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Département de science politique  

Hiver 2020 

 

 

POL4105-40 

FEMMES AUTOCHTONES AU QUÉBEC : DÉBATS ET ENJEUX 
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DESCRIPTIF DU COURS 

 

Ce cours a pour objectif d’étudier les enjeux et problématiques qui concernent la situation des 

femmes autochtones au Québec. Après un retour sur la période de la colonisation, seront étudiés 

les effets particuliers des politiques fédérales (Loi sur les Indiens, etc.) et programmes provinciaux 

(DPJ, exploitation des ressources naturelles, etc.) sur les femmes autochtones vivant sur les 

réserves et à l’extérieur des réserves. De plus, le cours présentera des cadres théoriques féministes 

et anticoloniaux et fera place aux perspectives autochtones en vue d’analyser et de comprendre les 

structures politiques, économiques, sociales et culturelles qui définissent la situation particulière 

des femmes autochtones, ainsi que les stratégies et tactiques de résistance de ces dernières par 

l’étude de campagnes de revendications et de mobilisations collectives spécifiques. Le cours porte 

une attention particulière aux rôles des femmes autochtones au sein de leurs sociétés en portant une 

attention particulière aux transformations et aux résistances à ces transformations.  

 

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  

 

Le cours repose à la fois sur des exposés magistraux, des présentations de conférencières 

autochtones, et sur une approche pédagogique participative, où les étudiants et étudiantes sont 

responsables de leurs apprentissages. Cette dernière approche est mise en place à travers la 

participation active des étudiants et étudiantes qui doivent demeurer au courant de l’actualité qui 

touche les femmes autochtones au Québec et qui doivent analyser les textes obligatoires à l’étude 

chaque semaine. Il est donc impératif de lire ces textes avant de se présenter en cours. Les textes 

seront disponibles dans la plateforme d’apprentissage en ligne Moodle de l’UQÀM.  

  

mailto:drouin-gagne.marie-eve@uqam.ca
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Le cours se divise en deux sections principales : les cours précédant la mi-session visent 

l’acquisition des outils conceptuels nécessaires à la compréhension des réalités vécues par les 

femmes autochtones au Québec, notamment dans le cadre de l’état colonial. Les cours suivant la 

mi-session présentent des enjeux, mouvements de résistance et organisations de femmes 

autochtones qui répondent au contexte colonial présenté dans la première moitié du cours. 

 

MODES D’ÉVALUATION  

1. Participation en classe : Faits d’actualité sur les femmes autochtones 

Votre nom et votre code permanent doivent être indiqués sur la feuille que 

vous remettez en classe. 

Le fait d’actualité retenu par l’étudiant ou l’étudiante doit être présenté 

comme suit : trois (3) lignes afin de résumer le fait d’actualité choisi et cinq 

(5) lignes (maximum) qui forment votre commentaire personnel.  

 

 

 10%  

 (À remettre en 

format papier en 

classe à chaque 

cours) 

2. Analyse des textes obligatoires : Une question sur les lectures 

obligatoires 

Doit être remis sur la même page que le fait d’actualité avec une séparation 

claire entre les deux.  

Suite à vos lectures obligatoires de la semaine, vous devez soumettre une 

question. Cette question doit faire des liens avec ce que les auteurs et autrices 

écrivent. Par exemple : « L’auteur X dit que Y, alors je me demande Z », 

« L’auteur X dit que Y, mais je ne comprends pas Z », etc. 

 

 10% 

 (À remettre en 

format papier en 

classe à chaque 

cours) 

2. Un examen maison à la mi-session :  

L’examen maison portera sur les textes obligatoires et la matière vue en 

classe pendant la première moitié du cours. L’objectif est de s’assurer que 

les étudiants et étudiantes ont acquis les outils conceptuels nécessaires à la 

compréhension des réalités vécues par les femmes autochtones au Québec, 

notamment dans le cadre de l’état colonial. L’examen comportera cinq (5) 

questions, une obligatoire pour tout le monde (5pts), et quatre (4) autres 

questions parmi lesquelles vous devrez choisir trois (3) questions à répondre 

(10pts chacune). Les réponses à chaque question devront former un texte de 

minimum 500 mots et maximum 700 mots. Vos réponses devraient faire 

référence aux textes obligatoires et à l’information présentée en classe, en 

indiquant clairement vos références. 

 

35% 
(À remettre en 

format papier le 5 

mars 2020 à 14h) 
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4. Travail de fin de session : Analyse d’une manifestation artistique 

créée par une femme autochtone au Québec 

Le travail de fin de session sera développé́ en deux étapes afin de permettre 

la construction graduelle de la recherche et la réflexion des étudiants et 

étudiantes sur un sujet abordé dans le cours, et afin de recevoir une 

rétroaction des enseignantes quant au sujet choisi. L’étudiant ou étudiante 

devra réaliser une analyse critique d’une manifestation artistique (littéraire, 

musicale, théâtrale, cinématographique, sculpture, peinture, photographie, 

danse, etc.) créée par une femme autochtone au Québec. L’analyse devra être 

en lien avec les sujets et concepts abordés dans le cours. 

 

a. Présentation du sujet : choix de l’œuvre, présentation de l’artiste, des 

enjeux en lien avec l’œuvre et une description justificative de ce choix 

(une page). 

 

 

 

b. Présentation du travail final à l’écrit : Longueur de 3000-3500 mots, 

police Times New Roman 12 pts ou Arial, 11pts. Obligation de citer et 

de présenter la liste de références suivant un style bibliographique 

constant (à votre choix : APA MLA, le Style UQÀM, Guide McGill 9e 

édition, etc.). Les critères d’évaluation sont : capacité́ mettre en relation 

une œuvre artistique d’une femme autochtone au Québec avec des 

concepts, cadres théoriques, phénomènes et sujets présentés dans le 

cours; capacité́ de problématiser la littérature choisie; respect du style 

de citation et de la liste des références; clarté́ des arguments et 

structuration du texte. 

 

Cumulatif de 45%, 

en deux parties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%  
(À remettre en 

format papier le 20 

février 2020 à 14h) 

 

 35%  
(À remettre en 

format papier le 16 

avril 2020 à 14h) 

 

Dates importantes à retenir :  

1. Participation en classe à travers la présentation de faits d’actualité : toutes les semaines, en 

classe 

2. Analyse hebdomadaire des lectures obligatoires : toutes les semaines, en classe 

3. Présentation du sujet de travail : 20 février 2020, à 14h 

4. Remise de l’examen maison : 5 mars 2020, à 14h 

5. Travail de fin de session : 16 avril 2020, à 14h 

 

Remise des travaux et pénalisation des retards :  

Tous les travaux doivent être remis format papier, en classe, au début du cours (14h) à la date 

indiquée. Pour les travaux en retard, une pénalité́ de 5 % de la note sera appliquée par jour et 

commencera après l’horaire indiqué. Les travaux seront acceptés jusqu’à un maximum de trois (3) 

jours de retard, à moins de circonstances particulières discutées d’avance avec les enseignantes. La 

grille de conversion de la notation du Département de science politique est utilisée pour la note 

finale du cours.  

 

Courriels :  

Les courriels devraient être envoyés aux deux enseignantes en même temps. Les enseignantes 

répondront aux courriels durant les deux jours ouvrables qui suivent la question ou demande posée. 
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Aucune réponse aux courriels ne sera envoyée pendant les fins de semaine. Veuillez noter qu’il est 

préférable que vos courriels portent sur des problèmes simples et que les questions plus complexes 

soient discutées en personne sur rendez-vous. Aussi, la demande de prise de rendez-vous doit être 

effectuée au moins trois (3) jours à l’avance.  

 

ÉCHÉANCIER – PLAN DU COURS  

 

1. Jeudi 9 janvier. Introduction et présentations  

- Présentations des enseignantes  

- Présentation du plan de cours, adoption du plan de cours 

- Autochtones 101 : notions de base et terminologie 

 

2. Jeudi 16 janvier. Processus coloniaux et doctrine de la découverte  

Lectures obligatoires :  

Assemblée des Premières Nations. (2018). Abolir la doctrine de la découverte. Ottawa. En ligne : 

https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2018/07/18-01-22-Dismantling-the-Doctrine-of-

Discovery-FR.pdf  

Lindberg, Tracey. (2010). The Doctrine of Discovery in Canada. Dans R. Miller, J. Ruru, L. 

Behrendt et T. Lindberg (dir.), Discovering Indigenous Lands. The Doctrine of Discovery 

in the English Colonies (p.89-125). New York: Oxford University Press.  

Proclamation royale de 1763. En ligne : 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Rbritannique_proclamation1763.htm  

 

Autres ouvrages suggérés :  

Coulthard, G. S. (2018). Peau rouge, masques blancs : contre la politique coloniale de la 

reconnaissance. Montréal : Lux Éditeur. 

Émond, A. (2004). Les mutations de la « découverte » ou l’émergence des droits des peuples 

autochtones en droit colonial britannique. Dans G. Otis (dir.), Droit, territoire et 

gouvernance des peuples autochtones (p. 13-30). Québec : Presses de l'Université Laval. 

Green, J. (2004). Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme : pour une relecture autochtone 

du palimpseste canadien. Politique et Sociétés, 23(1), 9-32.  

Miller, R. J. (2011). The International Law of Colonialism: a Comparative Analysis. Lewis & 

Clark Law Review, 15(4), 847-922. 

Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 256, au para 69. 

 

 

3. Jeudi 23 janvier. La Loi sur les Indiens 

Lectures obligatoires :  

Borrows, J. (2002). Recovering Canada The Resurgence of Indigenous Law (p. 138-158). 

Toronto: University of Toronto Press.  

Olthuis Kleer Townshend LLP. (2018). Aboriginal Law Handbook (p. 269-284). 5th edition. 

Toronto: Thomson Reuters. 

 

Autres ouvrages suggérés :  

Lawrence, B. (2003). Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the 

United States: An Overview. Hypatia, 18(2), 3-31.  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Rbritannique_proclamation1763.htm
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Descheneaux c Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555. En ligne : 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs3555/2015qccs3555.html?autocompl

eteStr=descheneau&autocompletePos=1  

 

4. Jeudi 30 janvier.  Théories autochtones, féminisme, anti-colonialisme, intersectionalité 

Lectures obligatoires :  

Simpson, L. (2018). Danser sur le dos de notre tortue. La nouvelle émergence des Nishnaabeg 

(p.37-56). Montréal: Varia Québec. 

Perreault, J. (2015). La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone 

contemporaine. Recherches Féministes, 28(2), 33-52. 

United Nations Office of the Special Adviser on Gender Issues  and Advancement of Women and 

the Secretariat of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. (2010). 

Gender and Indigenous Peoples: Overview. New York: United Nations. En ligne : 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/BriefingNote1_GREY.pdf  

 

Autres ouvrages suggérés :  

Simpson, L. B. (2017). As We Have Always Done: Indigenous Freedom Through Radical 

Resistance. Minneapolis, United States: University of Minnesota Press. 

Kermoal, N., Altamirano-Jiménez, I. (dir.). (2016). Living on the Land. Indigenous Women’s 

Understanding of Place. Edmonton: AU Press. 

Lawrence, B. et Anderson, K. (2005). Introduction to "Indigenous Women: The State of Our 

Nations". Atlantis, 29(2), 1-8.  

 

5. Jeudi 6 février. Réalités autochtones : traitements discriminatoires et traumatismes  

Lectures obligatoires : 

Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, art 5-7. En ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-

5/page-2.html#h-323501  

Commission de vérité et réconciliation du Canada. (2015). Ce que nous avons retenu : Les 

principes de la vérité et de la réconciliation (p. 105-114). Ottawa : Bibliothèques et 

Archives Canada. En ligne : 

http://www.trc.ca/assets/pdf/Principes%20de%20la%20verite%20et%20de%20la%20reco

nciliation.pdf   

Grammond, S. et Guay, C. (2016). Comprendre la Normativité Innue en Matière d'Adoption et de 

Garde Coutumière. McGill LJ, 61(4), 885-906. 

 

Autres ouvrages suggérés :  

Hanson, C. (2016). Gender, Justice, and the Indian Residential School Claims Process. 

International Indigenous Policy Journal, 7(1), 3-16.  

Jacobs, B. et Williams, A. (2008). L’héritage des pensionnats : Les femmes autochtones 

disparues et assassinées. Dans De la vérité à la réconciliation. Transformer l’héritage des 

pensionnats (p. 137-163). Ottawa : Fondation autochtone de guérison. En ligne : 

http://www.fadg.ca/downloads/francais-truth-reconciliation.pdf    

 

6. Jeudi 13 février. Contrôle social et femmes autochtones (CERP, ENFFADA, Services 

correctionnels, etc.) - Conférence par Cyndy Wylde 

Lectures obligatoires : 

À venir 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs3555/2015qccs3555.html?autocompleteStr=descheneau&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs3555/2015qccs3555.html?autocompleteStr=descheneau&autocompletePos=1
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/BriefingNote1_GREY.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/page-2.html#h-323501
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-5/page-2.html#h-323501
http://www.trc.ca/assets/pdf/Principes%20de%20la%20verite%20et%20de%20la%20reconciliation.pdf
http://www.trc.ca/assets/pdf/Principes%20de%20la%20verite%20et%20de%20la%20reconciliation.pdf
http://www.fadg.ca/downloads/francais-truth-reconciliation.pdf
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7. Jeudi 20 février. La violence envers les femmes autochtones 

- Génocide, féminicide, intersectionnalité; 

- Femmes et filles autochtones assassinées et disparues; 

- Différentes formes de violences et crise du logement 

 

Lectures obligatoires :  

Kuokkanen, R. (2008). Globalization as Racialized, Sexualized Violence: The Case of 

Indigenous Women. International Feminist Journal of Politics, 10(2), 216-233. 

Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Rapport 

complémentaire : Québec (p.11-54 et 91-158). Ottawa : Bibliothèques et Archives. En 

ligne : https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-

complémentaire_Québec.pdf   

 

Autres ouvrages suggérés :  

Wildcat, M. (2015). Fearing social and cultural death: genocide and elimination in settler colonial 

Canada—an Indigenous perspective. Journal of Genocide Research, 17(4), 391-409.  

Eberts, M. (2017). Being an Indigenous Women is a “High Risk Lifestyle”. Dans J. Green, 

Making space for Indigenous Feminism (p.69-102). Black Point, N.E.: Fernwood 

Publishing. 

 

**** (24-28 février – semaine de lecture) **** 

 

8. Jeudi 5 mars. Femmes Autochtones du Québec (FAQ) : accès à la justice et interactions 

avec les forces policières – Conférence publique par Viviane Michel 

Lectures obligatoires :  

Femmes Autochtones du Québec Inc. Mémoire déposé devant la Commission d’enquête sur les 

relations entre les Autochtones et certains services publics. Pièce P-1172_M-031. En 

ligne : 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Comm

ission/P-1172_M-031.pdf  

Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. Rapport 

complémentaire : Québec (p. 103-129). Ottawa : Bibliothèques et Archives. En ligne : 

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-

complémentaire_Québec.pdf   

 

9. Jeudi 12 mars. Résistance autochtone, mouvements, historique 

Lectures obligatoires :  

Lévesque, C. (1990). D’ombre et de lumière : l’Association des femmes autochtones du Québec. 

Nouvelles pratiques sociales, 3(2), 71-83.  

Da Silva, J. (2018). Grassy Narrows : défendre la Terre mère et ses habitants. Dans L. Davis 

(dir), Alliances Penser et repenser les relations entre Autochtones et non-Autochtones (p. 

101-110). Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 

Arnaud, A. (2014). Féminisme autochtone militant. Quel féminisme pour quelle militance? 

Nouvelles pratiques sociales, 27(1), 211-222.  

 

Autres ouvrages suggérés :  

Ricci, A. (2016). Bâtir une communauté citoyenne. Le militantisme chez les femmes autochtones 

pendant les années 1960 à 1990. Recherches amérindiennes au Québec, 46(1), 75-85. 

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-complémentaire_Québec.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-complémentaire_Québec.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1172_M-031.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1172_M-031.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-complémentaire_Québec.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-complémentaire_Québec.pdf
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Gentelet, K. (2014). Idle No More : identité autochtone actuelle, solidarité et justice sociale. 

Entrevue avec Melissa Mollen Dupuis et Widia Larivière. Nouvelles pratiques sociales, 

27(1), 7-21. 

 

10. Jeudi 19 mars. Gouvernance autochtone au féminin : local, national, international 

Lecture obligatoire :  

Sayers, J. F. et McDonald. K. A. (2001). Pour une participation équitable des femmes des 

premières nations à la gestion des affaires publiques (p.1-63). Dans Les femmes des 

Premières nations, la gouvernance et la Loi sur les Indiens : recueil de rapport de 

recherche en matière de politiques. Ottawa : Condition féminine Canada. 

 

Autres ouvrages suggérés :  

Lajoie, A. (2015). Le rôle des femmes dans la gouvernance autochtone. Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos. En ligne : http://journals.openedition.org/nuevomundo/68508   

Léger, M. (2006). Les femmes autochtones veulent s'exprimer avec leurs propres voix. Paroles 

de femmes autochtones. GITPA/IWGIA. France : l'Harmattan. En ligne : 

http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAameriqueTEXTESREFE

RENCEfemmes.pdf      

Léger, M. (2014). Décoloniser notre regard : la discrimination envers les femmes autochtones des 

Amériques. L’Amérique latine : laboratoire du politique autrement (p.83-104). Québec : 

PUQ. 

Gentelet, K. et Timpson A. M. (2014). Décoloniser les approches sur la gouvernance des 

Premières Nations. Nouvelles pratiques sociales, 27(1), 23-30. 

 

11. Jeudi 26 mars. Représentations des femmes autochtones – Conférence par Caroline 

Nepton-Hotte 

Lectures obligatoires : 

À venir 

 

12. Jeudi 2 avril. Femmes autochtones et création – Conférence par Émilie Monnet 
Lectures obligatoires : 

À venir 

 

Autres ouvrages suggérés : 

Bruneau, J. (2017). Walking With Our Sisters : une commémoration artistique pour le féminicide 

autochtone, en marche vers la décolonisation. Recherches Féministes, 30(1), 101-117.  

Goyon, M. (2011). Comment être artiste, femme et autochtone au Canada ? Du stigmate à son 

renversement dans l'art contemporain. Sociologie de l'Art, 3/2011(OPuS 18), 35-52.  

 

13. Jeudi 9 avril. Territoire, autodétermination, consentement à tous les niveaux 
Lectures obligatoires : 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. (2007) En Ligne : 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf   

Women’s Earth Alliance, & Native Youth Sexual Health Network. (2016). Violence on the Land, 

Violence on Our Bodies. Building an Indigenous Response to Environmental Violence 

(p.2-19). Berkeley & Toronto. En ligne : 

http://landbodydefense.org/uploads/files/VLVBReportToolkit2016.pdf 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/68508
http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAameriqueTEXTESREFERENCEfemmes.pdf
http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAameriqueTEXTESREFERENCEfemmes.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
http://landbodydefense.org/uploads/files/VLVBReportToolkit2016.pdf
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Papillon, M. (2016). Consentement préalable, libre et éclairé: un nouveau paradigme. Ligue des 

droits et libertés. En ligne : https://liguedesdroits.ca/le-consentement-prealable-libre-et-

eclaire-un-nouveau-paradigme/  

Benjamin, C., Preston, J. et Léger, M. (2018). La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones : des partenariats pour l’avancement des droits humains. Dans L. 

Davis (dir.), Alliances Penser et repenser les relations entre Autochtones et non-

Autochtones (p. 87-100). Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 

 

Autres ouvrages suggérés : 

Knott, H. (2018). Violence and Extraction: Stories from the Oil Fields. Dans K. Anderson, M. 

Campbell et C. Belcourt (dir) Keetsahnak : Our Missing and Murdered Indigenous 

Sisters. Calgary: University of Alberta Press. 

Van Woudenberg, G. (2004). Des femmes et de la territorialité : Début d'un dialogue sur la nature 

sexuée des droits des autochtones. Recherches amérindiennes au Québec, 34(3), 75-86. 

 

14. Jeudi 16 avril. Décolonisation de la recherche, la recherche par et pour les femmes 

autochtones 

Lectures obligatoires : 

Femmes Autochtones du Québec Inc. (2012). Lignes directrices en matière de recherche avec les 

femmes autochtones. Kahnawake. En ligne : https://www.faq-qnw.org/wp-

content/uploads/2016/11/FAQ-2012-Lignes_directrices_recherche.pdf  

 

Autres ouvrages suggérés : 

Basile, S., Asselin H. et Martin T. (2017). Le territoire comme lieu privilégié de transmission des 

savoirs et des valeurs des femmes Atikamekw. Recherches féministes, 30(1). 

Basile, S. et Asselin, H. (2012) Éthique de la recherche avec les peuples autochtones Qu’en 

pensent les principaux intéressés ? Éthique publique, 14(1). En ligne : 

https://journals.openedition.org/ethiquepublique/959  

 

 

  

https://liguedesdroits.ca/le-consentement-prealable-libre-et-eclaire-un-nouveau-paradigme/
https://liguedesdroits.ca/le-consentement-prealable-libre-et-eclaire-un-nouveau-paradigme/
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2016/11/FAQ-2012-Lignes_directrices_recherche.pdf
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2016/11/FAQ-2012-Lignes_directrices_recherche.pdf
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/959
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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
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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. 

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 

Décembre 2019 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/

