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Description  

Ce cours propose de couvrir le triangle politique, religion et société pour faire ressortir 
en relief les tensions qui se sont développées entre des forces opposées à travers le temps : 
Romains contre Chrétiens dans les derniers siècles de l’Antiquité, papes contre monarques 
durant le Moyen Âge, catholiques contre protestants au lendemain de la Réforme, clergé contre 
républicains français durant la modernité; salafistes contre modernistes dans le monde 
musulman, droite contre gauche lors des débats au Québec et ailleurs sur la laïcité au XXe et 
XXIe siècles. 

 
C’est à partir d’une sociologie du conflit et en insistant sur l’analyse des controverses 

que se dégageront à chaque séance les constellations et familles idéologiques entrées en 
collision au-dessus des enjeux les plus décisifs de leur époque : christianisation de l’Occident 
et du Nouveau-Monde; construction de la souveraineté pontificale, tolérance, séparation des 
Églises et de l’État, neutralité religieuse, essor de la demande pour des politiques identitaires et 
interdictions des signes religieux. 

 
Ce cours s’offre au public en trois perspectives : la séquence historique de l’Antiquité 

jusqu’au XXe siècle (séance 2 à 5); les controverses contemporaines au sujet de la laïcité 
(séances 6-9-10-11-13) et l’articulation religion, politique et société hors d’Occident : Israël, 
Islam, hindouisme, cosmologie et colonisation autochtone (séance 7-12-14-15). 

 
Objectifs 

Maîtriser la grammaire que composent les concepts, notions, courants de pensée et 
mouvements politiques qui permettent d’interpréter l’articulation entre religion, politique et 
société à travers les époques, les cultures et la géographie. Saisir le déroulement de l’histoire 
politique qui a mené aux guerres de religion, à la tolérance, à la Séparation et au renouvellement 
des controverses identitaires sur fond religieux au XXIe siècle. Ce cours ne vise pas à évaluer 
la maîtrise des connaissances sur les cultures religieuses, mais à faire comprendre l’encadrement 
politique des religions à travers le temps et la géographie. 
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La grammaire du cours (échantillon) 
 

laïcité sécularité gallicanisme théocratie tolérance 

pluralisme 
religieux athéisme d’État (porte de) 

l’ijtihâd salafisme djihad 

cléricalisme anticléricalisme religion 
civile reconnaissance guerre sainte 

monarchie 
absolue 

monarchie 
constitutionnelle 

infaillibilité 
pontificale 

souveraineté 
pontificale ultramontanisme 

personnalisme scientisme concordat clerc/laïc laïcisme 

réactionnaires républicanisme sionisme hérésie conservatisme 

 
Modalités d’évaluation 

• 9 octobre (séance 6) : première fiche de lecture (25% de la note globale) portant sur les 
textes des séances 2-3-4-5.  

• 6 novembre (séance 10) : deuxième fiche de lecture (25% de la note globale) portant 
sur les textes des séances 6-7-8-9. 

• 16 décembre (séance 15) : travail de session (50% de la note globale). 
 
Fiches de lectures 

• Une à trois questions portant sur les textes à lire seront communiqués à la fin de chaque 
séance. Toutes les lectures qui feront l’objet d’une fiche de lecture seront révisées en 
classe. 

 
Travail de session (50% de la note globale) 

• Dans un travail écrit de 10 pages à interligne et demi incluant références, il sera demandé 
de produire une analyse de la controverse entourant le projet de loi 21 sur la laïcité de 
l’État à partir des débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale lors de la 42e 
législature (1e session). 

• Le matériau d’analyse de la controverse sera composé des archives vidéo ou verbatim 
des interventions en commissions parlementaires et lors des débats à l’Assemblée 
nationale. 

• Devront être mobilisés : concepts, notions, idées et philosophies de la laïcité abordés 
lors de la session, surtout lors des séances 5-6-9-10-11-13. 

• Les détails du travail de session seront communiqués au retour de la semaine de lecture. 
Un exemple d’analyse de débat sur la laïcité aura lieu en classe lors de la séance du 27 
novembre. 

  



 
 

Liste des séances 
 
 

Séance 1 
4 septembre 

2019 

Présentation du plan de cours  
et entente d’évaluation 

Séance 2 
11 septembre 

2019 

ANTIQUITÉ ET FIN DE L’EMPIRE ROMAIN 
 

Première partie 
Le ferment religieux de la guerre juste (bellum iustum) dans l’Antiquité 

chez les Romains de la République. Conférencier : Pierre-Luc Brisson, 
doctorant en histoire, auteur du livre  

La Rome antique, Boréal, 2019. 
 

Deuxième partie 
Christianisation des sentiments au Moyen Âge. Importance de Saint-
Augustin. Construction du pouvoir pontifical. Révision des lectures. 

 
Lectures obligatoires préalables 

- Jean-Claude Eslin, 2002, Saint-Augustin : l’homme occidental, 
Michalon, p.67-98 

- Piroska Nagy et Damien Boquet, 2015, Sensible Moyen Âge, Seuil, 
p.21-49. 
 

Séance 3 
18 septembre 

2019 

MOYEN ÂGE 
 

Première partie 
L’articulation du pouvoir royal et du pouvoir pontifical au Moyen Âge. 

Conférencière : Piroska Nagy, professeure d’histoire à l’UQAM. 
Auteure avec Damien Boquet du livre Sensible Moyen Âge : une histoire des 

émotions dans l’Occident médiéval, Seuil, 2015. 
 

Deuxième partie 
Croisades. Reconquête espagnole. Invention de l’université. 

Démocraties médiévales. Révision des lectures. 
 
Lectures obligatoires préalables 

- Catherine Vincent, 2009, Église et société en Occident XIIIe-XVe siècle, 
Armand Colin, p.55-81. 

- Jean Flori, 1992, « L'Église et la Guerre Sainte : de la « Paix de 
Dieu » à la « croisade » », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 47, 
no 2, p.453-466. 
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Séance 4 
25 septembre 

2019 

RÉFORME PROTESTANTE ET TOLÉRANCE 
 

Première partie 
Réforme. Guerres de religions. Édits de pacification. Tolérance.  

Conférencière : Ariane Godbout, doctorante en histoire, UQAM. 
Auteure du livre La mémoire rompue : les défis de la coexistence confessionnelle au 

consulat lyonnais (1563-1567), Québec : Presses de l’Université Laval, 
2019. 

 
Deuxième partie 

Éthique protestante et esprit du capitalisme. Statut des minorités dans 
l’Ancien régime français. Révision des lectures. 

 
Lectures obligatoires 

- Pierre-Olivier Léchot, 2018, La Réforme 1517-1564, Chapitre 1 : 
« Le climat en Occident à la veille de la Réforme protestante », 
Presses universitaires de France, p.7-27. 

- Mario Turchetti, « Concorde ou tolérance de 1562 à 1598 », Revue 
historique, vol. 274, no 2, 1985, p. 341-355. 
 

 
 

Séance 5 
2 octobre 2019 

FRANCE 
DE LA RÉVOLUTION (1789) À LA SÉPARATION (1905) 

 
Première et deuxième partie 

Révolution. Concordat. Terreur. Troisième République. Séparation des 
Églises et de l’État (1905). Conflit des deux France (catholique/laïque). 

Apparition du clivage gauche droite. 
 
Lectures obligatoires 

- Guy Haarscher, 2017, La laïcité, Presses universitaires de France, 
p.3-46. 

- Danic Parenteau et Ian Parenteau, 2018, Les idéologies politiques : le 
clivage gauche-droite, Presses de l’Université du Québec, p.11-19. 
 

Film suggéré 
- La Séparation (téléfilm de François Hanss), 2005, 80 minutes 

https://youtu.be/xxgg3cU3B2E 
 

 
  



 
 

 

Séance 6 
9 octobre 2019 

 
Remise de la 

première 
fiche de 

lecture 25% 

LAÏCITÉ ET LAÏCISATION AU QUÉBEC  
XIXE ET XXE SIÈCLE 

 
Première partie 

Catholicisme personnaliste, Révolution tranquille et « Grande noirceur ». 
Conférencier : Jean-Philippe Warren, professeur, université 

Concordia, auteur du livre Sortir de la « Grande noirceur » : l’horizon 
personnaliste de la Révolution tranquille, Septentrion, 2002. 

 
Deuxième partie 

Chronologie de la laïcité au Québec. Anticléricalisme et 
ultramontanisme. Conservatisme et laïcité. Rapport Proulx et laïcité 

ouverte. Révision des lectures. 
 

Lectures obligatoires 
- Micheline Milot, 2002, La laïcité dans le Nouveau Monde : le cas du 

Québec, Brepols, p.111-152. 
 

 

Séance 7 
16 octobre 

2019 

ISLAM, PHILOSOPHIE ET POLITIQUE 
 

Première partie 
Droit musulman. Averroès. Réformistes arabes du XIXe siècle. 

Conférencier : André Poupart, professeur retraité, droit, Université de 
Montréal. Auteur du livre Adaptation et immutabilité en droit musulman : 
l’expérience marocaine, Paris : L’Harmattan, 2010; et de Averroès, de la 

philosophie au droit, L’Harmattan, 2018. 
 

Deuxième partie 
Le voile, histoire et actualité. Laïcités vécues et minorités.  

Révision des lectures. 
 

Lectures obligatoires 
- Zayka Daoud, 2015, La Révolution arabe : espoir ou illusion ? 1798-

2014, Perrin, p. 49-84. 
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Séance 8 
23 octobre 

2019 

Semaine de lecture 
 

[Aucun cours dispensé lors de la séance] 
 

Lecture obligatoire 
- Pierre Bosset, 2007, « Les fondements juridiques et l’évolution de 

l’obligation d’accommodement raisonnable », dans Les 
accommodements raisonnables : quoi, comment, jusqu’où?, Myriam 
Jézéquel (dir.), Éditions Yvon Blais, p.3-28. 
 

 

Séance 9 
30 octobre 

2019 
 
 

DIFFÉRENTS MODÈLES DE LAÏCITÉ DANS LE MONDE 
 

Première et deuxième partie 
Laïcités américaine, turque, mexicaine, européennes. 
Les idéaux-types de la laïcité. Révision des lectures 

 
Lecture obligatoire 

- Jean Baubérot et Micheline Milot, Laïcités sans frontières, chapitre 
« La laïcité comme concept analytique », Seuil, p.73-120. 
 

 

Séance 10 
6 novembre 

2019 
 

Remise de la 
deuxième 
fiche de 

lecture 25% 

PHILOSOPHIES DE LA LAÏCITÉ 
 

Première partie 
Liberté individuelle et liberté collective. Locke, Rousseau, Voltaire, 

Neitzsche, Condorcet, etc. Éthique maximaliste et minimaliste. 
 

Deuxième partie 
Penser la laïcité avec John Rawls. Conférencier : Jérôme Gosselin-

Tapp, auteur avec Michel Seymour du livre La nation pluraliste : repenser la 
diversité religieuse au Québec, Presses de l’Université de Montréal, 2018. 

 
Lectures obligatoires 

- John Locke, 1689, Lettre sur la tolérance, (extraits). 
- Nicolas de Condorcet, 1792, Rapport et projet de décret relatifs à 

l’organisation générale de l’instruction publique, (extraits). 
- Charles Taylor, 2007, Grandeur et misère de la modernité, Bellarmin, 

p.39-44 et p.59-72. 
 

 
  



 
 

Séance 11 
13 novembre 

2019 

JURISPRUDENCE DE LA NEUTRALITÉ 
 

La construction de la neutralité religieuse par les tribunaux. 
Conférencier : Bertrand Lavoie, post-doctorant, Université de 
Sherbrooke, auteur du livre La fonctionnaire et le hijab, Presses de 

l’Université de Montréal, 2018. 
 

Lectures obligatoires 
- Micheline Milot, 2005, « Les principes de la laïcité politique au 

Québec et au Canada », Bulletin d’histoire politique, vol. 13, no 3, 
p.13-27. 

- Pierre Bosset, 2005, « Le droit et la régulation de la diversité 
religieuse en France et au Québec : une même problématique, 
deux approches », Bulletin d’histoire politique, vol. 13, no 3, p.79-95. 
 

 

Séance 12 
20 novembre 

2019 

HINDOUISME ET LAÏCITÉ INDIENNE 
 

Religion et politique en Inde. Minorités musulmanes et extrême droite 
indienne. Conférencier : Mathieu Boisvert, professeur, science des 

religions, UQAM, auteur du livre Les Hijras : Portrait socioreligieux d'une 
communauté transgenre sud-asiatique, Presses de l’Université de Montréal, 

2018. 
 
Lectures obligatoires 

- Mathieu Boisvert, 2013, « L’hindouisme », dans L’Inde et ses 
avatars, Granger, Jaffrelot, Bates et Boisvert (dir.), Presses de 
l’Université de Montréal, p.235-250. 

- Christophe Jaffrelot, 2017, « L’Inde en route vers la démocratie 
ethnique » dans Religion et politique, Dieckhoff et Portier (dir.), 
Presses de Sciences Po, p.129-140. 
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Séance 13 
27 novembre 

2019 

CONTROVERSES ACTUELLES SUR LA LAÏCITÉ 
 

Première partie 
Débat sur la laïcité. Intervenants à confirmer. 

 
Deuxième partie 

Analyse du débat. Préparation et exemples pour le travail de session. 
Révision des lectures. 

 
Lectures obligatoires 

- Francine Descarries, 2013, « Pourquoi les femmes québécoises ont-
elles besoin d’un État laïque dans leur lutte à l’égalité? », dans Pour une 
reconnaissance de la laïcité au Québec. Enjeux philosophiques, politiques et 
juridiques, Baril et Lamonde (dir.), Presses de l’Université Laval, p.97-
108.  

- François David, 2011, « Des convictions et des doutes », dans Le 
Québec en quête de laïcité, Baillargeon et Piotte, (dir.), Écosociété, p.84-95. 

- Louise Mailloux, 2011, La laïcité, ça s’impose!, Éditions du renouveau 
québécois, p.123-133. 

- Marie-Blanche Tahon, 2014, « Une charte misogyne », dans Le Québec, 
la Charte, l’Autre et après?, Haince, El-Ghabdan et Benhadjoudja (dir.), 
Mémoire d’encrier, p.75-88. 

 
 

Séance 14 
4 décembre 

2019 

RELIGIONS ET COSMOLOGIES AUTOCHTONES 
 

Première et deuxième partie 
Croyances autochtones. Fonctionnement politique. Colonisation. 

Christianisation. Conférencier : Denys Delâge, professeur retraité, 
Université Laval, auteur du livre Le piège de la liberté : les peuples autochtones 

dans l’engrenage des régimes coloniaux, Boréal, 2018. 
 
Lecture obligatoire 

- Claude Gélinas, « L’État canadien et la répression des pratiques 
religieuses autochtones, 1884-1932 », dans L’État canadien et la 
diversité culturelle et religieuse, 1800-1914, Durocher et coll. (dir.), 
Presses de l’Université du Québec, 2009, p.107-130. 
 

 
  



 
 

Séance 15 
11 décembre 

2019 
 

Remise du 
travail  

de session 
50% 

LE JUDAÏSME AU QUÉBEC ET EN ISRAËL 
 

Première et deuxième partie 
1- Les Juifs au Québec, histoire et actualité. 2- La question israélienne. 

Conférencier : Pierre Anctil, professeur d’histoire, Université d’Ottawa, 
auteur du livre Histoire des Juifs au Québec, Boréal, 2017. 

 
Lectures obligatoires 

- Pierre Anctil, 2010, Trajectoires juives au Québec, chapitre 2 : « Les 
communautés juives de Montréal », Presses de l’Université Laval, 
p.23-44. 

- Alain Dieckhoff, 2017, « Nationalisme et religion en Israël », 
dans Religion et politique, Dieckhoff et Portier (dir.), Presses de 
Sciences Po, p.117-127. 

 
 
Lectures recommandées 

- Micheline Milot, 2008, La laïcité (25 questions), Montréal : éditions Novalis, 128 pages. 
- Guy Haarscher, 2017, La laïcité, Presses universitaires de France, collection « Que sais-

je? », 128 pages. 
- Guillaume Lamy, 2015, Laïcité et valeurs québécoises : les sources d’une controverse, Québec 

Amérique, 214 pages. 
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Bibliographie choisie (d’autres ouvrages s’ajouteront durant la session) 
 

- Alain Dieckhoff et Philippe Portier (dir.), 2017, Religion et politique, Paris : Presses de 
Sciences Po, 368 pages. 

- Philippe Portier, 2016, L'État et les religions en France : Une sociologie historique de la laïcité, 
Presses universitaires de Rennes 367 pages. 

- Alain Noël et Jean-Philippe Thérien, 2008, La gauche et la droite : un débat sans frontière, 
chapitre 1 : « Un conflit à propos de l’égalité », Montréal : Presses de l’Université de 
Montréal, p. 19-54 

- Bruno Nassim Aboudrar, 1991, Comment le voile est devenu musulman, Paris : champs 
essais, chapitre 1 : « Quand le voile était chrétien », p.23-49 

- Pierre Crépon, Les religions et la guerre, chapitre 4 : « Le Jihad en terre d’Islam », Albin 
Michel, p.111-135. 

- Charles Taylor, 1994, Multiculturalisme : différence et démocratie, Paris : Champs-
Flammarion. 

- Julie Ringelheim, 2014, « Du voile au crucifix : la neutralité de l'État dans la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans Amiraux, Koussens 
et Gilles (dir.), Trajectoires de la neutralité, Presses de l’Université de Montréal, p.171-184. 

- Pierre Bosset, 2014, « Le Québec a-t-il besoin d’une loi sur la laïcité? Les fondements 
juridiques de la laïcité québécoise », dans Lévesque (dir.), Penser la laïcité québécoise. 
Fondements et défense d'une laïcité ouverte au Québec, Presses de l’Université Laval, p.155-
166. 

- Jean-Paul Rassinier, 1991, « L'hérésie comme maladie dans l'œuvre de Saint 
Augustin », Mots, no 26, p.65-83. 

- Michaël Amaladoss 2004, « Inde : quelle laïcité? », Études, tome 401, no 11, p.441-452. 
- Camille Froidevaux-Metterie, 2009, Politique et religion aux États-Unis, La Découverte, 

123 pages. 
- Émile Durkheim, 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Presses Universitaires de 

France (2003). 
- Baubérot, Jean, 2009, « L’évolution de la laïcité en France : entre deux religions civiles 

».  Diversité ubraine vol. 9, no 1, p.9-25. 
- Gauchet, Marcel, 1998, La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité, Gallimard. 
- Jacquet, Caroline, 2017, Représentations féministes de « la religion » et de « la laïcité » 

au Québec (1960-2013) : reproductions et contestations des frontières identitaires, 
thèse de doctorat, science politique, UQAM. 

- Proulx, Jean-Pierre, 1999, Laïcité et religion. Perspective nouvelle pour l’école 
québécoise. Rapport du groupe de travail sur la place de la religion à l'école Québec: 
Ministère de l’éducation. 

  



 
 

 
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     
  



Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	 un	 guide	
méthodologique	 visant	 à	 promouvoir	 les	 bonnes	 pratiques	 en	
matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	
outil	 vous	 accompagnera	 tout	 au	 long	 de	 vos	 études	 et	 vous	
permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	
pour	être	redirigé	vers	le	site.	 

	
	
	
	
	
	
	

	

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	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		
Ø l’utilisation	 totale	 ou	 partielle	 du	 texte	 d’autrui	 en	 le	 faisant	 passer	 pour	 sien	 ou	 sans	
indication	de	référence	;			

Ø 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	;		

Ø 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	;		

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

Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		
Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		
Ø 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	;		

Ø 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. 

	

 
Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	 un	 guide	
méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	
recherche	 documentaire	 et	 de	 rédaction	 de	 travaux.	 Cet	 outil	 vous	
accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	
pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	
site.	  


