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DESCRIPTEUR OFFICIEL 

Ce cours propose l’étude de l’histoire de l’Allemagne après sa défaite à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, notamment la division de l’Allemagne après la paix de 1945 qui se concrétisa 
dans la création de deux États allemands en 1949 : la République fédérale allemande (RFA) et la 
République démocrate allemande (RDA). Le cours retrace l’évolution sociale, culturelle et 
politique de chacun de ces États. Il analyse les facteurs menant à l’effondrement de la RDA en 
1989 ainsi que les difficultés apparues à la suite de la réunification allemande en octobre 1990. Le 
cours propose aussi des réflexions sur l’historiographie des Allemagnes et de l’Allemagne après 
1945 et il interroge quelques controverses historiographiques, plus spécialement celles liées à la 
mémoire de la Shoah et de la Deuxième Guerre mondiale. 
 

PRÉSENTATION DU COURS 

Ce cours est un cours de deuxième niveau. Il n’y a pas de préalable, toutefois le fait d’avoir suivi le 
cours d’introduction à l’histoire de l’Europe contemporaine (HIS2315) constitue un acquis 
important. 

Le cours vise à vous introduire à l’histoire de l’Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. La défaite de l’Allemagne en 1945 entraîne une des plus grandes ruptures dans l’histoire 
allemande. Elle met fin, certainement, au régime nazi. Mais, occupé par les puissances victorieuses, 
le pays subira, sous l’influence des désaccords accompagnant la Guerre froide, une division en deux 
États rivaux, une République fédérale de l’Allemagne (la RFA) à l’ouest et une République 
démocratique allemande (la RDA) à l’est, une division étatique qui durera jusqu’en 1990. 

À la base, ce cours propose d’examiner l’évolution de la vie politique, sociale, économique et 
culturelle dans l’espace allemand depuis mai 1945. Dans un premier temps, il examine la période 
de l’occupation (1945 à 1949). Vient ensuite l’exploration de la période de l’Allemagne divisée 
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(1949 à 1989). Dans ce contexte, nous nous efforçons de cerner non seulement les manifestations 
de la rivalité idéologique entre les deux États, mais aussi de les comprendre, au moins en partie, 
en tant que deux réponses différentes aux mêmes sortes de défis économiques, sociaux et politiques. 
Enfin, le cours étudie l’effondrement de la RDA à la fin des années 1980 et l’Allemagne réunie, 
période qui se prolonge jusqu’à nos jours. 

De même que ce cours encourage l’étudiant.e à se familiariser avec les grandes lignes de l’histoire 
allemande, de même il incite l’étudiant.e à réfléchir sur le passé en tant qu’enjeu politique et social 
dans l’Allemagne depuis 1945. Comment les Allemands, par exemple, regardaient et regardent-ils 
le passé nazi ? Pourquoi la « querelle des historiens » (le Historikerstreit, concernant la « normalité » 
du passé nazi) s’éclate-t-elle en RFA pendant les années 1980, tandis qu’elle ne trouve aucun écho 
en RDA ? Dans le même ordre d’idées, pourquoi les Allemands se regardaient-ils comme des 
victimes après 1945 ? Quelles conséquences cette perception avait-elle pour les relations avec les 
puissances occupantes et pour leurs efforts à « maîtriser » le passé récent du nazisme ? Le rapport 
entre la « mémoire » et « l’histoire » trouve donc toute sa place dans nos réflexions, thème qui joue 
aussi un rôle clé dans l’autobiographie que fera l’objet du travail de session. 

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 jeudi après-midi 
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 aussi 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.  

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 : 

• Identifier les moments charnières dans l’histoire de l’Allemagne depuis 1945 et faire ressortir 
leurs causes et leurs conséquences ; 

• Comparer l’organisation respective des deux États allemands entre 1949 et 1990 ; 
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• Exposer et commenter les tendances principales dans l’évolution de la vie sociale, économique 
et culturelle dans les deux Allemagnes et, après 1990, dans la « République de Berlin ». 

• Expliquer les causes et les conséquences de la chute de la RDA ; 
• Analyser la « question allemande » comme un enjeu majeur dans les relations internationales 

en Europe depuis 1945 ; 
• Faire ressortir les grandes lignes des débats historiographiques portant sur l’histoire de 

l’Allemagne depuis 1945 ;  
• Communiquer les résultats des analyses historiques 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 

 
 
Examens, réflexions écrites, travail 

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 

 

Réflexions écrites, examens, travail 
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 

 
Réflexions écrites, examens, travail 

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 

 
 

Travail de session 

ÉVALUATIONS 
La répartition de la note finale se fera de la manière suivante : 
• Courtes épreuves écrites (15%) 
• Travail sur Histoire d’un Allemand de l’Est (25 %) 
• Examen intra (30 %) 
• Examen final (30 %) 

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 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. 

Travail sur Histoire d’un Allemand de l’Est. Ce travail d’analyse sera à remettre au plus tard 
le 1er avril à 17h.  Dans cet exercice, vous examinerez le texte autobiographique de l’écrivain 
Maxim Leo comme une source historique. Notamment, vous rédigerez un exposé écrit qui 
développera une réponse à une des questions qui vous seront posées. Ce texte, d’environ 10 pages, 
est à la fois un exercice d’analyse historique et de communication scientifique. Bien que vos 
réponses soient ancrées dans une lecture soigneuse du texte, vous aurez besoin de compléter vos 
réflexions en faisant de petites recherches dans la littérature historienne.  
Les consignes spécifiques et les critères d’évaluation pour le travail vous seront communiqués par 
Moodle pour le cours du 18 février au plus tard. De façon générale cependant, la note se reflétera : 
1) le niveau de compréhension de l’autobiographie et de sa portée historique ; 2) la qualité de 
l’analyse et de la recherche complémentaire ; 3) la pertinence et la qualité scientifique de la 
réponse ; 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 
et les consignes pour la remise, sera communiqué au groupe-cours le 18 février. Les examens seront 
à remettre au plus tard le 1er mars à 17h00. 
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L’examen vous donnera l’occasion de montrer vos connaissances de l’histoire de l’Allemagne entre 
1945 et 1970 (environ) comme cette matière a été abordée dans les cours magistraux et les lectures 
obligatoires dans les cours précédant l’examen. Ce dernier évaluera vos connaissances des faits 
historiques clés (des événements, des personnalités et des idées majeurs) ainsi que votre 
compréhension de grandes tendances politique, culturelle, sociale et économique pendant cette 
même période. En outre, il mesurera votre capacité d’utiliser correctement les termes et les 
concepts que les historien.ne.s utilisent habituellement pour analyser cette histoire. 

L’examen final prendra également la forme d’un examen « maison ». Le questionnaire pour 
l’examen, y compris les consignes pour la remise, sera communiqué au groupe-cours le 15 avril et 
les réponses seront à remettre avant le 28 avril à 17h. Ayant les mêmes buts que l’examen intra, 
cet examen se concentrera sur la matière abordée depuis la semaine de lecture. Il y aura cependant 
une question à développement qui vous demandera de réfléchir de manière plus globale sur 
l’histoire allemande depuis 1945. 

 

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 
consulter ou 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.  



HIS4303– hiver 2021 6 A. Steinhoff 
 

LECTURES OBLIGATOIRES 
L’ouvrage suivant servira comme manuel de cours. Il est disponible à l’achat chez la COOP-
UQAM : 

• WAHL, Alfred, L’Allemagne de 1945 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2015, 384p. (= Wahl 
dans le calendrier ci-dessous). 

Pour le travail de session, vous aurez aussi besoin du livre suivant, disponible également à la 
COOP : 

• LEO, Maxim, Histoire d’un Allemand de l’Est, Arles, Actes Sud Éditions, 2013 (trad. de 
l’allemand, date de parution originale, 2009). 

D’autres lectures obligatoires vous seront communiquées par Moodle. Ces textes sont indiqués par 
le symbole ** dans le calendrier ci-dessous). 

CALENDRIER 

14 janvier Présentation du cours 
 L’Allemagne en 1945. 

21 janvier L’Allemagne occupée 
 Lectures : Wahl, 15-49. ** L’Allemagne de l’après-guerre (I, II et III) 

28 janvier La république de Bonn 
 Lectures : Wahl, 49-127 ; recommandée : ** Kurt Schumacher et la nation 

allemande. 

4 février La construction du socialisme en RDA 
 Lectures : Wahl, 128-140. **L’ère Ulbricht (I et II). 
 (Commencer la lecture de Leo, Histoire d’un Allemand de l’Est) 

11 février Évolution sociale et économique dans les années 1950 et 1960 
 Lectures : Wahl, 146-189 ; ** Économie et société dans les Allemagnes de 

l’après-guerre I et II). 

18 février Les défis des années 1960 
 Lectures : ** Les années 1960 (I, II et III). 

25 février Examen intra (remise jusqu’au 1er mars à 17h00) 

1 – 5 mars Semaine de lecture (aucun cours) 

11 mars La RFA sous les sociaux-démocrates 
 Lectures : Wahl, 191-253. ** L’ère du Brandt et du Schmidt (I et II). 
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18 mars L’ère Honecker en RDA 
 Lectures : Wahl, 254-264. ** La RDA dans les années 1970 (I, II et III). 

25 mars Les incertitudes des années 1980 
 Lectures : Wahl, 265-300. ** Les Allemagnes pendant les années 1980 (I et II). 

1er avril 1989 et la création de la République de Berlin 
 Lectures : Wahl, 300-315.  
 Discussion : Leo, Histoire d’un Allemand de l’Est 
 Remise du travail sur Leo, Histoire d’un Allemand de l’Est. 

8 avril L’Allemagne réunifiée I 
 Lectures : Wahl, 315-331. ** ** Perspectives sur la réunification allemande (I et 

(II). 

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

15 avril L’Allemagne réunifiée II 
 Lectures : Wahl, 334-374 ; autre lecture à déterminer. 

22 avril EXAMEN FINAL (remise jusqu’au 28 avril à 17h) 
 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
Vous trouverez quelques pistes bibliographiques sur l’histoire de l’Allemagne depuis 1945 dans le 
manuel de Wahl. La liste suivante vise à complémenter la bibliographie de Wahl, notamment en 
signalant des études notables en langue française. (Les ouvrages qui se trouvent dans les collections 
des bibliothèques de l’UQAM sont indiqués par un *.) 

*BADIA, Gilbert, dir., Histoire de l’Allemagne contemporaine, vol. 2, Les deux États allemands, RFA-RDA, 
Paris, Messidor/Éd. sociales, 1987. 

*BAFOIL, François, Entreprises et syndicats en RDA (une histoire de l’émulation socialiste), Paris, 
L’Harmattan, 1991. 

BATEL, Loïc, « Les Églises évangéliques et l’État est-allemand (1961-1989), Vingtième siècle. Revue 
d’histoire numéro 66 (avril-juin 2000), 25-36. 

*BITSCH, Marie-Thèrese, Le couple France-Allemagne et les institutions européennes : une postérité pour le 
plan Schumann ?, Bruxelles, Bruylant, 2001.  

BOND, Niall, « Allemagne 68 », Histoire@Politique. Politique, culture, société, numéro 6 (septembre-
décembre 2008 (revue électronique, www.histoire-politique.fr). 

*CAHN, Jean-Paul et Ulrich PFEIL, dir., L’Allemagne 1945-1990 (3 volumes) ; Villeneuve-d’Ascq, 
Presses universitaires de Septentrion, 2009.  
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*CASASUS, Gilbert, Sylvie LEMASSON et Sophie LORRAIN, dir., L’Autre Allemagne 1990-
1995 : l’unification au quotidien. Paris, Éditions Autrement, 1995.  

CHAULIAC, Marina, « La Jugendweihe : Continuités et changements d’un rite hérité de la RDA », 
Revue française de science politique, 53/3 (2003), 383-408. 

CHRISTIAN, Michel, « Aux frontières de la dictature : L’implantation du SED dans les 
entreprises est-allemandes pendant les années soixante », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
49/2 (2002) : 145-175. 

*COMBE, Sonia, Une société sous surveillance : les intellectuels et la Stasi, Paris, A. Michel 1999.  

*COLONGE, Paul et Rudolf LILL, dir., Histoire religieuse de l’Allemagne, Paris, Cerf, 2000.  

*CORBIN-SCHUFFELS, Anne-Marie, La force de la parole : les intellectuels face à la RDA et à 
l’unification allemande, 1945-1990, Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 
1998.  

*DEFRANCE, Corine et Ulrich PFEIL, Entre guerre froide et intégration européenne, Reconstruction et 
rapprochement, 1945-1963, Histoire franco-allemande, t. 10, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 
2012. 

*DOUGLAS, R. M., Les expulsés, Paris, Flammarion, 2012 (trad. de l’anglais, Orderly and Humane : 
The Expulsion of the Germans after the Second World War). 

*DUPEUX, Louis, Histoire culturelle de l’Allemagne (RFA), 1919-1960, Paris, Presses universitaires de 
France, 1989.  

*FRITSCH-BOURNAZEL, Renata, L’Allemagne depuis 1945, Paris, Hachette, 1997.  

*FRITSCH-BOURNAZEL, Renata, L’Allemagne, un enjeu pour l’Europe, Bruxelles : Complexe, 1985.  

GALEMBERT, Claire de, « État, nation et religion dans l’Allemagne réunifiée », Vingtième Siècle. 
Revue d’histoire, numéro 66 (avril-juin 2000), 37-51. 

*GUILLEN, Pierre, La question allemande, 1945-1995, Paris, Imprimerie nationale, 1996.  

HARTWEG, Frédéric, « Les Églises, forces politiques », Pouvoirs, 22 (1982), 97-118. 

*HAU, Michel, Histoire économique de l’Allemagne, XIXe-XXe siècles, Paris, Economica, 1994.  

HELKE, Rausch, « Allemagne, année zero », dans L’argent et l’influence : les fondations américaines et 
leurs réseaux européens, sous la dir. de Ludovic TOURNÈS, Paris : Éditions autrement, 2010.  

HÜBNER, Peter et Isabelle KALINOWSKI, « Les ouvriers en RDA : Étude d’histoire sociale », 
Annales, Histoire, Sciences Sociales, 53/1 (janvier-février 1998), 41-68. 

HUSSON, Edouard, « Histoire et mémoire du passé nazi en République fédérale d’Allemagne »,
 Histoire@Politique, numéro 2 (septembre-octobre 2007) (revue électronique, www.histoire-
politique.fr). 

JESSEN, Ralph et Isabelle KALINOWSKI, « Dictature communiste et milieu universitaire : 
Étude d’histoire sociale des professeurs d’université de la RDA, 1945-1961 », Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 53/1 (Jan. - Feb., 1998), 91-117. 
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*KOHSER-SPOHN, Christiane, Mouvement étudiant et critique du fascisme en Allemagne dans les années 
1960, Paris, L’Harmattan, 1999.  

*KOTT, Sandrine, Histoire de la société allemande au XXe siècle, vol. 3, La RDA 1949-1989, Paris, La 
Découverte, 2011. 

*KOTT, Sandrine, Le communisme au quotidien : les entreprises d’État dans la société est-allemande, Paris, 
Belin, 2001.  

*KREBS, Gilbert et Gérard SCHNEILIN, dir., L’Allemagne 1945-1955, De la capitulation à la division, 
Asnières, PIA, 1996.  

*KRULIC, Brigitte, Écrivains, identité, mémoire : miroirs d’Allemagnes, 1945-2000, Paris, Autrement, 
2001. 

*LALLEMENT, Rémi, L’unification sans miracle. L’économie allemande en mutation (1990-1995), Paris, 
Levallois-Perret CIRAC, 1995. 

*LATTARD, Alain, Histoire de la société allemande au XXe siècle, vol. 2, la RFA 1949-1989, Paris, La 
Découverte, 2011. 

LINDENBERGER, Thomas, « La police populaire de la RDA de 1952 à 1958. Une micro-
histoire sur la gouvernementalité de l’État socialiste », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 53/1 
(janvier-février1998), 119-152. 

MAIER, Hans, « État et Église dans la RFA », dans Histoire religieuse de l’Allemagne, sous la dir. de 
Paul COLOGNE et Rudolf LILL, Paris, Cerf, 2000, 349-374. 

*MANALE, Margaret, Le Mur de Berlin, Paris, La documentation française, 1990. 

*MÉNUDIER, Henri, dir., L’Allemagne occupée 1945-1949, Bruxelles, Complexe, 1990. 

*MÉNUDIER, Henri, dir., La RDA, 1949-1990, Du stalinisme à la liberté, Asnières, PIA, 1990. 

MERKEL, INA, « Au bonheur des petits gens. Publicité, étude de besoins et consommation au 
quotidien en RDA », Le mouvement social, No. 206, 2004, 41-57. 
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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 
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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 ; 
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 ; 
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• 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 
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/ 

 


