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DESCRIPTIF DU COURS 
 
À travers l’analyse des auteurs classiques (Augustin d’Hippone, Machiavel, Spinoza, 
Marx, Nietzsche…), ce cours présente les grandes problématiques relatives aux rapports 
entre politique et religion dans l’histoire des idées. 
 
Nous analyserons des épisodes historiques clés qui ont marqué l’avènement de la 
modernité politique, comme les conflits entre les papes et les empereurs, les guerres de 
religion, ou encore les révolutions transatlantiques. Plusieurs thématiques seront également 
abordées, comme les rapports entre le christianisme et le politique, le socialisme et la 
religion, le conservatisme et la religion, ou encore les théories de la sécularisation. Ce cours 
retracera successivement les grandes étapes qui ont mené à un retrait de la religion comme 
norme d’organisation sociale des sociétés humaines, et s’interrogera sur le parcours 
spécifique de l’Occident dans ce domaine. 
 
Centré principalement sur la sphère occidentale, ce cours fera néanmoins plusieurs 
excursions dans d’autres aires civilisationnelles, notamment l’Orient ancien et le monde 
arabo-musulman. Lors de chaque séance, un rappel du contexte sociohistorique sera 
d’ailleurs effectué afin de mettre en perspective la problématique originale posée par les 
auteurs étudiés. En plus des lectures à effectuer pour chaque séance, nous nous appuierons 
également sur plusieurs types de sources (documents iconographiques, articles de presse, 
analyses d’œuvre d’art…). Les connaissances théoriques acquises en classe permettront 
d’éclairer les enjeux contemporains liés au rapport entre politique et religion dans les 
sociétés actuelles (débats sur la laïcité, sur l’éducation, et sur le retour du religieux par 
exemple). 
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OBJECTIFS DU COURS 

 
§ Saisir les différentes problématiques relatives au rapport entre politique et religion 

qui se sont posées au cours de l’histoire (confusion entre pouvoirs temporel et 
spirituel, guerres de religion, séparation de l’Église et de l’État…). 

§ Savoir expliquer l’apport des principaux théoriciens politiques dans la 
compréhension du problème théologico-politique (Spinoza, Hobbes, Jefferson, 
etc.). 

§ Acquérir la maîtrise des notions clés de ce champ d’étude: laïcité, sécularisation, 
millénarisme, religion séculière, monothéisme, polythéisme, etc. 

§ Cerner la manière dont la modernité politique se construit en tension avec la 
religion, tout en reprenant et laïcisant certains de ses concepts.  

 
ORGANISATION 
 
Une plateforme pédagogique « moodle » a été créée afin d’accompagner les étudiants dans 
ce cours. Les textes à lire pour chaque séance y sont accessibles et classés selon l’ordre du 
plan de cours : www.moodle.uqam.ca  
 
ÉVALUATION 
 
Examen de mi session 19 octobre  30% 
Examen de fin de session 14 décembre  30% 
Travail final à la maison À remettre au plus tard le 19 décembre 40% 

 
L’évaluation des étudiants s’effectuera selon les modalités suivantes : 
 

§ Un examen de mi session. Cet examen couvrira le contenu de la première partie du 
cours, à savoir les séances 2 à 6. Il comptera pour 30% de la note de la note finale. 

 
§ Un examen de fin de session. Cet examen couvrira le contenu de la seconde partie 

du cours, à savoir les séances 8 à 13. Il comptera pour 30% de la note de la note 
finale. 

 
Ces deux examens, d’une durée de trois heures chacun, s’effectueront livres fermés, en 
classe. Ils prennent la forme d’une série de 20 questions courtes, portant sur des concepts 
et des définitions étudiés au cours du semestre, auxquelles il faudra apporter des réponses 
d’une longueur comprise entre 2 à 6 lignes environ. Cette section a pour but de vérifier que 
les notions de bases ont été assimilées. Exemples de questions : qu’est-ce que la 
sécularisation? Qu’appelle-t-on l’augustinisme politique ? Thomas Hobbes est-il partisan 
de l’absolutisme royal ? 
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§ Un travail final, effectué à la maison, représentera 40% de la note finale, et devra 

être remis sur la plateforme moodle prévue à cet effet (format Word ou pdf). D’une 
longueur de 10 pages (interligne 1,5 police Times New Roman 12), ce travail sera 
l’occasion de développer une réflexion personnelle sur un sujet d’intérêt. Ainsi, il 
comportera des références à la littérature discutée en classe, mais s’appuiera 
également sur d’autres informations glanées au cours de recherches personnelles. 
Les étudiants seront notés sur leur capacité d’analyse, d’argumentation, et sur leur 
aptitude à défendre un point de vue argumenté sur une question donnée. Il convient 
de choisir un sujet parmi les suivants : 

o Sujet 1 : La laïcité implique-t-elle la relégation des appartenances 
religieuses dans la sphère privée ? Appuyez votre démonstration en donnant 
des exemples de différents pays à travers le monde. 

o Sujet 2 : Le processus de sécularisation suggère une transposition des 
principes religieux dans la sphère profane. Ce concept vous semble-t-il 
pertinent ? 

o Sujet 3 : Plusieurs observateurs affirment que la laïcité puise son origine 
dans le christianisme. À la lumière des thématiques étudiées au cours du 
semestre, expliquez si vous êtes en accord ou non avec cette analyse. 

o Sujet 4 : De nombreux historiens et politologues soulignent le caractère 
critique du mouvement socialiste vis-à-vis de la religion. Êtes-vous 
d’accord avec une telle affirmation ?  

o Sujet 5 : En vous appuyant sur les textes étudiés en classe et des recherches 
personnelles, expliquez en quoi les révolutions américaine et française 
proposent des modalités différentes de séparation de l’Église et de l’État. 

o Sujet 6 : La période médiévale voit s’affronter plusieurs conceptions des 
rapports entre politique et religion. Certains auteurs estiment que les 
pouvoirs temporel et spirituel doivent revenir au pape, d’autres jugent qu’ils 
doivent être placés entre les mains de l’empereur. Expliquez chacune de ces 
deux thèses en vous appuyant sur des auteurs et des exemples historiques 
probants. 
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PLAN DU COURS 
 
Séance 1. Introduction (7 septembre) 
Cette première séance consiste en une présentation générale du cours POL-3262. Nous y 
soulignerons l’importance de l’étude des rapports entre politique et religion pour la 
compréhension du monde actuel. Nous évoquerons également les objectifs généraux du 
cours, son organisation, ainsi que les obligations qu’il implique pour les participants. 
Finalement, nous détaillerons les modalités d’évaluation en vigueur pour le semestre, et 
décrirons les principales thématiques de travail qui seront abordées en classe.  
 
Séance 2. Qu’est-ce que la religion? Qu’est-ce que le politique? (14 septembre) 
Les définitions des termes « politique » et « religion » font l’objet de discussions animées 
en sciences sociales. Cette séance fait le point sur ces débats, et les illustre en s’appuyant 
sur deux études de cas concrètes. Dans un premier temps, nous verrons comment les 
chercheurs abordent la délicate question de l’origine des religions dans l’histoire, et le rôle 
politique que celles-ci ont joué dans les premières communautés humaines. Dans un second 
temps, en prenant le cas de la civilisation mésopotamienne ancienne, nous analyserons les 
hypothèses émises par les historiens et les archéologues concernant les interactions entre 
le pouvoir politique et le pouvoir religieux dans ces sociétés polythéistes. 

§ Grandpierre, Véronique. 2010. Histoire de la Mésopotamie. Paris: Gallimard, 
chapitre 3 (extraits): « Des royaumes dirigés par des rois », p. 121-135. 

§ Bottéro, Jean. 1998. La plus vieille religion: en Mésopotamie. Paris: Gallimard, 
chapitre : « La Mésopotamie et son histoire », p. 29-54. 

 
Séance 3. Christianisme et politique (21 septembre) 
Comment les penseurs de la tradition chrétienne appréhendent-t-ils les rapports entre la 
religion et la politique? Pour répondre à cette question, nous nous pencherons tout d’abord 
sur la vision du politique dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament. Puis nous 
analyserons la thèse d’Augustin d’Hippone sur la distinction entre le pouvoir spirituel et le 
pouvoir temporel (cité des hommes et cité de Dieu). Nous verrons finalement comment ces 
écrits ont été réinterprétés par la papauté médiévale dans le but de justifier la mise en place 
d’une monarchie pontificale ayant l’ascendant sur le pouvoir des rois. 

§ Augustinus, Aurelius. 1994. La cité de Dieu. Paris: Éditions du Seuil, livre XIV, 
chapitre 28 : « Différence des deux cités ». 

§ Picq, Jean. 2016. Politique et religion. Relire l’histoire, éclairer le présent. Paris: 
Presses de Sciences Po, chapitre 1 « Quand la chrétienté se déploie », p. 27-60. 

 
Séance 4. La Renaissance : Érasme contre Machiavel (28 septembre) 
La Renaissance constitue une période de bouleversements majeurs dans l’histoire 
intellectuelle. En proposant une vision positive de la place de l’homme dans la cité, elle se 
démarque de l’influence augustinienne. Héritiers de la tradition humaniste, Érasme et 
Machiavel comptent parmi les penseurs clés du XVIème siècle, et développent chacun une 
interprétation différente du rapport entre le politique et la religion. Nous mettrons en 
lumière l’originalité de leurs contributions et nous soulignerons l’importance de leur 
postérité dans l’histoire des idées politiques. 
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§ Erasmus, Desiderius, et Jean-Christophe Saladin. 2016. L’éducation du Prince 
chrétien [ou L’art de gouverner]. Paris: Les Belles Lettres, chapitre 11 : « 
Entreprendre une guerre », p. 220-234. 

§ Machiavel, Nicolas, 2014. Le prince, chapitres 5, 14, 15, 17 et 18, texte disponible 
en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Prince/Texte_entier  

 
Séance 5. La révolution scientifique et ses conséquences politiques (5 octobre) 
La révolution scientifique (XVIème-XVIIème siècles) remet en cause la vision du cosmos 
héritée de Ptolémée. Cette cinquième séance évaluera les conséquences de ce changement 
dans le domaine philosophique, en se focalisant sur certains aspects de la pensée de René 
Descartes et de Baruch Spinoza. Si les écrits de Descartes ne sont pas spécifiquement 
consacrés aux rapports entre religion et politique, la volonté du mathématicien d’élaborer 
une méthode d’accès à la connaissance qui s’écarte des traditions passées aura toutefois 
des répercussions sur la manière d’envisager la vie dans la cité. Cette influence est 
notamment perceptible dans le traité théologico-politique, publié par Spinoza en 1670. 

§ Koyré, Alexandre, et Raissa Tarr. 2011. Du monde clos à l’univers infini. Paris: 
Gallimard, chapitre 2 (extraits): « L’astronomie nouvelle et la nouvelle 
métaphysique », p. 45-65. 

§ Baruch Spinoza. 1670. Traité théologico-politique, chapitres 8 et 20, texte 
disponible en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Traité_théologico-politique  

 
Séance 6. La solution absolutiste aux guerres de religion: Thomas Hobbes (12 
octobre)  
Les conflits religieux qu’a connu l’Europe aux XVIème et XVIIème siècles constituent la 
manifestation la plus dramatique du dilemme théologico-politique. Marqué par les horreurs 
de la guerre civile anglaise (1642-1651), Thomas Hobbes élabore une solution inédite pour 
sortir de la spirale des affrontements interconfessionnels. Nous nous focaliserons 
spécifiquement sur la manière dont le contractualisme social hobbesien, en postulant une 
justification matérialiste de la vie en société, rompt définitivement avec l’héritage médiéval 
et la conception chrétienne de l’origine du pouvoir. 

§ Hobbes, Thomas. 2000. Léviathan ou matière, forme et puissance de l’État chrétien 
et civil. Paris: Gallimard, chapitres 13, 14, 17 et 18, texte disponible en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html  

§ Barbier, Maurice. 2000. La modernité politique. Paris: Presses universitaires de 
France, chapitre 5 : « Hobbes, théoricien de l’État ancien », p. 58-72. 

 
Séance 7. Examen de mi session (19 octobre) 
 
Séance 8. La révolution américaine et le « mur de séparation » (2 novembre) 
Les révolutionnaires américains s’abreuvent aux sources de la pensée des Lumières pour 
plaider en faveur d’une forme nouvelle de gouvernement, dans lequel le peuple serait 
souverain, les pouvoirs séparés, et les droits individuels protégés par la constitution. Nous 
analyserons la complexité des rapports entre politique et religion lors de cet événement : 
d’un côté, les références bibliques et le messianisme chrétien sont mobilisés pour légitimer 
la révolte contre la Grande-Bretagne; de l’autre, la constitution de 1787 et le Bill of Rights 
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de 1791 établissent une séparation entre la religion et l’État, puisque le domaine privé est 
placé à l’abri des interférences du pouvoir politique. 

§ Bailyn, Bernard. 1989. Les thèmes centraux de la révolution américaine, une 
interprétation. 1989/5, n.57, p. 131-147. 

§ Imbert, Antoine, et Erwan Le Noan. 2012. « James Madison, la liberté religieuse et 
la laïcité ». Société, droit et religion Numéro 2(1), p. 97-112. 
 

Séance 9. La révolution française et la laïcité (9 novembre) 
Lors de la période révolutionnaire qui s’étend de 1789 à 1799, la France a été le théâtre de 
violents affrontements relatifs à la place de l’Église au sein de la société. Dans cette 
neuvième séance, nous rappellerons les différentes phases de la révolution (Assemblée 
législative, Convention, Directoire), et mettrons en évidence, pour chacune d’elles, les 
modalités de rapport entre le politique et la religion qui sont mis en place. Nous verrons 
que l’expérience révolutionnaire française préfigure d’autres épisodes historiques dans 
différents pays, où les opposants à l’Ancien régime affronteront une Église établie. 

§ Gengembre, Gérard. 2013. Sur les origines révolutionnaires de la laïcité. 
Romantisme 162(4), p. 11-22. 

§ Vovelle, Michel. 2015. La Révolution Française et les origines de la laïcité. La 
Pensée 2015(3), n.383, p. 27-36. 

 
Séance 10. Conservatisme et religion (16 novembre) 
L'onde de choc des révolutions de la fin du XVIIIème siècle entraine en réaction l’émergence 
d'une pensée conservatrice, très critique des expériences révolutionnaires. Le représentant 
le plus illustre de cette école, Edmund Burke, condamne la métaphysique individualiste 
des droits de l'homme comme étant trop abstraite. Selon lui, le projet de régénérer une 
société dans une perspective strictement rationnelle briserait l’équilibre entre les ordres 
sociaux forgés par le temps, et conduirait inévitablement à la violence et à la terreur. La 
pensée conservatrice accorde une place importante à la religion, considérée comme un pôle 
de stabilité et une source de valeurs communes. 

§ Parenteau, Danic, et Ian Parenteau. 2008. Les idéologies politiques: le clivage 
gauche-droite. Québec, Québec: Presses de l’Université du Québec, chapitre 5 : 
« La droite, le conservatisme », p. 65-81. 

§ Péron, Michel. 1989. « Edmund Burke et la Révolution française : beaucoup de 
bruit pour rien ». Chap. in : Servet, Jean-Michel, éd. 1989. Idées économiques sous 
la Révolution (1789-1794). Presses universitaires de Lyon, p. 397-405. 

 
Séance 11. Marxisme et religion (23 novembre) 
L’essor de la société industrielle engendre une paupérisation de la classe ouvrière, qui 
alimente les révoltes sociales. La doctrine socialiste, progressivement élaborée tout au long 
du XIXème siècle, démontre que les inégalités socioéconomiques puisent leurs origines dans 
le mode de production capitaliste, et, pour y remédier, propose de mettre fin à la propriété 
privée des moyens de production. Au sein de ce courant de pensée, Karl Marx et Friedrich 
élaborent une lecture de l’histoire comme une lutte des classes entre exploitants et 
exploités. Nous verrons que cela les amène à dresser une une analyse critique de la religion, 
considérée comme une forme d’aliénation et un obstacle à l’émancipation des prolétaires. 
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§ Marx, Karl, et Friedrich Engels. 2018. Manifeste du parti communiste. Flammarion, 
chapitres 2 et 3, p. 17-33. 

§ Marx, Karl, et Friedrich Engels. Sur la religion, chapitre 3 : Critique de la 
philosophie du droit de Hegel, p. 36-53, texte disponible en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/sur_la_religion/sur_la_religion.
html  

 
Séance 12. Nietzsche, penseur du politique et du religieux (30 novembre) 
Friedrich Nietzsche est un inflexible contempteur du christianisme, et plus généralement, 
de la religion, qu’il considère comme l’une des nombreuses formes d’idolâtrie du monde 
moderne. Sa position s’ancre dans un rejet des valeurs absolues et de la croyance qu'il 
existe un ensemble de lois morales totalement objectives et universelles, valides pour 
chaque individu. Au cours de cette douzième séance, nous détaillerons ses positions, et 
nous verrons que la philosophie nietzschéenne influencera durablement les mouvements 
sociaux et politiques au XXème siècle (déconstruction, « mort de Dieu », transmutation des 
valeurs, etc.).  

§ Nietzsche, Friedrich. 1882. Le gai savoir, Aphorismes 19, 21, 116, 117, 125, et 347, 
texte disponible en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Gai_Savoir  

§ Valadier, Paul. 2001. Nietzsche et l’avenir de la religion. Le Portique, Revue de 
philosophie et de sciences humaines (8). 

 
Séance 13. La laïcité et les théories de la sécularisation (7 décembre) 
Cette dernière séance prolonge les problématiques abordées précédemment au cours du 
semestre en s’intéressant aux débats actuels relatifs à la laïcité et à la sécularisation. Dans 
un premier temps, nous explorerons les différentes formules de séparation de l’Église et de 
l’État à travers le monde. Dans un deuxième temps, nous évoquerons les controverses 
relatives aux théories de la sécularisation, et nous nous interrogerons sur la dimension 
spécifiquement occidentale de ce processus historique. Cette séance sera également 
l’occasion de conclure en revenant sur les principaux enseignements du cours POL3262. 

§ Baubérot, Jean. 2013. Sécularisation, laïcité, laïcisation. Empan 90(2), p. 31-38. 
§ Milot, Micheline. 2004. Laïcisation au Canada et au Québec : un processus 

tranquille. Studies in Religion/Sciences Religieuses 33(1), p. 27-49. 
 
Séance 14. Examen de fin de session (14 décembre) 
 
19 décembre : remise du travail final effectué à la maison sur la plateforme moodle  
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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. 

 
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 
 
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 
 

  



 

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.

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect 
et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme 
et les violences à caractère sexuel.  
La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 

Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à caractère 
sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

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



 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées 
avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et 
entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou 
collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute 
manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 
 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, 
des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne 
envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique 
d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites 
vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. 
 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui 
est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, 
de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle 
doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque 
personne.  
 
 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur 
et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, 
tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans 
le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des 
limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 
 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de 

handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la 
réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, 
associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la 
communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes 
particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 
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.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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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. 

	

 




