 avril : CONGÉ 

 Remise par l’enseignant du choix de questions pour l’examen final (méthode de 

communication à définir) 
 

17 avril : EXAMEN FINAL (25%) 

 Remise du travail final (30%) 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours 
par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les 
programmes de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 
2544. 
 

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de 

cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape ; 
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être 

informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le 
chargé de cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-
cours sur les aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à 
plusieurs groupes d'un même cours.  

 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans 
un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le 
professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents 
doit être signée par la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par 
deux étudiantes, étudiants du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances 
ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils 
réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période 
sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du 
groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 
compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement 
propice au travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une 

demande d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  
http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514-987-0348 
calacs @uqam.ca 
www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 
cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les 
diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de 
droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca


19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 

étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, 

à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre 

circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 

institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 

autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 

circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute 
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences 
à caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et 
attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, 
incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou 
autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste 
unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou 
l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 

 la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans 
motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

 les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  

 la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  

 les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 
sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  

 les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  

 le (cyber) harcèlement sexuel;  

 la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne 
sans son consentement;  

 les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, 
les pincements, les baisers non désirés;  

 l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  

 l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  

 les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 
satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  /Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
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