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DESCRIPTIF DU SÉMINAIRE 

 

Ce séminaire porte un regard interdisciplinaire et critique sur les revendications 

territoriales autochtones dans les dimensions canadiennes et internationales et sur 

les enjeux d’ordres politique et social qu’elles génèrent. Il propose d’analyser, d’une 

part, le déploiement des stratégies autochtones à l’international, qu’il s’agisse des 

revendications à l’autodétermination ou au territoire. Il vise, d’autre part, à 

examiner comment ces revendications et les outils qui en découlent (ex. Déclaration 

des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones) s’insèrent dans les 

démarches juridiques et les négociations politiques des communautés autochtones 

du Canada. Ce séminaire se veut, en outre, une introduction à l’interdisciplinarité. 

Les participantes et les participants seront donc initiés aux enjeux autochtones 

contemporains en faisant appel aux approches théoriques, épistémologiques et 

mailto:doris.farget@mail.mcgill.ca
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méthodologiques de différentes disciplines, notamment du droit, de la science 

politique, de l’anthropologie et de la géographie. 

 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 

Ceci est votre séminaire. 

Par l’intermédiaire de ce séminaire les étudiantes et les étudiants auront été initiés 

aux enjeux autochtones qui s’expriment, par l’intermédiaire des revendications 

territoriales, sur la scène internationale et de leurs impacts sur le plan national et 

local. L’angle d’approche, axé sur les enjeux territoriaux, bien qu’a priori spécifique, 

constitue une porte d’entrée idéale pour développer des connaissances, dans la 

mesure où ces enjeux recoupent des questions d’ordres politique, juridique, social, 

culturel, environnemental et économique. Autrement dit, les enjeux territoriaux 

représentent un pivot important autour duquel s’articulent d’autres enjeux.  

 

Suite au séminaire, les étudiant.es auront acquis une compréhension générale des 

rouages, des dynamiques et des tensions liés à l’utilisation par les peuples 

autochtones des mécanismes internationaux. Ils seront initiés à l’approche et à 

l’analyse d’une problématique de recherche sous un angle interdisciplinaire et seront 

en mesure d’intégrer l’étude et l’utilisation d’autres disciplines, que ce soit le droit, 

la science politique, la géographie ou l’anthropologie, aux travaux qu’ils produisent.   

 

Les étudiant.es auront également acquis une connaissance générale à propos de 

plusieurs perspectives théoriques liées au thème du séminaire.  

 

Ils auront développé :  

- une capacité d’analyse des revendications internationales des peuples 

autochtones, dans un cadre interdisciplinaire et   

- une capacité à préparer et diriger une session de séminaire. 

 

Ils seront préparés à mener une recherche sur un sujet particulier lié au thème des 

enjeux autochtones sur la scène internationale. Ils auront enfin approfondi leur 

habileté à s’exprimer à l’oral et à partager et à débattre à propos de différents 

points de vue.  
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LECTURES 

 

Les textes à lire seront distribués en classe ou disponibles à la réserve de la 

bibliothèque des sciences juridiques et politiques. Les lectures obligatoires et 

suggérées seront identifiées en classe et à effectuer avant chaque séance.  

 

 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 

 

Le calendrier, les thèmes abordés et les lectures sont sujets à changement 

  

 

Date et 

no de 

séance 

Sujet  Lectures / Activités 

Séance 1 

8 sept 

Introduction 

  

 

Présentation du cours 

 

 

Séance 2 

15 sept 

Qui sont les autochtones? 

À quoi réfère le concept 

de peuples autochtones ? 

Les peuples autochtones 

comme acteurs  

 

Benedict Kingsbury, « « Indigenous Peoples » in International Law: 

A Constructivist Approach to the Asian Controversy », The 
American Journal of International Law, vol. 92, no3, 1998,  

p. 414-457. 

 

Hodgson, D., « Becoming Indigenous in Africa », African Studies 
Review, vol. 52, no3, 2009, p. 1-32. 

 

Ronald Niezen, Public Justice and the Anthropology of Law, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2010, (Chapitre 4). 

 

Francesca Merlan, « Indigeneity. Global and Local », Current 
Anthropology, vol. 50, no3, 2009, p. 303-333. 

 

Russel Lawrence Barsh, « Indigenous Peoples in the 1990s : From 

Object to Subject of International Law ? », Harvard Human Rights 
Journal, vol. 7, 1994, p. 33-86.  

 

José R. Martinez Cobo, Étude de la discrimination à l’encontre des 
populations autochtones, E/CN.4/Sub.2/1986/7, Vol. V, 1986, en 

ligne : 

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/LibraryDocuments/Mart

%C3%ADnezCoboStudy.aspx 

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/LibraryDocuments/Mart%C3%ADnezCoboStudy.aspx
http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/LibraryDocuments/Mart%C3%ADnezCoboStudy.aspx
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Adrian Tanner, “Le pouvoir et les peuples du quart monde”, 

Anthropologies et sociétés, vol. 16, no3, 1992, p. 17-35.  

 

Justin Kenrick et Jerome Lewis, « Indigenous Peoples' Rights and 

the Politics of the Term 'Indigenous' », Anthropology Today,  

vol. 20, no2, 2004, p. 4-9.  

 

Séance 3 

22 sept 

Autochtones vs non-

Autochtones  

 

Qu’est-ce que l’Occident? 

Qu’est-ce que le 

métissage? 

Qu‘est-ce que l’identité? 

 

 

Homi Bhabha, « Entretien avec Jonathan Rutherford », Multitudes, 

vol. 26, 2006, p. 95-107.  

 

Christian Gros, « Métissage et identité. La mosaïque des 

populations et les nouvelles demandes ethniques », Revue pouvoir, 

vol. 98, 2001, p. 147-159.  

 

Jean-Loup Amselle, L’Occident décroché. Enquête sur les 
postcolonialismes, Paris, Stock (« Un ordre d’idées »), 2008,  

p. 7-38. 

 

Kwame Anthony Appiah, « The politics of identity », Daedalus, 

Vol. 135, no4, 2006, p. 15-22.  

 

Boaventura de Sousa Santos, « A Non-Occidentalist West? 

Learned Ignorance and Ecology of Knowledge », Theory, Culture & 
Society, Vol. 26, no7–8, 2009, p. 103–125. 

 

Marisol De La Caldena, « Indigenous Cosmopolitics in the Andes: 

Conceptual Reflections beyond “Poltics” », Cultural Anthropology, 

vol. 25, no2, p. 334–370. 

Séance 4 

29 sept 

 

L’interdisciplinarité 

 

 

Bernard Voutat, « Les objets de la science politique. Réflexion sur 

une discipline… sans objet », dans Lucien Sfez (dir.), Science 
politique et interdisciplinarité. Conférences 1998-2000, Paris, 

Publications de la Sorbonne, 2002, p. 61-76. 

 

Edgar Morin, « Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du 

futur », Paris, Le Seuil, 1999, en ligne : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740fo.pdf.  

 

Freymond Nicolas, Daniel Meier et Giuseppe Merrone, « Ce qui 

donne sens à l'interdisciplinarité », A contrario, Vol. 1, no1, 2003,  

p. 3-9. 

 

Violaine Lemay, « La propension à se soucier de l’Autre: promouvoir 

l’interdisciplinarité comme identité savante nouvelle, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740fo.pdf
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complémentaire et utile », dans Frédéric Darbellay et Theres 

Paulsen (dir.), Au miroir des disciplines/ Im Spiegel des Disziplinen. 
Réflexions sur les pratiques d’enseignement et de recherche inter-
et transdisciplinaires, Berne, Peter Lang, 2011, p. 25-47. 

 

Pierre Noreau, « Voyage épistémologique et conceptuel dans l’étude 

interdisciplinaire du Droit », dans Pierre Noreau (dir.), Dans le 
regard de l’autre, Montréal, Éditions Thémis, 2007, p. 165-199. 

 

Christophe Eberhard, « De l’autre côté… La juridicité », Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 70, no1, 2013, p. 77-83. 

 

Mark Van Hoecke, « Le droit en contexte », Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 70, no1, 2013, p. 189-193. 

Séance 5 

6 oct 

L’apport des disciplines à 

la réflexion sur le 

territoire  

 

 

Bruce Braun, The intemperate rainforest: Nature, culture, and 
power on Canada's west coast, Minneapolis, University of 

Minnesota Press, 2002 (extrait). 

 

Chantal Mouffe, Le politique et ses enjeux pour une démocratie 
plurielle, Paris, La Découverte, 1994 (extrait). 

 

“The challenges of and from indigenous geographies: implications 

for openly transcultural research”, in V J. del Casino, M. Thomas, P. 

Cloke, R. Panelli, The Companion to Social Geography, in press for 

2011 (with Gombay, N, Johnson, J and Shaw, W). 

 
Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Éditions 

Gallimard, 2005, p. 19-57.  

 

Gupta, Akhil and James Ferguson, “Beyond Culture: Space, Identity 

and the Politics of Difference,” (1992) Cultural Anthropology 7(1), 

p. 6-23. 

 

Henri Lefebvre, « La production de l’espace », (1974) 31-32 

l’Homme et la société, Sociologie de la connaissance marxisme et 

anthropologie, p. 15-32. 

 

Michel de Certeau, L’invention du quotidien. Tome 1, Arts de faire, 

Paris, Gallimard, 1990, (chap. IX), p. 170-191. 

 

Sylvie Vincent, « Le patrimoine faunique et le territoire national », 

dans Alain Bissonnette et Louise Sauvé, Peuples autochtones de 
l’Amérique du Nord. De la réduction à la coexistence, Québec, Télé 

Université, 1989, p. 412-485. 
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Courts métrage de la Wapikoni Mobile : 

- Kitaskino (Notre territoire), en ligne : 

http://www.wapikoni.ca/films/kitaskino-notre-territoire  

- Napumâl (La nature), en ligne : 

http://www.wapikoni.ca/films/napumak-la-nature   

- Le trappeur, en ligne : http://www.wapikoni.ca/films/le-

trappeur  

- Kushtakuan (Danger), en ligne : 

http://www.wapikoni.ca/films/kushtakuan-danger 

- Kimeltuwn Mapuche Nymican, en ligne : 

http://www.wapikoni.ca/films/el-telar-dbc204  

 

13 oct 

 

Action de Grâce (Congé) 

 

 

 

20 oct 

 

Semaine de lecture 

 

 

 

Séance 6 

27 octobre 

 

Discussion en classe 

concernant les projets de 

session 

 

 

Préparer 10 à 20 minutes d’intervention sur le thème qui sera 

abordé dans le cadre du travail de fin de session en vue de 

partager vos interrogations avec la classe 

 

BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE À REMETTRE EN CLASSE EN 

DÉBUT DE SÉANCE 

 

Séance 7 

3 nov 

 

Enjeux autochtones de 

territoire : Approches 

théoriques 

 

- Perspective libérale 

- Approche marxiste 

 

 

 

David Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference. 

Malden (MA): Blackwell, 1996, (chapitre 11). 

 

Gabrielle Slowey, Navigating Neoliberalism: Self-Determination in 
an Era of Globalization (The Case of the Mikisew Cree First 
Nation), Vancouver, UBC Press, 2007, (extrait). 

 

Gabrielle Slowey, « Neoliberalism and the Project of Self-

Government », dans Dave Broad and Wayne Antony (dir.), Citizens 
or Consumers? Social Policy in a Market Society, Halifax, 

Fernwood Press, 2000, p. 116-128. 

 

Dale Turner, This is not a peace pipe: Towards a critical Indigenous 
philosophy, Toronto: University of Toronto Press, 2006, (extraits). 

 

Séance 8 

10 nov 

 

Enjeux autochtones de 

territoire : Approches 

théoriques 

 

Edward Saïd, L'orientalisme : l'Orient créé par l'Occident, Paris, 

Édition du Seuil, 2005, (extraits), p. 13-28, 45 et 231-240. 

 

Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies. Research and 
Indigenous Peoples, London and New York, Zed Books Ltd, 1999 

http://www.wapikoni.ca/films/kitaskino-notre-territoire
http://www.wapikoni.ca/films/napumak-la-nature
http://www.wapikoni.ca/films/le-trappeur
http://www.wapikoni.ca/films/le-trappeur
http://www.wapikoni.ca/films/kushtakuan-danger
http://www.wapikoni.ca/films/el-telar-dbc204
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- Théories 

postcoloniales 

 

- Théories écologistes 

 

(extraits). 

 

Aliénor Bertrand, « Une archéologie philosophique des normes 

environnementales : biopolitique et droit des peuples 

autochtones », Revue Générale de droit, vol. 43, 2013, p. 223-274.  

 

Julie Cruikshank, Do glaciers listen? Local knowledge, colonial 
encounters, and social imagination. Vancouver: UBC Press, 2005. 

(extraits). 

 

Margaret Kohn and Keally McBride, Political Theories of 
Decolonization. Postcolonialism and the Problem of Foundations, 

(chap. 5), Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 98-118. 

 

Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, Oxford, Routledge, 

2005, (extrait). 

 

Robert J. C. Young, Postcolonialism. An Historical Introduction, 

Blackwell Publishing, 2001, p. 1-11.  

 

Eve Darian-Smith, « Postcolonialism : A Brief Introduction », Social 
& Legal Studies, vol. 5, no3, 1996, p. 291-299. 

 

Séance 9 

17 nov 

Stratégies coloniales de 

dépossession : 

 

- construction des 

États et des discours 

coloniaux 

 

- construction du droit 

colonial 

 

 

Cole Harris, « How Did Colonialism Dispossess? Comments from an 

Edge of Empire », en ligne: 

http://www.unc.edu/courses/2007fall/geog/804/001/Harris%202

004%20How%20Did%20Colonialism%20Dispossess.pdf  

 

Mondher Kilani, « Découverte et invention de l'autre dans le 

discours anthropologique», Cahier de l’ILSL, vol. 2, 1992, p. 3-16 

 

Franz Fanon, « Racisme et culture », Présence Africaine, vol. 1 

n°165-166, 2002, p. 77-84.  

 

André Émond, « Les mutations de la « découverte » ou l’émergence 

des droits des peuples autochtones en droit colonial britannique », 

dans Droit, territoire et gouvernance des peuples autochtones, 

Québec, PUL, 2005, p. 13-30. 

 

Vidéo : 

David Harvey, Marx’s Capital. Lecture 12, Chapters 26-33. Final 
thoughts on accumulation by dispossession, en ligne: 

http://www.youtube.com/watch?v=3a9TAbQHzjQ. 

 

http://www.unc.edu/courses/2007fall/geog/804/001/Harris%202004%20How%20Did%20Colonialism%20Dispossess.pdf
http://www.unc.edu/courses/2007fall/geog/804/001/Harris%202004%20How%20Did%20Colonialism%20Dispossess.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=3a9TAbQHzjQ
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Séance 10 

24 nov 

Droit et relations 

internationales 

 

Histoire du droit et des 

relations internationales, 

de leur rapport au 

colonialisme et aux 

peuples autochtones 

 

 

 

Martti Koskenniemi, « Histories of international Law: Dealing with 

Eurocentrism »,  eitschrift des Max-Planck-Instituts fu r 

europäische Rechtsgeschichte, vol. 19, 2011, p. 152-176. 

 

Antony Anghie, “Francisco De Vitoria and the Colonial Origins of 

International Law”, Social & Legal Studies, vol. 5, 1996, p. 321-336. 

 

Michel Morin, L’usurpation de la souveraineté autochtone, 

Montréal, Boréal, 1997 (Chapitres 2 et 7).  

 

Sally Engle Merry, « Anthropology and International Law », Annual 
Review of Anthropology, vol. 35, 2006, p. 99-116. 

 

Rodolfo Stavenhagen, « The Rights of Indigenous Peoples: Closing a 

Gap in Global Governance », Global Governance, vol. 11, no1, 2005,  

p. 17-23. 

 

Albane Geslin, « La protection internationale des peuples 

autochtones: de la reconnaissance d'une identité transnationale 

autochtone à l'interculturalité normative », Annuaire français de 
droit international, 2011, vol. 56, p. 658-687, en ligne : http://hal-

ujm.ccsd.cnrs.fr/halshs-00652268/  

 

Séance 11 

1er déc 

 

Peuples autochtones et 

institutions 

internationales 

 

Peuples autochtones 

comme nouveaux acteurs 

sur la scène internationale 

 

 

Convention (NO 107) relative aux populations aborigènes et 
tribales, Organisation internationale du travail, 1957, en ligne : 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO.  

 

Convention (NO 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 

Organisation internationale du travail, 1989, en ligne : 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_ILO_CODE:C169.   

 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, Organisation des Nations Unies, 2007, en ligne : 

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

 

James Anaya, « Indian Givers : What Indigenous Peoples Have 

Contributed to International Human Rights Law », Journal of Law 
& Policy, vol. 22, 2006, p. 107-120. 

 

Luis Rodriguez-Pinero, « “Where Appropriate”: 

Monitoring/Implementing of Indigenous Peoples’ Rights Under the 

Declaration », dans Making the Declaration work. The United 

http://hal-ujm.ccsd.cnrs.fr/halshs-00652268/
http://hal-ujm.ccsd.cnrs.fr/halshs-00652268/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312252:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C169
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C169
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,  

p. 314-342, en ligne:  

http://www.internationalfunders.org/documents/MakingtheDeclar

ationWork.pdf.  

 

Alexandra Xanthaki, Indigenous Rights and United Nations 
Standards. Self-Determination, Culture and Land, Cambridge 

University Press, 2010 (chap. 1). 

 

Rodolfo Stavenaghen, « Making the UN Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples Work, The Challenge Ahead », dans Steven 

Allen et Alexandra Xanthaki, Reflections on the UN Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples. Studies in International Law. 

Hart Publishing, 2011, p. 147-170. 

 

Ronald Niezen, « Recognizing Indigenism: Canadian Unity and the 

International Movement of Indigenous Peoples », Comparative 
Studies in Society and History, vol. 42, no1, 2000, p. 119-148.  

 

Lola García-Alix, The Permanent Forum on Indigenous Issues.  
IWGIA Handbook, Copenhagen, International Work Group for 

Indigenous Affairs, 2003, en ligne : 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0121_HANDB

OOK-2003opt.pdf, p. 56-84. 

 

Charles R. Hale, « Activist Research v. Cultural Critique : 

Indigenous Land Rights and the Contradictions of Politically 

Engaged Anthropology », Cultural Anthropology, vol. 21, no1, 2006, 

p. 96-120. 

 

Vidéos : 

Documentaire sur peuples autochtones et scène internationale : 

Indigenous Peoples and the United Nations Vol 1, Secretariat of 

the UNPFII, en ligne : 

http://www.youtube.com/watch?v=8I8QgA1tQQ8  

 
Documentaire de la Wapikoni Mobile : À l’ONU, la Wapikoni Mobile 
prend parole, en ligne : http://www.wapikoni.ca/films/a-lonu-le-

wapikoni-mobile-prend-parole  

 

Séance 12 

8 déc 

 

Influence du droit, des 

politiques et des pratiques 

internes (ex. Canada) sur 

le droit international et 

perception du droit et des 

Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada, Énoncé 
du Canada appuyant la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, 12 novembre 2010, en ligne : 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374239861  

 

The Assembly of First Nations (Canada), Amicus curae brief of the 

http://www.internationalfunders.org/documents/MakingtheDeclarationWork.pdf
http://www.internationalfunders.org/documents/MakingtheDeclarationWork.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0121_HANDBOOK-2003opt.pdf
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0121_HANDBOOK-2003opt.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8I8QgA1tQQ8
http://www.wapikoni.ca/films/a-lonu-le-wapikoni-mobile-prend-parole
http://www.wapikoni.ca/films/a-lonu-le-wapikoni-mobile-prend-parole
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374239861
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politiques canadiennes par 

les organisations 

internationales 

intervenor, Inter-American Court of Human Rights, The Awas 
Tingni Mayagna (Sumo) Indigenous Community, en ligne : 

http://www.law.arizona.edu/iplp/outreach/awastingni/documents/A

micusATbrief-AFN.pdf.   

 

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James 

Anaya, Report, The situation of indigenous peoples in Canada, 

A/HRC/27/52/Add.2, 7 May 2014, en ligne : 

http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2014-report-canada-a-

hrc-27-52-add-2-en.pdf.   

 

Séance 13 

15 déc 

Synthèse de la première 

session 
ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE A REMETTRE EN CLASSE 

 

Liste de thèmes pour le trimestre d’hiver (liste à confirmer) : 

- La notion de tradition 

- Le recours au droit international par les peuples autochtones et sa raison d’être 

- Recours en cas de génocide 

- La notion de Territoire et la construction des paysages culturels 

- La notion de propriété, ses origines, son utilisation et sa raison d’être en contexte 

autochtone 

- Ressources naturelles, extractivisme, droit, peuples autochtones 

- Consentement, consultation, accommodement, participation et autodétermination 

- Femmes et territoire (avec FAQ) 

- Rencontres individuelles 

- Colloque étudiant  

 

ÉVALUATION ET DATES IMPORTANTES 
 

Bilan de lecture       (10)    30% 

Bibliographie commentée et discussion en classe    (27 octobre)  30%  

Étude bibliographique      (15 décembre) 30%   

Participation active aux séances      10% 

 

 

Détails 

Bilan de lecture (30%) 

Pour chaque séance de séminaire, une question pertinente de même qu’une 

réflexion critique et personnelle d’une page en lien avec la question et 

portant sur les sujets abordés dans les lectures obligatoires devront être 

http://www.law.arizona.edu/iplp/outreach/awastingni/documents/AmicusATbrief-AFN.pdf
http://www.law.arizona.edu/iplp/outreach/awastingni/documents/AmicusATbrief-AFN.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2014-report-canada-a-hrc-27-52-add-2-en.pdf
http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2014-report-canada-a-hrc-27-52-add-2-en.pdf
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envoyées par courriel aux enseignants au plus tard à 17h00 la veille de la 

session. Les questions et les réflexions critiques provenant des étudiant.es 

serviront à nourrir les discussions du séminaire. Il ne s’agit pas d’un résumé 

de lecture, mais bien d’une réflexion critique portant sur les lectures. 

 

Étude bibliographique (30%)  

Une étude bibliographique consiste en une analyse de plusieurs textes autour 

d’un thème ou d’un concept en particulier. Cette analyse permet à son 

auteur.e de se situer par rapport à ce qui a déjà été écrit dans un champ 

d’étude spécifique. Elle permet de faire le point sur l’état des connaissances 

et des débats concernant le sujet à l’étude, permet l’évaluation critique de ce 

qui a été jusqu’à maintenant écrit par les spécialistes de ce sujet et permet 

ainsi d’identifier ce que l’auteur de l’étude bibliographique apportera de neuf 

au débat. 

 

Plus de détails sur cet élément d’évaluation seront donnés en classe. 

 

Bibliographie commentée et discussion en classe (30%) 

Le but de cet exercice est de faire démarrer la réflexion et la recherche 

documentaire pour le travail qui sera exigé à la session d’hiver 2015. Les 

étudiant.es remettront un document identifiant un enjeu précis qui suscite 

des questions nouvelles sur le thème du séminaire (autochtones, territoire, 

droit et relations internationales) et le problématiseront. Une bibliographie 

annotée fera également partie du document à remettre. La bibliographie 

commentée consiste en une liste d’ouvrages qui seront utilisés dans le cadre 

du travail final. Il ne s’agit pas de présenter tous les ouvrages qui seront 

utilisés, mais quelques-uns parmi les plus pertinents. Un minimum de  

10 ouvrages scientifiques devra être présenté. Les enseignants rappelleront 

en classe ce qu’est un ouvrage scientifique.  

 

Les ouvrages seront présentés en ordre alphabétique des auteur.e.s. Pour 

chaque référence bibliographique, il s’agira d’écrire un bref commentaire 

descriptif et évaluatif. L’étudiant.e identifie la thèse de l’auteur, l’objectif 

poursuivi, l’approche théorique dans laquelle se situent l’ouvrage et les 

conclusions du texte. L’étudiant.e indique, de plus, en quoi la référence sera 

utile au travail final.  
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Le jour de la remise de la bibliographie annotée, les étudiant.es feront 

également une courte présentation en classe de leur projet de travail, dans le 

but d’échanger des idées. Le sujet que chaque étudiant.e veut aborder doit 

recevoir l’approbation des enseignants. Des détails concernant le travail 

seront fournis en classe en début de session. 

 

Participation active au séminaire (10%) 

L’évaluation de la participation active au séminaire sera faite sur la base de la 

pertinence et de la qualité des interventions des étudiant.es. Il est entendu 

que pour chaque séance les étudiant.es doivent avoir fait les lectures 

identifiées comme obligatoires avant de se présenter en classe pour pouvoir 

ainsi intervenir durant la séance de séminaire.  

 

RETARDS 

Les travaux doivent être remis en classe, à moins d’avis contraire. Les versions 

électroniques ne seront pas acceptées, sauf pour les questions à être remises la 

veille de chaque session du séminaire. Les dates de remise sont finales. Les 

étudiant.es seront pénalisés de 5% par jour de retard. Une extension sera accordée 

seulement en cas de force majeure, sous réserve d’un certificat médical, ou 

document similaire, expliquant la raison du retard. Ces documents ne doivent pas 

être envoyés par courriel. 

 

PARTICIPATION, QUESTIONS, COURRIELS 

Ce séminaire requiert la participation active des étudiant.es. Les étudiant.es 

doivent avoir lu de manière active les textes qui serviront de base aux discussions 

avant le début des rencontres hebdomadaires.  

 

Nous répondrons à vos courriels s’ils portent sur un problème relativement simple 

qui vous concerne directement. Veuillez noter que nous ne nous engageons pas à 

répondre aux courriels en moins de 24 heures, même si nous ferons notre possible 

pour y répondre à l’intérieur de délais raisonnables. Il n’y a aucune garantie que nous 

puissions répondre dans les deux ou trois heures précédent l’heure limite pour la 

remise d’un travail. 

 

Les questions plus complexes doivent être discutées durant nos heures de bureau, 

ou sur rendez-vous. Vous êtes par ailleurs encouragés à partager en classe vos 

questions en lien avec la matière ou les travaux. 
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SERVICES DE SOUTIEN ACADÉMIQUE 

Les Services à la vie étudiante de l’UQAM (SVE) offrent plusieurs services qui 

peuvent aider les étudiant.es dans leur parcours universitaire. Par exemple, le 

service de soutien à l’apprentissage offre des outils, tels des suggestions d’ouvrage 

de référence et des ateliers, pour perfectionner les méthodes de travail. Leur page 

web se situe ici : (http://www.vie-

etudiante.uqam.ca/soutienapprentissage/Pages/accueil.aspx) 

 

Les SVE offrent également un service d’accueil et de soutien aux étudiant.es en 

situation de handicap : http://www.vie-

etudiante.uqam.ca/etudiantshandicapes/Pages/accueil.aspx ainsi qu’un service de 

soutien psychologique :  

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienpsychologique/Pages/accueil.aspx 

  

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienapprentissage/Pages/accueil.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienapprentissage/Pages/accueil.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantshandicapes/Pages/accueil.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantshandicapes/Pages/accueil.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienpsychologique/Pages/accueil.aspx
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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/

