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DESCRIPTEUR OFFICIEL 

Initiation aux grands événements qui ont marqué l’histoire de l’Europe, des nations qui la 
composent jusqu’à l’avènement de l’Union européenne. Depuis le traité de Vienne, différentes 
visions de l’unité et de la coopération entre les nations européennes se sont succédé. Au XIXe  siècle, 
l’Europe a connu l’apogée de sa puissance établie sur les idéaux des Lumières, la révolution 
industrielle et financière, la révolution démographique, les innovations techniques et scientifiques. 
Rayonnement intellectuel et culturel dans de grandes capitales européennes comme centres du 
négoce et de la culture. Émergence des mouvements nationalistes, ouvriers et féministes et 
expérimentations des démocraties parlementaires. Expansion industrielle et rivalités coloniales. La 
Grande Guerre et l’effondrement de l’utopie de progrès. Ère des masses et régimes totalitaires : 
triomphe du fascisme, du nazisme et du communisme et de leurs émules (salazaristes, franquistes). 
Violences et inhumanité d’un génocide européen : la Shoah. La Deuxième Guerre et la nouvelle 
partition de l’Europe (Est/Ouest). Guerre froide et décolonisation. États providence et sécurité 
sociale : les bases d’une vision pacifique de la communauté européenne. Contestations et révoltes 
étudiantes, de la jeunesse ; mouvements d’émancipation des colonisés, des femmes. L’Union 
européenne et l’espoir d’une troisième voie. 

PRÉSENTATION DU COURS 

Ce cours vise à introduire l’étudiant.e à l’histoire de l’Europe contemporaine et dans deux sens. 
Dans un premier temps, il vise à permettre l’acquisition d’une bonne connaissance des grandes 
étapes de l’histoire de l’Europe depuis 1815, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur les 
plans culturel, économique et social. En examinant des événements, des personnages et des idées 
clés marquant cette période, nous aborderons aussi une question de grande importance : qu’est-ce 
au juste « l’Europe » ? Comment l’idée d’une « Europe » a-t-elle évolué pendant le XIXe et XXe 
siècle ? Quelles conséquences cette idée européenne a-t-elle pour les européen.ne.s et pour les 
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autres pays et régions du monde ? Dans quelle mesure la notion même de la modernité est-elle liée 
aux développements européens que nous étudierons ?  

Dans un deuxième temps, ce cours sert à approfondir vos capacités en tant qu’historien.ne.s. Tout 
au long de la session, nous nous pencherons sur la façon dont les historien.ne.s de l’Europe font et 
ont fait l’histoire. Quelles sources sont mobilisées dans leur travail historique ? Quelles sont les 
sortes de questions que l’on peut poser vis-à-vis du passé ? Et comment les interprétations et les 
récits changent-ils lorsqu’on modifie ses questionnements ou ses perspectives ? Nous examinerons 
donc d’interprétations et de courants principaux de l’historiographie (c’est-à-dire les études écrites 
par les historien.ne.s). Par ailleurs, nous effectuerons des exercices pratiques avec de diverses 
sources pour développer davantage notre propre capacité de « faire » l’histoire. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 
Compte tenu des spécificités du trimestre d’hiver 2021, ce cours sera offert à distance. Pour chaque 
semaine, il y aura une courte séance d’échange en direct (« mode synchrone ») le mercredi matin 
à l’heure du cours établi par le registrariat. Lors de ces séances, vous aurez l’occasion de poser des 
questions par rapport à la matière du cours. Il se peut aussi que nous utilisions ces moments pour 
organiser des discussions en petits groups. D’habitude, ces séances seront enregistrées pour être 
visionnées en différé.  

Pour préparer chacune de séances, deux activités sont prévues. Tout d’abord, vous devez lire 
attentivement les lectures annoncées dans le calendrier du cours (voir ci-dessous). Ensuite, après 
avoir terminé les lectures, vous devez suivre la présentation PP narrée créée pour chaque semaine. 
Ces présentations prendront la place des « cours magistraux » et elles seront disponibles sur notre 
espace-cours Moodle.  

À trois reprises, la séance hebdomadaire sera prolongée et consacrée à un « atelier ». Durant les 
ateliers, le groupe-cours sera divisé en petits groupes, chacun dirigé par une animatrice ou un 
animateur. Les ateliers seront des moments privilégiés vous permettront de travailler la méthode 
d’analyse de documents, d’élaborer une analyse des sources composée à l’écrit et d’approfondir la 
réflexion historique.  

Vous pourrez poser vos questions à tout moment sur un forum de discussion dédié chez Moodle 
(le « forum général »). Le professeur consultera ce forum au moins une fois par jour et il fera tout 
son possible pour répondre à tout commentaire y inscrit dans un délai maximal de 24 heures (mais 
48 heures pendant les fins de semaine). Pour des questions plus particulières, les étudiant.e.s sont 
invité.e.s à contacter le professeur par courriel. S’il y a lieu, il sera possible également de fixer par 
courriel un rendez-vous pour une réunion virtuelle (par exemple, via Zoom ou Teams). Le 
professeur fera son mieux de répondre à tout courriel dans les mêmes délais que les interventions 
au forum de discussion. 

OBJECTIFS 
Au terme de ce cours, l’étudiant.e sera en mesure de : 
• Décrire les grandes étapes dans l’évolution de l’Europe entre 1815 et nos jours ; 
• Faire ressortir les causes et les conséquences des moments charnières dans l’histoire de l’Europe 

contemporaine ; 
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• Identifier des questions majeures que les historiens ont posées à cette histoire (ou à des périodes 
spécifiques), en évaluant aussi les réponses qui y étaient données ; 

• Utiliser correctement les notions et les concepts clés dont les historiens se sont servis dans leurs 
analyses de cette période ; 

• Illustrer des différentes approches utilisées pour étudier l’histoire de l’Europe contemporaine 
et les questions fondamentales qui appartiennent à chacune ; 

• Différencier les problèmes spécifiques posés par de différents types de sources ; 
• Justifier la valeur d’une source pour comprendre une question historique précise ; 
• Communiquer les résultats d’une analyse historique à l’écrit en respectant les normes du métier. 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.es en enseignement) 

• Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante 
établit un premier contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est 
capable de le reconnaître à travers des opérations reliées à la pratique professionnelle, de 
comprendre la perspective dans laquelle il ou elle s’inscrit par rapport à la compétence 
concernée. 

• Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante 
est capable de manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, 
de façon adéquate et appropriée à la situation. 

• Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante 
maîtrise le comportement professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon 
adéquate. 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à la 
compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il 
puisse favoriser la création de liens significatifs chez 
l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la 
création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités 
d’apprentissage proposées, avec la culture des élèves. 

 
 

Maîtrise 

 
 

Participation au ateliers, 
commentaire de document, travail 
de session, examen de fin de session 

Compétence 2 : Communiquer clairement et 
correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à 
l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession 
d’enseignant et d’enseignante. 

(Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l’Assemblée départementale 
d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes 
impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de 
l’évaluation de chaque travail ou exercice écrit. Dans le travail de recherche, les fautes 
d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 
10%.) 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone ou anglophone ; 

 
Maîtrise 

 

Participation aux ateliers, 
commentaire de document, travail 
de session, examen de fin de session 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la 
précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent 
à ce que la société attend d’une professionnelle ou 
d’un professionnel de l’enseignement. 

 
Maîtrise 

Participation aux ateliers, 
commentaire de document, travail 
de session, examen de fin de session 
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Compétence 11 : S’engager dans une démarche 
individuelle et collective de développement professionnel 

  

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature professionnelle, 
réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son 
enseignement. 

 
 

Maîtrise 

 
Participation au ateliers, 

commentaire de document, travail 
de session, examen de fin de session 

ÉVALUATIONS 
La répartition de la note finale se fera de la manière suivante :  
• Courtes épreuves écrites (15%); 
• Présence et participation aux ateliers (15 %). 
• Travail d’analyse (20 %) ; 
• Examen intra (25 %) ; 
• Examen final (25 %) 

Courtes épreuves écrites. Pour chaque présentation PP narrée, l’étudiant.e aura à passer une 
épreuve écrite (« quiz ») comprenant 10 questions à choix multiples, et ce avant que la prochaine 
présentation PP ne soit affichée. Les questions porteront sur le contenu du « cours magistral » et, 
parfois, sur les lectures obligatoires. Ces épreuves seront administrées et corrigées par le biais de 
Moodle. Au cours de la session, il y aura 11 de ces épreuves écrites ; la note finale pour sera 
déterminée cependant seulement sur les 8 meilleurs résultats. N.B. : L’affichage d’une nouvelle 
présentation PP entraînera la fermeture de l’épreuve écrite sur l’ancienne présentation ; 
l’étudiant.e n’aura pas d’autre occasion de la passer. 

Présence et participation aux ateliers. Durant la session, il y aura trois moments où vous vous 
réunirez en petits groupes afin d’interroger et de discuter des sources. Chaque atelier durera 
environ 90 minutes ; les dates pour chacun de ces « ateliers » sont indiquées sur le calendrier ci-
dessous. Une fiche des consignes générales pour les ateliers sera affichée sur notre espace-cours 
Moodle, mais une fiche spécifique à chaque atelier vous sera aussi communiquée via Moodle au 
moins une semaine avant l’atelier. Puisque ces ateliers font partie intégrale du cours et qu’ils visent 
à vous aider à préparer le travail d’analyse, votre assistance et votre participation active y sont 
obligatoires. Aussi, les ateliers ne seront pas enregistrés. 

Travail d’analyse. Il s’agit d’un texte d’environ 8 pages qui sera à remettre d’ici le 7 avril à 12h30. 
Ce travail se veut la culmination des exercices pratiques avec les sources entrepris durant la session 
et surtout dans les ateliers. Le travail sera fait sur une des sources qui seront affichées sur Moodle 
pour l’exercice. Les consignes spécifiques et les critères d’évaluation pour cet exercice vous seront 
communiqués via Moodle pour le 24 février. De façon générale cependant, la note pour le travail 
se reflétera : 1) le niveau de compréhension du texte et de sa valeur historique ; 2) la qualité de 
l’analyse ; 3) l’originalité de l’analyse ; 4) la qualité de la composition et du français et 5) le respect 
des consignes données pour le travail. 

L’examen intra prendra la forme d’un examen de type « maison » comprenant au maximum 3 
questions à développement. Le questionnaire, qui précisera aussi les attentes pour chaque réponse 
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et les consignes pour la remise, sera communiqué au groupe-cours le 24 février. Les examens seront 
à remettre le 12 mars à 17h00 au plus tard. 

L’examen intra vous donnera l’occasion de démontrer votre connaissance des développements 
s’opérant dans l’histoire de l’Europe entre environ 1815 et 1918. L’examen vise à évaluer votre 
connaissance des « faits » historiques majeurs (des événements, des personnalités, des idées 
influents) et votre compréhension des tendances politiques, culturelles, sociales et économiques de 
l’histoire européenne pendant le « long » 19e siècle. En outre, il mesurera votre capacité d’utiliser 
correctement les termes et les concepts développés par les historiens afin d’analyser cette histoire. 

L’examen final prendra également la forme d’un examen « maison » avec un maximum des 3 
questions à développement. Le questionnaire pour l’examen, y compris les consignes pour la 
remise, sera communiqué au groupe-cours le 21 avril et les réponses seront à remettre avant le 30 
avril à 12h30. Ayant les mêmes buts que l’examen intra, cet examen se penchera exclusivement 
sur la matière abordée depuis l’examen intra. 

 

POLITIQUES D’ÉVALUATION  
La politique générale gouvernant les cours du premier cycle dans le département d’histoire est 
décrite dans le « Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire ». Pour le 
télécharger, veuillez visiter le site web du département (histoire.uqam.ca, sous l’onglet « outils et 
ressources »).  

Nous souhaitons porter une attention particulière aux points suivants :  

Barème de notation. Les notes finales dans ce cours seront rapportées selon le barème de 
notation en vigueur dans le département d’histoire, à savoir :  

Excellent Très bien Bien Passable Échec 
A+ : 88 % + B+ : 78-81% C+ 68-71% D+ : 58-61% E : 54 % et moins 
A : 85-87% B : 75-77% C : 65-67% D : 55-57%  
A- : 82-84% B- : 72-74% C- : 62-64%   

Réalisation des évaluations. D’après la politique départementale, pour réussir le cours, les 
étudiant.e.s doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités (les évaluations) prévues.  

Qualité du français. La correction du français fait toujours partie des critères d’évaluation. 
Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l’Assemblée départementale d’histoire, 
la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres 
imperfections) compte pour un minimum de 10% de l’évaluation de chaque travail ou exercice 
écrit.  

Modalités de consultation des travaux et des examens. Durant la session, les travaux corrigés 
seront remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent entre transmis par la poste si 
l’étudiant.e joint une enveloppe affranchie à son travail. Les examens finaux ne seront pas remis, 
mais ils pourront être consultés sur demande. 

Politique du retard. Sans entente préalable, une pénalité de 5 % par jour ouvrable sera imposée 
à chaque travail remis en retard.  
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LECTURES OBLIGATOIRES 
Les deux livres suivants serviront comme manuels de cours. Ils sont disponibles à l’achat chez la 
COOP-UQAM : 

• NOUSCHI, Marc, Petit atlas historique du XIXe siècle, 2e édition, Paris, Armand Colin, 2016 (= 
Atlas XIXe siècle dans le calendrier). 

• NOUSCHI, Marc, Petit atlas historique du XXe siècle, 6e édition, Paris, Armand Colin, 2016 (= 
Atlas XXe siècle dans le calendrier). 

Comme complément à ces volumes, nous utiliserons aussi des extraits du Jean-Charles ASSELAIN 
et al., Précis d’histoire européenne du 19e siècle à nos jours (4e édition), qui est disponible en forme 
numérique via le site des bibliothèques d’UQAM (= Asselain dans le calendrier). Vous trouverez 
le lien à cet ouvrage sur notre espace-cours Moodle. 
D’autres lectures obligatoires vous seront aussi communiquées par Moodle. Ces textes sont 
indiqués par le symbole ** dans le calendrier du cours ci-dessous. 

CALENDRIER 

20 janvier Présentation du cours 
 L’Europe à la fin des guerres napoléoniennes. 

27 janvier L’Europe entre 1815 et 1848 
 Lectures : Atlas XIXe siècle, 6-13, 68-71 ; Asselain, chapitre 1 (paras 1 à 44) ; 

chapitre 4 (paras 1 à 66) ; ** L’Europe après 1815. 

3 février Révolution industrielle et révolutions de 1848 
 Lectures : Atlas XIXe siècle, 18-29, 38-39 ; 72-75 ; Asselain, chapitre 7 (paras 1 à 

28) ; ** Marx/Engels, Manifeste du parti communiste (extraits) 

 1er atelier : Le manifeste du parti communiste (Marx/Engels). 

10 février L’ère de l’État-nation 
 Lectures : Atlas XIXe siècle, 30-33, 76-83 ; 88-91, 132-151, 168-175, 192-195 ; 

** L’ère d’unification nationale. 

17 février L’Europe et le monde 
 Lectures : Atlas XIXe siècle, 14-17, 26-29, 34-37, 40-51, 56-61, 116-119, 154-159 ; 

Asselain, chapitre 7 (paras 29 à 51) ; ** L’expansion européenne. 

24 février Fin du siècle et la Première Guerre mondiale 
 Lectures : Atlas XIXe siècle, 92-101, 160-167, 180-187, 196-203; Atlas XXe siècle, 6, 

10-13, 18-29, 32-35. ** La première guerre mondiale. 

 2e atelier : La première guerre mondiale 

1 – 5 mars Semaine de lecture (aucun cours) 
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10 mars EXAMEN INTRA (remise jusqu’au 14 mars à 17h00) 

17 mars  L’Europe de l’entre-deux-guerres 
 Lectures : Atlas XXe siècle, 36-51, 62-71 ; Asselain, chapitre 2 (paras 10 à 44), 

chapitre 5, chapitre 11 ; **Totalitarisme européen. 

24 mars La Seconde Guerre mondiale et le début de la Guerre froide 
 Lectures : Atlas XXe siècle, 72-75, 81-87 ; 90-105, 118-121 ; Asselain, chapitre 2 

(paras 45 à 47), chapitre 3 (paras 1 à 11) ; **Guerre froide et décolonisation. 

31 mars L’Europe divisée 
 Lectures : Atlas XXe siècle, 142-145 ; Asselain, chapitre 3 (paras 12 à 42), chapitre 

6 (paras 22 à 29 et 58 à 87), chapitre 9 (paras 1 à 52) ; lecture pour l’atelier à 
déterminer. 

 3e atelier : L’Europe pendant la Guerre froide 

7 avril Les années 1960 
 Lectures : Atlas XXe siècle, 114-117, 138-141 ; **Les années 1960. 

 Remise du travail d’analyse 

14 avril La fin des « trente glorieuseses » et la fin de la guerre froide 
 Lectures : Atlas XXe siècle, 150-153 ; Asselain, chapitre 3 (paras 41 à 48), chapitre 

9 (paras 53 à 68) ; chapitre 12 (paras 6 à 62). 

 Évaluation de l’enseignement (activité institutionnelle à réaliser cette 
semaine : www.evaluation.uqam.ca) 

21 avril La reconstruction de l’Europe 
 Lectures : Atlas XXe siècle, 172-175 ; Asselain chapitre 3 (paras 49 à 94) ; chapitre 

9 (paras 69 à 93) ; **La reconstruction de l’Europe. 

28 avril EXAMEN FINAL (remise jusqu’au 30 avril à 12h30) 
 

BIBLIOGRAPHIE 
Voici une liste d’autres synthèses et manuels portant sur l’histoire de l’Europe contemporaine. Les 
ouvrages d’Asselain et de Merriman présentent des bibliographies très riches sur notre période. 
(Les ouvrages qui se trouvent dans les collections des bibliothèques de l’UQAM ou qui sont disponibles en forme 
numérique via le site web de la bibliothèque sont indiqués par un *.) 

*ANCEAU, Éric, Introduction au XIXe siècle, Paris, Belin, 2003, 2 vols.  
*ASSELAIN, Jean-Charles et al., Précis d’histoire européenne du 19e siècle à nos jours, Paris, Armand 

Colin, 2015.  
*AMBRIÈRE, Madeleine (dir.), Dictionnaire du XIXe siècle européen, Paris, PUF, 1997. 
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*BERGER, François, Gilles FERRAGU, Le XXe siècle, Paris, Hachette, 2016. 
*BERNARD, Mathias, Introduction au XXe siècle, Paris, Belin, 2003, 2 vols. 

*BERSTEIN, Serge et Pierre MILZA, Histoire de l’Europe du XIXe siècle au début du XXIe siècle, Paris, 
Hatier, 2006.  

*BLANNING, T.C.W. Blanning (dir.), The Oxford History of Modern Europe, Oxford, OUP, 2000.  

BOURGUINAT, Nicolas et Benoît PELLISTRANDI, Le XIXe siècle en Europe, Paris, A. Colin, 
2003.  

* BRUYÈRE-OSTELLS, Walter et Benoît POUGET, Manuel d’histoire européenne : mi XIXe-mi XXe 
siècle, Paris, Ellipses, 2016. 

*CARON, Jean-Claude et Michel VERNUS, L’Europe au XIXe siècle. Des nations aux nationalismes 
(1815-1914), Paris, Armand Colin, 2015. 

*HEFFER, Jean et William SERMAN, Le XIXe siècle, 1815-1914, Paris, Hachette, 2011. 
*HOBSBAWM, Eric J., L’ère des révolutions (1789-1848), Paris, Fayard, 1970 . 
*HOBSBAWM, Eric J., L’ère du capital (1848-1875), Paris, Fayard, 1977.  
*HOBSBAWM, Eric J. L’ère des empires (1875-1914), Paris, Fayard, 1989.  

*HOBSBAWM, Eric J. L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle (1914-1991), Bruxelles, 
Complexe, 1995.  

*MERRIMAN, John, A History of Modern Europe, from the Renaissance to the Present, W.W. Norton & 
Company, 2009. 

  

POLITIQUES UNIVERSITAIRES 
Plagiat. Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un.e étudiant.e, 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 Règlement 18e, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par 
l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout au long de vos 
études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Pour accéder au site, veuillez utiliser le lien suivant : 
www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 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 
identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

• Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés ; 
avec ou sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) ; comprend 
la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’usage de la force. Exemples : 
commentaires, allusions, plaisanteries, insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée ; 
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avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés ; 
imposition d’une intimité́ sexuelle non voulue ; promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la 
satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel.  

• Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires ; à l’encontre des femmes et des minorités 
de genre ; fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des 
genres. Exemples : une personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité́ de genre ou de 
son orientation sexuelle ; des commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur 
domaine parce que ce sont des femmes ; des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, 
lesbophobes, transphobes, etc.  

• Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes 
de genre hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à 
l’égard d’hommes qui prennent un congé parental. 

Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement. 
L’Université́ reconnaît sa responsabilité́ d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de 
harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique 
identifie les comportements suivants : 

• Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition 
doivent être présents et démontrés, soit : conduite vexatoire ; caractère répétitif ou conduite unique grave ; 
caractère hostile ou non désiré́ ; atteinte à la dignité́ ou à l’intégrité́ psychologique ou physique ; un milieu de 
travail ou d’études néfaste.  

• Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme 
étant un comportement à connotation sexuelle non désiré́ et consiste en une pression malséante exercée sur une 
personne, soit : remarques ou comportements ; sollicitation ; question intimes intrusives ; sifflements ; 
commentaires inappropriés d’ordre sexuel ; regards concupiscents ; affichage de photographies pornographiques. 

• Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une 
personne ou d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, 
la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier 
à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de harcèlement, consultez le site : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx  

• Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. 
Cette disposition interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de 
façon répétée, de surveiller son domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière 
menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. 

Pour plus d’information sur les politiques no 16 et no 42 : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.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 : harcelement.uqam.ca ; 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185 (Local DS-2110) 
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de 
la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions 
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possibles. L’exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant l’ensemble des activités 
de l’Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants 
(conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, 
associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou 
les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par 
leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures 
d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir 
des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-
handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, 
étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
• En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
• Par téléphone : 514 987-3148 
• Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
• En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 


