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DESCRIPTIF OFFICIEL DU COURS 

 

 

Problèmes politiques du Maghreb et du Machrek. Nationalisme(s) arabe(s). Sionisme et nationalisme 

palestinien. Impérialismes et intérêts extérieurs. Enjeux régionaux et mondiaux aux plans économique, 

politique et militaire. Rôles politiques de l'Islam.  

 
 

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS  

 

Ce cours vise à outiller les étudiantes et étudiants pour comprendre les processus politiques au 

Maghreb et au Machrek arabes, à travers l’étude de problématiques et cas spécifiques. Les théories de 

sciences sociales et la comparaison seront systématiquement mobilisées afin de nourrir l’analyse des 

cas étudiés. Ce cours vise plus globalement à donner aux étudiantes et aux étudiants une autonomie 

minimale de recherche, sur le plan méthodologique et sur celui des connaissances.  

Pour cette session, l’angle sera essentiellement celui des études de genre, et le cours portera donc 

essentiellement sur les enjeux des rapports sociaux de sexe dans le monde arabe.  

mailto:romani.vincent@uqam.ca
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OBJECTIFS DE FORMATION 

 

 Permettre aux étudiantes et étudiants d'améliorer et d'exercer leur méthodologie scientifique, 

leur capacité d’analyse critique et de synthèse et enfin, leurs capacités rhétoriques à travers les 

différents exercices proposés. 

 Acquérir un bagage minimal permettant de reconnaitre les enjeux de savoir, de pouvoir et de 

genre concernant le Monde arabe, et en général concernant les rapports sociaux de sexe.  

 Maitriser convenablement un thème de travail qu’ils choisiront, en accord avec le professeur.  

 

  MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT 

 

 Le premier cours est destiné à faire connaissance et prendre connaissance du programme ainsi 

qu’à l’entente d’évaluation. 

 Les trois cours suivants seront assurés en première partie par le professeur, en seconde partie 

par des échanges avec la classe. 

 Tous les cours suivants débuteront par une discussion sur le thème et les articles du jour, ils 

seront suivis par la discussion préparatoire à l’exposé, puis l’exposé, d’un-e ou plusieurs 

étudiant-e-s dépendamment du nombre d’inscrit-e-s, suivi d’un débat avec la classe.  

 

Tous les textes sont à lire et deux textes sont à résumer pour chaque cours : leur lecture et leur analyse 

préalables sont indispensables à la qualité des échanges, et donc du cours. La maîtrise passive de 

l’anglais, langue internationale de communication scientifique, est exigée. Les textes sont fournis pour 

chaque séance via MOODLE; les étudiant-e-s sont prié-e-s d’activer leur compte courriel UQAM, car 

c’est le seul moyen pour l’enseignant de communiquer avec eux et elles rapidement, et pour les 

étudiant-e-s d'accéder à Moodle. Un-e invité-e- extérieur-e- et le visionnage d'un ou deux films sont 

également prévus.  
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 CALENDRIER DES SÉANCES  

DATES THÈME DE LA SÉANCE 

1. Jeudi 8 janvier 2015 

Présentation du cours, des étudiants, de l'enseignant 

Explication et entente pour l'évaluation 

Introduction sur la région et le discours sur la région.  

2. Jeudi 15 janvier 2015 

Épistémologie politique du discours occidental sur le Moyen-Orient  

 

Localiser et construire le Moyen-Orient 

Taxinomies et luttes taxinomiques : Savoirs et pouvoirs 

Orientalismes, impérialismes et ethnocentrismes 

Edward Saïd in L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris : Seuil, 1983 [1978], 

p.318-346.  

François Burgat, « Trente ans après L’Orientalisme : Docteur Edouard, Monsieur Saïd et 

‘la double expulsion’ », Review of Middle East Studies (1) (ex MESA Bulletin), Summer 

2009, p 11-17. 

Vincent Capdepuy, « Proche ou Moyen-Orient ? Géohistoire de la notion de Middle 

East », Espace géograhique, 2008/3 tome 37. p. 225-238. 

Olivier Moos, « Lénine en djellaba : néo-orientalisme et critique de l’islam », Cahiers de 

l’Institut Religioscope, 7, août 2011, 35p. 

3. Jeudi 22 janvier 2015 

Épistémologie politique du discours de genre sur le Moyen-Orient 

 

Chandra Mohanty, « Under Western Eyes : Feminist Scholarship and Colonial 

Discourses », Feminist Review, 30, Automn 1988, p.61-88. 

 

Julia Clancy-Smith, Le regard colonial: Islam, genre et identités dans la fabrication de 

l'Algérie française, 1830-1962, Nouvelles Questions Féministes, Vol.25, No.1, 2006, 

p.25-40. 

Sunera Thobani, « White wars : Western feminisms and the ‘War onTerror’ », Feminist 

Theory, 2007, 8/2, p.169-185. 

 

 

4. Jeudi 29 janvier 2015 

 

  

Genre, tradition et modernité  

 

Déconstruction d’un paradigme ethnocentrique 

 

Jeanne Favret Saada, « Le traditionalisme par excès de modernité », Archives 

européennes de sociologie, VIII, 1967, p.71-93.  

Laila Ahmed « The Discourse of the Veil », in L. Ahmed, Women, Gender and Islam, 

1992, Yale University Press, New Haven, 1992, p.144-168. 

Timothy Mitchell, « McJihad : Islam in the US Global Order », Social Text, 73 (20,4), 

Hiver 2002, p. 1-18. 

Mahmood Mamdani, « Good Muslim, Bad Muslim : A Political Perspective on Culture 

and Terrorism », American Ahthropologist, Vol.104, No 3, September 2002, p.766-775.  
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5. Jeudi 5 février 2015 

DÉBUT DES PRÉPARATIONS COLLECTIVES POUR LES EXPOSÉS 

Féminismes et nationalismes dans le monde arabe 

Sophie Richter-Devroe, « Defending Their Land, Protecting Their Men. Palestinian 

Women’s Popular Resistance After The Second Intifada », International Feminist Journal 

of Politics, 2012, p.181-201.  

Alexandre Jaunait, Amélie Le Renard, Élisabeth Marteu, « Nationalismes sexuels ? 

Reconfigurations contemporaines des sexualités et des nationalismes », Raisons 

politiques, No.49, p.5-23. 

Laura Nader, « Orientalisme, occidentalisme et contrôle des femmes », Nouvelles 

Questions Féministes, Vol. 25, No. 1, 2006, p.12-24. 

6. Jeudi 12 février 2015 

Féminismes et États dans le monde arabe 

Alain Roussillon, « Chronique d’une retraditionnalisation », in A. Roussillon, Fatima 

Zahra Zryouil, Être femme en Égypte, au Maroc et en Jordanie, Montreuil : Aux lieux 

d’Être, 2006, p.27-51.  

 

Paul Amar « Turning the Gendered Politics of the Security State Inside Out? », 

International Feminist Journal of Politics, 13/3, 2011, p.299-328. 

7. Jeudi 19 février 2015 

Féminismes et islam dans le monde arabe  

Stéphanie Latte Abdallah, « Féminismes islamiques et postcolonialité au début du XXIe 

siècle », Revue Tiers Monde, 209, janvier 2012, p.54-70. 

Saba Mahmood, « Feminist Theory, Embodiment, and the Docile Agent : Some 

Reflectios on the Egyptian Islamic Revival », Cultural Anthropology, 16 (2), 2001, 

p.202-236. 

8. Jeudi 26 février 2015  

Femmes et islam dans le monde arabe 

 

Amélie le Renard, « Genre, classe, nationalité et accès des femmes aux espaces publics à 

Riyad », Sociétés contemporaines, 84, 2011, p.151-172.  

Islah Jad, Islamist Women of Hamas : Between Feminism and Nationalism », Revue des 

mondes musulmans et de la Méditerrannée, 2010, 128, p.137-165. 

 

FILM ou conférence 

SEMAINE DE LECTURE 

9. Jeudi 12 mars 2015   

DÉBUT DES EXPOSÉS 

Féminismes et développement : un discours captif et capturant 

Islah Jad, « The NGOisation of the Women’s Movements », IDS Bulletin, 35, p.34-42. 

Nahda Shehada, « Les paradoxes du mariage précoce à Gaza », Études rurales, 174, 2005, 

p.153-181.  

 

Christine Verschuur, Blandine Destremau, « Féminismes décoloniaux, genre et 

développement : Histoire et récits des mouvements de femmes et des féminismes aux 

Suds », Revue Tiers Monde, 209, janvier 2012, p.7-18. 
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10. Jeudi 19 mars 2015 

Femmes et violences dans le monde arabe 

Lori A. Allen, « Mothers of Martyrs and Suicide Bombers : The Gender of Ethical 

Discourse in the Second Intifada », The Arab Studies Journal, vol.17, No. 1, Spring 2009, 

p.32-61. 

Nadera Shalhoub-Kevorkian, « The Physics of Power and the Challenges of the 

Palestinian Feminist Discourse : Between Thought and Practice », Jadal, 4, 2010, p.1-13. 

 

11.  Jeudi 26 mars 2015 

Femmes et violence dans le monde arabe 

Lila Abu-Lughod, « Seductions of the ‘Honor Crime’ », Differences : A Journal of 

Feminist Cultural Studies, Vol.22, No.1, 2011, p.17-63. 

Lama Abu-Odeh, « Comparatively Speaking : The « Honor » and the ‘East’ and the 

« Passion » of the ‘West’ », Utah Law Review, 2, 1997, p.287-307.  

Nadera Shalhoub-Kevorkian, « The gendered nature of education under siege : a 

Palestinian feminist perspective », International Journal of Lifelong Education, 27, 2, 

2008, p.179-200. 

12. Jeudi 2 avril 2015 

Genres et masculinités dans le monde arabe 

Rhoda Ann Kanaaneh, « Boys or men ? Duped of ‘made’ ? Palestinian Soldiers in the 

Israeli Army », American Ethnologist, 32, 2, 2005, p.260-275.  

Paul Amar, « Middle East Masculinity Studies : Discourses of ‘Men in Crisis’, Industries 

of Gender in Revolution », Journal of Middle East Women’s Studies, vol.7, n.3, 2011, 

p.36-70. 

Joseph Massad, « Re-Orienting Desire : The Gay International and the Arab World », 

Public Culture, 14, 2, 2002, p.361-385. 

13. Jeudi 9 avril 2015  

Femmes, genres et question palestinienne 
 

Stéphanie Latte-Abdalllah, « Incarcération des femmes palestiniennes et engagement 

(1967-2009), Le mouvement social, 231, 2010, p.9-27.  

 

Hagar Kotef, « Objects of Security : Gendered Violence and Securitized 

Humanitarianism in Occupied Gaza », Comparative Studies of South Asia, Africa and the 

Middle East, vol.30. No.2, 2010, p.179-191.  

 

14. Jeudi 16 avril 2015 

Femmes, genres et question palestinienne 

 

Élisabeth Marteu, « Féminismes israéliens et palestiniens : questions postcoloniales », 

Revue Tiers Monde, 209, 2012, p.71-88. 

 

Ronit Lentin, « Palestinian women from Femina Sacra to agents of active resistance », 

Women’s Studies International Forum, 34, 2011, p.165-170.  

 

Penny Johnson, Eileen Kuttab, « Where Have All the Women (and Men) Gone ? 

Reflections on Gender and the Second Palestinian Intifada, Feminist Review, 69, 2001, 

p.21-43.   
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BIBLIOGRAPHIE 

 

Ouvrages généraux : 

BOZARSLAN (Hamit), Sociologie politique du Moyen-Orient, Paris : La Découverte, 2011. 

CLOAREC (Vincent) & LAURENS (Henry), Le Moyen-Orient au XXe siècle, Paris : A. Colin, 2002. 

CORM (Georges.), Le Proche-Orient éclaté, 1956-2007, Paris : Folio, 2008. 
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MUTIN (Georges.) Géopolitique du monde arabe, Paris : Ellipses, 2009.  

MERVIN (Sabrina.), Histoire de l’Islam, Paris : Flammarion-Champs, 2000. 

OWEN (Roger), State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, New York : 

Routledge, 1994.  

PICARD (Elizabeth.), dir., La Politique dans le monde arabe, Paris : Armand Colin, 2006.  

 

Périodiques (liste non exhaustive s’ajoutant aux revues citées dans le calendrier):  

Accessibles en ligne via les abonnements UQÀM aux bases de données scientifiques, ou bien 

gratuitement pour certaines à partir de tout point de connexion, ou bien en support papier aux 

bibliothèques universitaires de Montréal (UQAM et McGill essentiellement).  

Afrique du Nord Moyen-Orient 

Arab Studies Quarterly  

L'Année du Maghreb  

Annuaire de l’Afrique du Nord 

British Journal of Middle Eastern Studies 

Cahiers d’Études sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien 

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 

Confluences Méditerranée 

Critique Internationale 

Cultures et Conflits 

Égypte Monde Arabe  

Études du CERI 
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International Journal of Middle East Studies  

Mouvements 

The Journal of North African Studies.  

Journal of Palestine Studies 

The Maghreb Review. 

The Middle East Journal 

Middle East Report 

Middle East Policy 

The Middle East Quartely  

Middle Eastern Studies 

Revue d'Études sur les Mondes Musulmans et de la Méditerranée  

 

Rapports annuels et institutionnels : 

 

Rapports du Programme des Nations Unis sur le Développement (PNUD),  

Bureau régional des États arabes 

Rapports pays du FMI et de la Banque Mondiale 

L’état du monde, Annuaire économique et géopolitique mondial 

RAMSES, rapport annuel de l’IFRI  

 

Ouvrages complémentaires (liste non exhaustive) :  

ABDUL-JABAR (Faleh), DAWOD (Hocham), dir., Tribes and Power: Nationalism and Ethnicity in 

the Middle East, Londres : Saqi Books, 2003.  

BATTESTI Vincent, IRETON François (dir.), L'Égypte au présent. Inventaire d'une société avant 

révolution, Paris, Actes Sud, 2011. 

 

BENNANI-CHRAIBI, Mounia et FILLIEULE, Olivier, (dir.), Résistances et protestations dans les 

sociétés musulmanes, Paris : Presses de Sciences Po, 2003. 

BOZARSLAN (Hamit), Une histoire de la violence au Moyen-Orient : de la fin de l'Empire ottoman à 

Al-Qaida, Paris : Découverte, 2008. 

 

BURGAT (François), L'islamisme en face, Paris : La Découverte, 2007. 

 

CAMAU (Michel), GEISSER (Vincent), Le Syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à 

Ben Ali, Paris : Presses de Science Po, 2003.  
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CARLIER (Omar), Entre nation et jihad. Histoire des radicalismes algériens, Paris : Presses de 

Sciences po, 1995. 

 

DABENE (Olivier), GEISSER (Vincent), MASSARDIER (Gilles), dir., Autoritarismes démocratiques 

et démocraties autoritaires au XXIe siècle, Paris : La découverte, 2008. 

 

DAWOD, Hosham et BOZARSLAN, Hamit (dir.), La société irakienne : communautés, pouvoirs et 

violences, Paris, Karthala, 2003  

 

DAZI-HÉNI (Fatiha), Monarchies et sociétés d'Arabie : Le temps des confrontations, Paris : Presses de 

Science Po, 2006. 

 

DUPRET (Baudoin), Ghazzal (Zuhair), COURBAGE (Youssef), al-Dbiyat (Mohammed), La Syrie au 

présent : reflets d'une société, Paris : Actes Sud, 2007.  

DROZ-VİNCENT (Philipe), Vertiges de la puissance : le moment américain au Moyen-Orient, Paris : 

La Découverte, 2007. 

Esprit (revue), «À la recherche du monde musulman », numéro collectif, août 2001. 

 

FOUET (Sylvie), DEBIÉ (Franck), Israël-Palestine. La paix en miettes, Paris : PUF, 2001.  

 

FARGUES (Philippe), Générations arabes, Paris : Fayard, 2000. 

 

HENRY (Clement), SPRINGBORG (Robert), Globalization and the Politics of Development in the 

Middle East, Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 

 

HEYDEMAN (Steven) (ed.), Networks of privileges, The Politics of Economic Reform in the Middle 

East, New York : Palgrave MacMillan, 2004. 

 

HIBOU (Béatrice), La force de l'obéissance : économie politique de la répression en Tunisie, Paris: la 

Découverte, 2006.  

 

HINNEBUSH (Raymond), Syria : Revolution from above, Londres : Routledge, 2001. 

 

KEPEL (Gilles), Fitna, Guerre au coeur de l'islam, Paris : Gallimard, 2004. 

 

KHALIDI (Rashid), Palestinian Identity: The Construction of Modern Consciousness, New York : 

Columbia University Press, 1998 (l'ouvrage existe aussi en français). 

 

KHALIDI (Rashid) et alii, The Origins of Arab Nationalism, New York : Columbia University Press, 

2003. 

 

KHALILI (Laleh), Policing and Prisons in the Middle East : Formations and Prisons, New York : 

Columbia University Press, 2010 (paperback).  
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KIENLE (Eberhard), A Grand Delusion : Democracy and Economic Reform in Egypt, Londres : I. B. 

Tauris, 2000. 

 

KIENLE (Eberhard), dir., Democracy Building and Democracy Erosion. Political Change North and 

South of the Mediterranean, London : Saqi books, 2010.  

 

LAURENS (Henri), La question de Palestine, Paris : Fayard, 1990 (tome I), 2002 (tome II), 2007 

(tome III).  

 

LAVERGNE (Marc), La Jordanie, Paris : Karthala, 2000.  

 

LONGUENESSE (Élisabeth), Professions et société au Proche-Orient. Déclin des élites,crises des 

classes moyennes, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2007. 

LOUËR (Laurence), Chiisme et politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe, 

Paris : Autrement, 2008.  

LUIZARD (Pierre-Jean), La question irakienne, Paris : Fayard, 2004.  

 

MÉNORET (Pascal), L'énigme saoudienne. Les Saoudiens et le monde (1744-2003), Paris : La 

Découverte, 2003.   

MARTINEZ (Luis), Violence de la rente pétrolière. Algérie - Irak - Libye, Paris : Les presses de 

science Po, 2010.  

MARTINEZ (Luis), BLOM (Amélie), BUCAILLE (Laetitia), The Enigma of islamist violence, 

London: Hurst, 2007.  

MARTINEZ (Luis), La guerre civile en Algérie, Paris, Karthala : 1998.  

MERVİN (Sabrina), Les Mondes chiites et l'Iran, Paris : Karthala, 2007.  

MERVIN (Sabrina), dir., Le Hezbollah. État des lieux, Arles : Actes Sud, 2008.  

MORRIS (Benny), Righteous Victims. A History of the Zionist-Arab Conflict. 1881-2001, New York : 

Vintage Books, 2001.  

 

PICARD (Elisabeth), Liban, Etat de discorde, Flammarion, 1988. (Lebanon. A Shattered Country. 

Myths and Realities of the Ward in Lebanon, New York, Londres, Holmes & Meier, 2002.  

 

PAPPÉ (Ilan), La guerre de 1948 en Palestine. Aux origines du conflit israélo-palestinien, Paris : La 

Fabrique, 2000. 

 

PAPPÉ (I.), Une terre pour deux peuples. Une histoire de la Palestine moderne. Paris : Fayard, 2004. 

 

PICAUDOU (Nadine), Les Palestiniens, un siècle d'histoire, Bruxelles : Complexes, 2003.   

 

RODINSON (Maxime), La fascination de l'islam, Paris : La Découverte, 2003 (1970). 
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Alain Roussillon, Fatima-Zahra Zryouil, Etre femme en Egypte, au Maroc et en Jordanie 

ROY (Olivier),  L'islam mondialisé, Paris : Seuil, 2002.  

 

SAÏD (Edward), Said, L'orientalisme, Paris : Seuil, 2005 (1970). 

 

SCHLUMBERGER (Oliver), eds, Debating Arab Authoritarianism : Dynamics and Durability in non-

democratic Regimes, Stanford : Stanford University Press, 2007. 

 

TOZY (Mohammed), Monarchie et Islam politique au Maroc, Paris : Presses de Science Po, 1999. 

 

TRIPP (Charles), A History of Iraq, Cambridge : Cambridge University Press, 2001 

 

 

PROPOSITION D'ÉVALUATION 

 

Trois axes d'évaluation complémentaires sont proposés et soumis à discussion avec les étudiant-e-s en 

conformité avec le règlement de l'UQÀM copié infra.  

 

1/ Le travail personnel (35 %) 

 

Le travail personnel s’évaluera en faisant la moyenne des notes des fiche de lecture sur chaque article 

(2 par cours) à remettre avant chaque cours; le professeur indiquera ceux qu’il faut résumer quand plus 

de deux textes sont proposés sur Moodle. Un modèle de fiche est mis en ligne sur Moodle .  Il faudra 

les rendre en format électronique sur le site Moodle du cours avant chaque cours du jeudi après-

midi. Il est donc indispensable de prendre de l'avance.  

Ne pas oublier de mettre votre nom dans celui du document word envoyé, ainsi que le numéro du 

cours : « Dupond-Dupont fiche1 ou 2 cours 2.doc » par exemple.  

 

Il faudra bien veiller à informer la rubrique portant sur les sources utilisées par chaque 

auteur/article (sources primaires, secondaires, enquête, observations ou entretiens, etc. ) leur type, leur 

date, ce qui devra permettre une appréciation critique sur leur pertinence et leur usage par l’auteur.  
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2/ La participation (25 %) permettra de jauger la capacité de chacun-e à faire avancer la réflexion 

collective et à aider ses camarades à s'exprimer en leur laissant la parole, en les écoutant assidument et 

en discutant rigoureusement.  

 

En outre et à la séance précédente, des étudiant-e-s seront désignés pour présenter le texte facultatif à la 

classe afin de le discuter et le mettre en relation dynamique avec les autres séances, textes et auteur-e-s.  

Cette note sera discutée avec chacun-e et chacun en fin de session. 

 

3/ Un travail de recherche (40%) en groupe d’au moins deux personnes si possible, présenté à l’oral en 

cours, sur un sujet au choix convenu et discuté en classe avec le professeur, basé sur la lecture et l'usage 

d'au moins deux livres et quatre articles scientifiques, en plus des articles pertinents fournis dans 

le cours.  

Le sujet devra être fixé au plus tard au troisième cours. 

 

Chaque groupe et sujet devra être présenté au moins deux fois à la classe :  

- une première fois (au minimum) dans un format exploratoire d’une demi heure à une heure : le groupe 

présentera son sujet, les faits empiriques sur lesquels il base son questionnement, ses lectures et sources 

initiales, ses pistes théoriques, son plan de recherche.  

- une seconde fois dans un format magistral plus abouti d’au moins une heure : présentation du sujet, 

empirie, théorie, revue de littérature, intérêt du sujet (empirique et théorique),  question de 

recherche principale, questions de recherche secondaires, concepts, éléments de réponse, 

conclusion critique, pistes de recherche subséquentes.  

Les étudiant-e-s peuvent aussi proposer un film et tout autre support à la classe.  

Ils ou elles doivent au moins trois semaines avant l’exposé final, proposer un plan détaillé et une 

bibliographie au professeur.  

Une partie de la note sera fixée en fonction du respect de cet ordonnancement ; une autre partie de la 

note sera fixée en fonction de la qualité de la présentation orale, libre de forme.  

Le plan détaillé et la bibliographie (maximum 5 pages) sont à remettre à la classe le jour de l’exposé.  

Un travail écrit de 20 pages au maximum (bibliographie exclue, times new roman 12, interligne 1,5) 

doit être remis au professeur au plus tard le dernier jour de la session, par voie électronique. 

La note sera fixée après discussion avec l’équipe, en fin de session.  
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CRITÈRES DE NOTATION pour le travail de recherche 

  

Fond :  

Recherche de sources scientifiques   

Maîtrise du sujet 

Capacité d’analyse 

Capacité de synthèse  

Structure de l’argumentation  

Capacité critique sur le sujet et sur les sources 

Capacité à mettre en évidence des relations et comparaisons entre questionnements et cas, auteurs, 

terrains et travaux. 

 

Forme : 

Respect des normes de présentation 

Usage de citations pertinentes et ciblées 

Mention conforme des sources utilisées 

Clarté de l’expression orale 

 

 

Politique 16 sur 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 : 

 

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

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 

environnement propice au travail ou à l’étude. 

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au 

refus d’une demande d’ordre sexuel. 

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue. 

8. 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 rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  

514-987-3000, poste 0886 

http://www.harcelement.uqam.ca 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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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. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

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 pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

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. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

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. 
 

RAPPEL : À partir de septembre 2014, la réserve des cours en science politique se trouve à la Bibliothèque de 

sciences juridiques et politiques, Pavillon Hubert-Aquin, local A-2100, au 2
e
 étage. 

 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

