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DESCRIPTIF DU COURS 

 

Les objectifs du cours sont 1) acquérir une compréhension générale des processus historiques et 

actuels d'émergence d'organisations transnationales et de revendications partagées des Peuples 

Autochtones dans les différentes régions du monde, avec une emphase mise sur le contexte 

continental (les Amériques); 2) développer une connaissance des spécificités locales ainsi que des 

dimensions communes globales de ces mouvements; 3) développer une capacité́ d'analyse des 

contextes, des stratégies, des politiques et des discours au sein desquels évoluent ces 

mouvements; 4) développer une analyse des faits d’actualité politique liés aux Peuples 

Autochtones dans une perspective qui lie le local au global. 

 

Le cours se propose de faire un survol et une analyse de la genèse historique et politique de 

certains mouvements autochtones, des problématiques auxquelles ils font face, de leurs 

revendications et de leur incidence actuelle sur le plan politique et sociale à l'échelle locale, 

nationale et transnationale.  

 

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  

 

Le cours repose sur approche pédagogique participative, où les étudiants sont responsables de 

leurs apprentissages. Cette approche est mise en place à travers la formation de groupes de 

lectures (environ 5 personnes) qui discuteront des textes à lire en relation avec des faits 

d’actualité. Chaque étudiant et étudiante est responsable de présenter un fait d’actualité en 

relation avec les thématiques du cours, deux fois au cours de la session. Le groupe doit discuter 

de ce fait d’actualité en relation avec les textes obligatoires du cours. Il est donc impératif de lire 

les textes obligatoires avant de se présenter en cours. Les textes seront disponibles dans la 

plateforme d’apprentissage en ligne Moodle de l’UQÀM. L’étudiant ou l’étudiante ayant 

présenté l’actualité anime également la discussion. Un ou une autre étudiant ou étudiante est 

responsable de la prise de note, pour la discussion collective qui suivra ces discussions de groupe. 

Chaque cours comportera également une seconde partie qui sera magistrale (parfois par un ou 

une invité.e). Les présentations magistrales de l’enseignante seront principalement basées sur la 

littérature complémentaire. Mettant en avant une approche participative, la participation active 
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des étudiants et étudiantes permettra de consolider la matière vue en classe et de dynamiser les 

séances. Les étudiants seront appelés à faire le lien avec des événements d’actualité (locale, 

nationale ou mondiale).  

 

MODE D’ÉVALUATION  

1. Participation dans la discussion de groupe et collective : 

Évaluée en fonction dela participation dans le groupe de lecture et dans la 

discussion collective, suivant les commentaires par rapport aux textes 

obligatoires ou des interrogations par rapport à la thématique. La discussion 

doit être basée sur les textes obligatoires et complémentaires de chaque 

séance, ainsi que sur l’actualité présentée par les étudiants et étudiantes en 

charge. 

15%  

2. Deux commentaires écrits et oraux sur l’actualité en lien avec les 

thématiques, concepts et textes du cours :  

Chaque étudiant et étudiante doit présenter ses commentaires écrits et oraux 

sur deux événements d’actualité et leurs relations au contenu du cours 

pendant la session. Un commentaire n’est pas un simple résumé́ de 

l’actualité, mais il des liens doivent être établis entre l’événement et les 

thématiques, concepts, mouvements et textes du cours, pour souligner un 

aspect en particulier, pour développer une réflexion comparée, ou pour 

exprimer une critique ou un désaccord justifié. Le commentaire écrit doit 

contenir entre 700 et 1000 mots et être remis à l’enseignante (format 

papier) à la fin de la séance correspondante. Pendant la séance, les étudiants 

et étudiantes en charge des faits d’actualité devront exprimer leurs 

commentaires et animer le débat au sein de leur groupe de lecture respectif. 

Chaque commentaire aura une pondération de 15% évaluée à partir du 

rapport écrit.  

30% 
(Dates à coordonner 

avec le groupe de 

lecture et 

l’enseignante dès la 

première séance)  

4. Travail de fin de session :  

Le travail de fin de session sera développé́ en 4 parties, de façon à 

construire peu à peu la recherche et la réflexion des étudiants et étudiantes 

sur le sujet du cours. L’étudiant ou étudiante pourra se concentrer sur un 

aspect théorique de l’étude sur le mouvement autochtone transnational, un 

cas concret d’analyse qui touche un peuple autochtone en relation avec des 

dynamiques transnationales, ou une problématique générale. Le travail peut 

être réalisé́ de manière individuelle ou en groupe, au choix (mais les 

travaux de groupe devraient compter plus de références et une 

argumentation plus étoffée). 

  

a. Présentation du sujet : Vous devez présenter la thématique générale 

et les objectifs du travail (5%) 

 

b. Présentation du plan de travail : Vous devez présenter une brève 

introduction sur la problématique abordée, suivie des sections à 

développer dans le contenu du travail (table des matières) et un 

commentaire sur la bibliographie à consulter. Vous devez indiquer 5 

ouvrages minimum, dont au maximum un faisant partie de la littérature 

obligatoire du cours. Le commentaire est un bref justificatif de 

Cumulatif de 55%, 

en 4 parties 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% (7 octobre) 

 

 

10% (28 octobre) 
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l’importance de chaque ouvrage en relation aux objectifs du travail. 

Longueur de 3-4 pages. 

 

c. Présentation du travail final à l’écrit : Longueur minimum de 3000 

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

présenter la liste de références suivant le Style UQÀM :  

http://www.guidemt.uqam.ca/citer/style-uqam. Les critères 

d’évaluation sont: capacité́ de décrire et d’analyser un phénomène lié 

aux mouvements autochtones transnationaux, capacité́ de problématiser 

la littérature choisie, respect du style de citation et de la liste des 

références, clarté́ des arguments et structuration du texte. 

 

d. Présentation du travail final à l’oral : Synthèse de la problématique, 

des raisons qui ont motivé ce choix par l’étudiant ou l’étudiante, du 

processus de recherche et des résultats. Présentation des liens avec le 

contenu du cours. 5 minutes de présentation, suivies d’une période de 

questions et de commentaires de 2 à 3 minutes. 

 

30%. Travail écrit  

Lundi 9 décembre à 

12h00. Il doit être 

envoyé́ en format 

Word par courriel à 

l’enseignante. 

 

 

 

 

10% Les 

présentations sont 

fixées pour le 9 et 16 

décembre 

 

Dates importantes à retenir :  

1. Deux commentaires écrits et oraux sur l’actualité en lien avec les textes et thématiques du 

cours. Responsabilité́ de chaque étudiant et étudiante de coordonner les thématiques choisies, 

et par conséquent de planifier les dates de leurs commentaires.  

2. Présentation du sujet de travail : 7 octobre 

3. Présentation du plan de travail du travail de fin de session : 28 octobre 12h00  

4. Présentation écrite du travail de fin de session : 9 décembre 12h00  

5. Présentation orale du travail de fin de session : 9 et 16 décembre (14h00 - 17h00)  

 

Remise des travaux et pénalisation des retards:  

À l’exception des commentaires sur l’actualité, qui doivent être remis en classe et en format 

papier, tous les travaux doivent être remis sur Moodle (format Word) à l’enseignante aux dates 

indiquées dans le tableau ci-dessus. L’évaluation sera retournée par Moodle avec les 

commentaires de l’enseignante. Pour les travaux en retard, une pénalité́ de 5% de la note sera 

appliquée par jour et commencera après l’horaire indiqué. Seulement seront acceptés les travaux 

jusqu’à un maximum de 3 jours de retard, à moins de circonstances spéciales discutées d’avance 

avec l’enseignante. L’enseignante utilise la grille de conversion de la notation du Département de 

science politique.  

 

Courriels:  

L’enseignante répondra aux courriels durant les deux jours ouvrables qui suivent la question ou 

demande posée. Aucune réponse aux courriels ne sera envoyée pendant les fins de semaine. Si 

vous envoyez un courriel le vendredi, vous pourriez n’avoir aucune réponse jusqu’au lundi après 

le cours. 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, au bureau. Aussi, 

la demande de prise de rendez-vous doit être effectuée au moins trois jours à l’avance.  
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PLAN DU COURS  

 

1. Lundi 9 septembre. Introduction et présentations  

- Présentation de l’enseignante et des étudiants 

- Présentation et adoption du plan de cours 

- Planification des groupes de lecture et des présentations au sein des groupes 

- Notions de base et terminologie 

- Présentation du cadre théorique et de la logique du cours  

 

2. Lundi 16 septembre. Transnationalité autochtone dans le contexte du colonialisme  

- La notion de peuples autochtones : inter-nationale par définition 

- Colonialisme et la doctrine de la découverte 

- Colonialisme et capitalisme. 

Lectures obligatoires :  

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

reconnaissance (p.13-52). 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.  

Autres ouvrages suggérés :  

Hall, T. D. et Fenelon, J. V. (2016). Indigneous Peoples and Globalization. Resistance and 

Revitalization. London and New York : Routledge. 

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

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

Smith, L. T. (2012 [1999]). Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. 

London & New York : Zed Books. 

 

3. Lundi 23 septembre. Transnationalité autochtone dans le contexte de décolonisation 

- Pensées politiques autochtones 

- Projets décoloniaux et ontologies politiques 

- Concept de nationalité et de relations internationales en-dehors de l’état-nation   

Lectures obligatoires :  

Beauclair, N. (2015). Épistémologies autochtones et décolonialité : réflexions autour de la 

philosophie interculturelle latino-américaine. Recherche Amérindienndes au Québec, 

45(2-3), 67-76. 

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

Resistance (p.55-70). Minneapolis, United States: University of Minnesota Press. 

Autres ouvrages suggérés :  

Alfred T., & Corntassel J. (2005). Being Indigenous: Resurgences against contemporary 

colonialism. Government and Opposition, 40(4), 597-614.  

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

reconnaissance (Conclusion). Montréal : Lux Éditeur. 

Heath Justice, D. (2010). "To Look upon Thousands": Cherokee Transnationalism, at Home and 

Abroad. CR: The New Centennial Review, 10(1), 169-178. 

King, H. (2017). The Erasure of Indigenous Thought in Foreign Policy. Récupéré de 

Opencanada.org https://www.opencanada.org/features/erasure-indigenous-thought-

foreign-policy/ 

https://www.opencanada.org/features/erasure-indigenous-thought-foreign-policy/
https://www.opencanada.org/features/erasure-indigenous-thought-foreign-policy/
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4. Lundi 30 septembre. Histoire du mouvement autochtone transnational – 1 (ONU) – 

Remise du sujet de travail 

- Historique des interactions des Peuples Autochtones avec les instances internationales; les 

guerres mondiales et les organisations autochtones. 

- L’émergence d’un cadre du droit international pour les peuples autochtones 

- La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

- Le rapport entre le système international des droits humains et le droit des peuples autochtones.  

Lectures obligatoires :  

Bellier, I. (2012). Les Peuples Autochtones aux Nations Unies : un nouvel acteur dans la fabrique 

des normes internationales. Critique internationale, (54), 61-80. 

Manuel, A. (2018). Décoloniser le Canada. 50 ans de militantisme autochtone (p.237-255). 

Montréal : écosociété (chapitre 13)  

Youngblood Henderson, J. S. k. j. (2017). L’art de tisser des liens entre les droits fondamentaux 

des Autochtones et les lois des États-nations. Dans Mise en application de la DNUDPA : 

Tisser des liens entre le droit autochtone et les lois internationales et nationales (p. 12-

21). Waterloo : Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale.  

Autres ouvrages suggérés :  

Belanger, Y. D. (2007). The Six Nations of Grand River Territory’s Attempts at renewing 

International Political Relationships, 1921-1924. Canadian Foreign Policy, 13(3), 29-43. 

Bellier, I. (2008). Le développement et les peuples autochtones : conflits de savoirs et enjeux de 

nouvelles pratiques politiques. Dans B. I. G. J.-J. Geronimi V., Vernières M., Viltard Y 

(dir.), Savoirs et politiques de développement. Questions en débat à l’aube du XXIè siècle. 

Paris : Karthala.  

Corntassel, J. (2007). Towards a New Partnership? Indigenous Political Mobilization and Co-

optation During the First UN Indigenous Decade (1995-2004). Human Rights Quarterly, 

29(1), 137-166. 

Morin, F. (2006). Les Nations Unies à l'épreuve des peuples autochto- nes. Dans C. Gros et M. C. 

Strigler (dir.), Être indien dans les Amériques (p. 43-54). Parie : Éditions de l'Institut des 

Amériques et de l'IHEAL.  

Muehlebach, A. (2003). What Self in Self-Determination? Notes from the Frontiers of 

Transnational Indigenous Activism. Identities: Global Studies in Culture and Power, 10, 

241-268. 

 

5. Lundi 7 octobre. Histoire du mouvement autochtone transnational – 2 (Abya Yala et 

autres forums) Remise du Plan de travail. 

- Mouvement autochtone trans-Amériques (Abya Yala) depuis les années 1990 

- Participation aux plateformes altermondialistes 

- Mouvements autochtones hors du cadre des États-nations  

- Possibilité de la présence d’une conférencière sur l’activisme autochtone du local au global – à 

confirmer 

Lectures obligatoires  

Boonassies, V. (2005). Le mouvement indigène au Sommet des Amériques: le défi de son 

intégration continentale. La Chronique des Amériques, 38, 9. 

Mendez, D. (2008). La renaissance politique des Amérindiens et l’altermondialisme. CADTM. 
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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. 

Autres ouvrages suggérés :  

Becker, M. (2008). Third Continental Summit of Indigenous Peoples and Nationalities of Abya 

Yala: From Resistance to Power. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 3(1), 85-

107. doi: 10.1080/17442220701865879 

Burguete Cal y Mayor, A. (N/D). Cumbres indígenas en América Latina: Cambios y 

continuidades en una tradición política. A propósito de la III Cumbre continental 

indígena en Guatemala. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH). 

Corntassel, J. (2008). Toward Sustainable Self-Determination: Rethinking the Contemporary 

Indigenous-Rights Discourse. Alternatives, 33, 105-132. 

Galeano Sánchez, L. K. et Werner, M. (2014). Abya Yala’s Indigenous and Aboriginal Women: 

International Agenda of Integration and Solidarity. Latin American Policy, 5(2), 265-278. 

 

(Lundi 14 octobre – férié) 

 

(Lundi 21 octobre, Semaine de lecture)  

 

6. Lundi 28 octobre. Projets décoloniaux transnationaux 1 – rétablir les connexions au 

territoire 

- Revendications territoriales 

- « Nous ne traversons pas les frontières; les frontières nous traversent! » 

- Mouvements de contre-cartographie autochtone 

Lectures obligatoires : 

Beaucage, P. et Scott, C. (2017). « Luttes autochtones pour le territoire : Amérique latine et 

Québec », Université du Québec à Montréal, 12-13 octobre 2017. Recherches 

amérindiennes au Québec, 47(2-3), 190-195. 

Glon, É. (2012). Cartographie participative autochtone et réappropriation culturelle et territoriale. 

L’exemple des Lil’wat en Colombie-Britannique (Canada). Espace populations sociétés, 

(2012-1), 27-39. 

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

(p???). Montréal : Varia Québec [chapitre 5]. 

Autres ouvrages suggérés : 

Burguete Cal y Mayor, A. (1995). Indigenous Fragmentation: Mexico’s Domestic and 

International Borders. Abya Yala News: Journal of the South and Meso American Indian 

Rights Center (SAIIC), 9(1), 8-9. 

Hirt, I. (2009). Cartographies Autochtones. Éléments pour une analyse critique. L'Espace 

géographique, 38, 171-186. 

Hunt, D. et Stevenson, S. A. (2017). Decolonizing geographies of power: indigenous digital 

counter-mapping practices on turtle Island. Settler Colonial Studies, 7(3), 372-392. 

Poirier, S. (2000). Contemporanéités autochtones, territoires et (post)colonialisme. Réflexions sur 

des exemples canadiens et australiens. Anthropologie et Sociétés, 24(1), 137-153. 

 

7. Lundi 4 novembre. Projets décoloniaux transnationaux 2 – rétablir les connexions avec 

les communautés 
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- Souveraineté et autodétermination 

- Organisations politiques trans-nationales 

- Les communications autochtones comme expression de l’auto-détermination 

- Possibilité de la présence d’une conférencière sur les communications autochtones – à 

confirmer 

Lectures obligatoires :  

Cyr, C. Le cinéma autochtone dans les Amériques comme médium social de reconnaissance 

culturelle. Dans J.-F. Côté et C. Cyr (dir.), La renaissance des cultures autochtones: 

enjeux et défis de la reconnaissance (p. 29-60). Québec: Presse de l’Université Laval.  

Salazar, J. F. (2009). Self-Determination in Practice: The Critical Making of Indigenous Media. 

Development in Practice, 19(4-5), 504-413. 

Autres ouvrages suggérés :  

Guimont Marceau, S. (2013). Le Wapikoni mobile : conquête d’un nouveau territoire de 

citoyenneté pour de jeunes autochtones. ACME: An International E-Journal for Critical 

Geographies, 12(3), 551-575. 

Cárcamo-Huechante, L. E. (2010). Wixage anai!: Mapuche Voices on the Air. CR: The New 

Centennial Review, 10(1), 155-168. 

 

8. Lundi 11 novembre : Projets décoloniaux transnationaux 3 – rétablir les connexions avec 

l’environnement (territoire et communauté au sens large)  
- Mouvements autochtones de défense de l’environnement/la Tère Mère / La Pachamama, etc. 

- Mouvements autochtones de protection de l’eau, de la biodiversité, etc. 

- Autochtones et justice climatique 

- Alliances entre organisations écologistes et autochtones et participation aux forums 

internationaux sur l’environnement 

Lecture Obligatoire :  

Barbosa, J., Cnovas, J. et Fritz, J.-C. (2012). Les cosmovisions et pratiques autochtones face au 

régime de propriété intellectuelle : la confrontation de visions du monde différentes. 

Éthique Publique, 14(1). Récupéré de http://journals.openedition.org/ethiquepublique/970 

Gabriel, E. (2017). Enterrons le colonialisme. Dans M.-A. Casselot et V. Lefebvre-Faucher (dir.), 

Faire partie du monde. Réflexions écoféministes (p. 35-42). Montréal : Éditions du remue-

ménage.  

Manuel, A. (2018). Décoloniser le Canada. 50 ans de militantisme autochtone (p.254-276). 

Montréal : écosociété. 

Autres ouvrages suggérés :  

Bellier I. (2008). Le développement et les peuples autochtones: conflits de savoirs et enjeux de 

nouvelles pratiques politiques. Savoirs et politiques de développement, Paris, Ed. 

Karthala, 119-139.  

Claeys, P. et Delgado Pugley, D. (2017). Peasant and indigenous transnational social movements 

engaging with climate justice. Canadian Journal of Development Studies / Revue 

Canadienne d’études du développement, 38(3), 325-340. 

Farget D. (2015). Entre discontinuité et complexité dans la conception de l’environnement des 

instances interaméricaines et des requérants autochtones revendiquant leur droit au 

territoire. VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, 22, 1- 17. En 

ligne : https://vertigo.revues.org/16180   

http://journals.openedition.org/ethiquepublique/970
https://vertigo.revues.org/16180
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Norman, E. S. (2017). Standing Up for Inherent Rights: The Role of Indigenous-Led Activism in 

Protecting Sacred Waters and Ways of Life. Society & Natural Resources, 30(4), 537-

553. 

 

9. Lundi 18 novembre : Projets décoloniaux transnationaux 4 – rétablir les connexions avec 

les savoirs autochtones  

- Savoirs autochtones et mouvements transnationaux pour une éducation supérieure autochtone 

- L’articulation internationale des Peuples autochtones pour la protection des connaissances 

collectives.  

Lectures obligatoires :  

Sheppard Carpluk, A. a. L. (2002). Who is this child named WIPCE? Sharing Our Pathways 

7(2). Récupéré de  http://www.ankn.uaf.edu/SOP/SOPv7i4.html#wipce 

Salaün, M. et Baronnet, B. (2016). Introduction : Éducations autochtones contemporaines. Entre 

droit international et expériences communautaires. Cahiers de la recherche sur 

l’éducation et les savoirs, 15, 7-26. 

Barnhardt, R. (1991). Higher Education in the Fourth World: Indigenous People Take Control. 

Canadian Journal of Native Education, 18(2), 199-213. 

Autres ouvrages suggérés :  

Child, B. J. et Klopotek, B. (dir.). (2014). Indian Subjects: Hepispheric Perspectives on the 

History of Indigenous Education. Santa Fe : Schoolfor Advanced Research Press. 

Drouin-Gagné, M.-E. (2016). L’Université Interculturelle des Nations et Peuples Autochtones 

Amawtay Wasi. L’éducation supérieure autochtone peut-elle contribuer à la 

décolonisation de la société en Équateur ? Cahiers de la recherche sur l’éducation et les 

savoirs, 15, 193-216. 

Lefevre-Radelli, L. et Dufour, E. (2016). Entre revendications nationales et expériences locales. 

La reconnaissance des Premières Nations dans les universités de Montréal (Québec). 

Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, 15, 169-192. 

 

10. Lundi 25 novembre : Étude de cas du local au global 1- lutte contre l’extractivisme 

- Le droit des Peuples Autochtones au consentement libre, préalable et éclairé 

- Les projets miniers, pétroliers, et autres « développements » 

- Les luttes locales contre des transnationales et les luttes qui deviennent transnationales 

- Le cas de Standing Rock 

Lectures obligatoires :  

Estes, N. (2017). Fighting for Our Lives: #NoDAPL in Historical Context. Wicazo Sa Review, 

32(2), 115-122. 

Langlois, D. (2014). Résistances novatrices de peuples autochtones face au pillage de leurs 

territoires et de leurs ressources en Amérique latine. Recherches amérindiennes au 

Québec, 44(2-3), 143-152. 

Pantel, B. et Cuadra Montoya, X. (2015). Les territoires autochtones face aux industries 

extractives au Chili : Enjeux environnementaux et modes de résistance communautaire. 

Éducation relative à l'environnement, 12. Récupéré de  

http://journals.openedition.org/ere/511 

Autres ouvrages suggérés :  

MacKay F. (2004). Le droit des peuples autochtones au libre consentement préalable et éclairé et 

la RIE de la Banque mondiale (Introduction et titre 1 : p.1-14) En ligne : 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/eiripsfpicjun04fr.pdf  

http://www.ankn.uaf.edu/SOP/SOPv7i4.html#wipce
http://journals.openedition.org/ere/511
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Bernal, A. M. (2011). Power, Powerlessness and Petroleum: Indigenous Environmental Claims 

and the Limits of Transnational Law. New Political Science, 33(2), 143-167. 

Picq, M. L. (2014). Self-determination as Anti-extractivism: How Indigenous Resistance 

Challenges World Politics. Dans M. Woons (dir.), Restoring Indigenous Self-

determination. Theoretical and Practical Approaches (p. 19-26). Bristol : E-International 

Relations Publishing.  

 

11. Lundi 2 décembre : Étude de cas du local au global 2 - Féminicides et actions 

transnationales des femmes autochtones 

- La violence contre les femmes autochtones : une problématique transnationale 

- Les actions transnationales des femmes autochtones  

- Les thématiques communes des organisations des femmes autochtones. 

- Féminisme autochtone 

- Conférence de Stéphane Guimont Marceau sur les solidarités Méxique-Canada dans le 

mouvement de cartographie de la violence envers les femmes autochtones 

Lectures obligatoires : 

Figueroa Romero, D., Jiménez Estrada, V., Guimont Marceau, S. et Rice, R. (2017). Rapport 

Final. Forum virtuel Violence contre les femmes autochtones des Amériques. Association 

canadienne des études latino-américaines et caraïbes (ACÉLAC). 

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

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

Labrecque, M.-F. (2014). De Ciudad Juárez à l’Autoroute des larmes: ces femmes autochtones 

que l’on tue en toute impunité. Cahiers DIALOG, 2014-01, 16. 

Autres ouvrages suggérés : 

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

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

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. 

Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. (2019). 

Réclamer notre pouvoir et notre place. Le sommaire du rapport final de l’enquête 

nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ottawa : 

Gouvernement du Canada. 

Hernández Castillo, R. A. d. (2010). The Emergence of Indigenous Feminism in Latin America. 

Signs, 35(3), 539-545. 

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

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

Léger, M. et Morales Hudon, A. (2017). Femmes autochtones en mouvement : fragments de 

décolonisation. Recherches Féministes, 30(1), 3-13. 

Parisi, L. et Corntassel, J. (2007). In Pursuit of Self-determination: Indigenous Women’s 

Challenges to Traditional Diplomatic Spaces. Canadian Foreign Policy, 13(3), 81-98. 

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

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

 

12. lundi 9 décembre Atelier I de discussion des travaux. Travail de fin de session / Limite à 

12h00.  

 

13. Lundi 16 décembre. Atelier II de discussion des travaux.  



10 
 

 
 

  



11 
 

 
 

 

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. 

 

 

 
 


