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DISPONIBILITÉS DE L'ENSEIGNANT(E) 
 
sur Zoom, lundi 12 – 13h ; mardi 10 – 11h ; mercredi 12 – 13h30 ; https://uqam.zoom.us/j/7145499190 

ID de réunion 714 549 9190;  
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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Analyse de la croissance urbaine aux États-Unis de 1820 à 1970. Étude de la transformation des villes américaines dans le contexte 
historique d'une tradition pastorale et d'une économie capitaliste. Parmi les thèmes abordés : l'industrialisation métropolitaine, l'organisation 
de l'espace urbain, les problèmes sociaux et la violence urbaine, la politique municipale, la culture urbaine et ses institutions, les modes 
de sociabilité et les lieux de loisirs, la diversité ethnique et les ghettos, les utopies urbaines et les réformes sociales, les gratte-ciel et le 
centre-ville, les banlieues, les émeutes urbaines et le déclin des grandes villes. L'évolution du paysage urbain sera retracée à partir des 
exemples de New York, Boston, Philadelphie, La Nouvelle Orléans, Chicago, Détroit, San Francisco et Los Angeles. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
HIS4405 est un cours de 2e niveau, à suivre au cours de la deuxième ou troisième année de Baccalauréat en histoire (7758). Il a pour 
objectif premier d’approfondir les connaissances de base en histoire des États-Unis. Ce cours permet l’acquisition des outils de la discipline 
historique (lecture, recherche, analyse, communication) et prépare l’étudiant aux cours de 3e niveau. Il vise également à développer les 
capacités d’analyse et de synthèse de l’étudiant par la lecture de sources primaires et d’études secondaires. Ce cours est également 
crédité pour le baccalauréat en urbanisme (8813-8), la majeure et le certificat en histoire (6850 et 4116), la concentration en études 
américaines (F013, 18 crédits), la majeure en études urbaines (6990), les mineures en études urbaines et patrimoine urbain (8856 et 
8859). 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Contenu éditorial, selon le prof : Les villes des États-Unis sont traitées ici comme des communautés humaines dont nous étudierons les 
formes (sociales, géographiques, fonctionnelles, économiques) et relations (internes comme des relations sociales ; externes comme des 
relations économiques). Pour y arriver nous lirons le travail des historiennes et historiens des villes, ce qui fait que nous observerons des 
« cas » de villes exemplaires à des moments choisis de leur histoire. Principalement les favorites des historienn.e.s : Boston, Philadelphie, 
New York, Chicago, Detroit, Los Angeles. Ces points de vue conduit à voir les villes dans l’histoire comme des laboratoires de la vie en 
société, de la gouvernance locale, de l’économie. 
 
Parallèlement, ce cours permet d’acquérir ou d’approfondir les compétences scientifiques de la discipline historique : recherche ; 
analyse et critique historique à partir de sources primaires et secondaires ; écriture scientifique par l'exécution de travaux écrits.  
 
On formule aussi les compétences historiennes en termes de compréhension historique, en six concepts (voyez histoirereperes.ca): (1) 
établir la pertinence historique du passé dans le présent; (2) construire une preuve à partir de sources primaires; (3) identifier les éléments 
de continuité et les facteurs de changement; (4) analyser en termes de causes et conséquences; (5) comprendre le passé en termes de 
points de vue des acteurs et du chercheur; (6) comprendre les dimensions éthiques du savoir et de la recherche historiques. 
 
…à la lumière de ceci, les cours magistraux et les modalités d’évaluation seront organisés autour de la lecture critique de sources 
secondaires, sur une approche du passé selon les termes de la compréhension historique, et sur la lecture et analyse de sources premières 
(dits documents historiques) 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Bref : Cours magistraux et lectures individuelles, évalués par des quiz de lecture et un examen-maison final (modalités d’évaluation #1 et 
examen). Analyse de documents historiques (sources primaires) dans le cadre d’un atelier et d’un travail écrit à remettre en trois étapes 
(modalités #2 à 5).  
Les cours magistraux visent à vous présenter les événements et « cas » de l’histoire des villes étatsuniennes. Ils servent aussi à discuter 
des lectures, et de faire les liens appropriés entre les textes et les événements. Le contenu des lectures et des cours magistraux seront 
objet des quiz et de l’examen maison final. 
On recommande de lire au moins un texte par semaine, de vous présenter aux cours, d’écouter le prof et de poser des questions.  
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1. QUIZ DE LECTURE : 
a) Objectifs : évaluer les compétences de lecture et analyse de sources secondaires (études et essais historiques). Et 

encourager la lecture. 
b) Démarche : en lisant un texte recommandé, prenez connaissance de la question quiz qui y est associée, disponible sur Moodle. 

Après le cours où le texte a été discuté, vous pouvez choisir de répondre à la question quiz, à remettre dans la semaine qui suit. 
Vous pouvez choisir parce qu’on attend quatre réponses durant toute la session, alors qu’on vous propose une quarantaine de 
lectures et quiz.  

c) Évaluation : quatre quiz au choix, pour 5% chacun, pour 20% de la note finale. À remettre une semaine après la discussion 
du texte en classe, à minuit. Les quiz sont disponibles sur Moodle et les dates de remise seront précisées à mesure. Maximum 
deux quiz par thème (en gros deux par « semaine » du plan de cours), et pas plus d’une réponse par texte. 
 

2. DÉPÔT DE SUJET :  
a) Objectifs : connaître et valider votre choix de document en vue des travaux de mi-session et travail final. Attirer votre attention sur 

des aspects de la contextualisation et de l’analyse de contenu. 
b) Démarche : Choisissez un document historique (une source première, qui témoigne d’événements passés, produite 

chronologiquement près de l’événement ou du passé qu’elle décrit). Le document doit être pertinent au cours, pertinent à l’histoire 
des villes des ÉU. Il peut avoir été présenté par le prof en cours.  

c) Évaluation : 1-2 pages, à remettre mardi le 2 février au début du cours, pour 10% de la note finale. Quatre critères :  
 
(2.1) identifier le document choisi, nommer son auteur.e (ses auteur.e.s), préciser la date de sa production (1%); 

(2.2) donner la référence bibliographique d’une version (utilisable et raisonnablement complète) de ce document (Attention : 
souvent les documents en ligne ont une double identité. Une version ancienne du document, publiée sur une page Web. Ca 
complexifie la référence.) (3%) ;  

(2.3) préciser en une à trois phrases un élément du contexte historique qui, à votre avis et à ce stade du travail, explique ou 
détermine la production de ce document (2%);  

(2.4) Enfin, il faudra citer un extrait (1 à 3 phrases) d’une source secondaire (une source qui prend le point de vue historien : 
article scientifique ou encyclopédique etc.). Cet extrait devrait contribuer à la compréhension du contexte de production de 
ce document –pourquoi ou comment le document est produit. Bien sûr il faudra donner la référence bibliographique de 
cette source (4%). 

 
3. ATELIER SUR DOCUMENT.S : 

a) Objectifs : introduction à la lecture et analyse de sources primaires (documents historiques). 
b) Démarche : lisez préalablement le document proposé, renseignez-vous sommairement sur son auteur.e, présentez-vous en 

classe (Zoom) à 14h le 9 février pour en discuter et écouter les échanges. Après l’atelier, répondez aux questions réflexives, à 
remettre pour le lendemain. 

c) Évaluation : Après l’atelier du 9 février, répondez aux questions réflexives sur la contextualisation et l’analyse du document 
sujet de l’atelier. À remettre avant midi le 10 février. Pour 5% de la note finale. 

 
Pour évaluer et approfondir vos compétences de recherche, d’analyse, de lecture critique, et rédaction à partir de sources 
primaires et secondaires, nous proposons un travail d’analyse de document historique à remettre en trois étapes : 

 
4. CONTEXTUALISATION :  

a. Objectifs : Par un travail de recherche sur des sources secondaires (des études historiques etc.), établir le contexte de production 
(causes lointaines et proches, processus de production etc.) d’un document historique pertinent au cours. Afin de répondre à la 
question « pourquoi le document est produit », et si possible « comment le document est produit ». 

b. Démarche : Choisissez un document historique pertinent au cours, idéalement le même que pour le dépôt (#2) et le travail final 
(#5). À l’aide de sources secondaires, présentez-nous le contexte de production de ce document. 

c. Évaluation : 6-15 pages à remettre avant midi, jeudi le 25 février. Pour 18% de la note finale. Critères : précision (3%) et 
pertinence (3%) du contexte ; répondre à la question « pourquoi le document » (4%) ; sources et leur utilisation (4%) ; forme du 
travail (4%). 

 
(Option « deuxième chance » : dans votre travail final (#5), vous pouvez inclure une version révisée de la contextualisation. Cette 
version pourra améliorer la note de votre travail de mi-session (#4), rétroactivement. Pour éviter de travailler pour rien, assurez-
vous d’avoir identifié les lacunes et les ressources pour les combler.) 
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5. ANALYSE DE DOCUMENT.S HISTORIQUE.S : 
a. Objectifs : acquérir ou approfondir des compétences d’analyse, de lecture critique, et rédaction à partir de sources 

primaires et secondaires. 
b. Démarche : Choisissez un document historique pertinent au cours, idéalement le même que pour le dépôt (#2) et la 

contextualisation (#4). Si le document est trop bref ou laconique, choisissez 2-3 documents produits sensiblement au même 
moment, sur le même sujet, produits par la/les même.s personne.s ou institution. Analysez le contenu du document pour en établir 
l’objectif, la structure ou argument, et pour analyser en détail son contenu en termes d’appareil de démonstration (sa « rhétorique » 
ou sa méthode) et de forme. 

c. Évaluation : 8-20 pages, à remettre avant 16h, vendredi le 23 avril, pour 32% de la note finale. Critères : critique externe 
(authenticité et crédibilité, 4%) ; établir les objectifs et la structure (5%) du document ; analyser précisément l’argument et forme 
d’au moins une partie du document (8%) ; nombre et précision des références (5%), évaluer l’utilité du document à la connaissance 
historique (3%) ; forme du travail (7%). 

 

EXAMEN MAISON FINAL : 
a. Objectifs : Évaluer l’acquisition des connaissances. Évaluer la compétence à présenter une synthèse historique (sur 

plusieurs thèmes, objets, et sur une durée chronologique relativement longue) ; évaluer l’utilisation des faits et références 
historiques dans la construction d’un argument sur le passé.  

b. Démarche : Le questionnaire de l’examen maison final sera présenté en classe au dernier cours, et publié sur Moodle peu après. 
Il sera composé de deux à quatre groupes de questions portant sur le contenu du cours. Les questions exigeront une forme de 
synthèse, c’est-à-dire la présentation de faits, événements, phénomènes et changements sur plus d’un thème et plus d’une 
décennie. 

c. Évaluation : deux à quatre questions exigeant des réponses d’environ deux pages chacune. À remettre avant 16h, vendredi le 30 
avril, pour 15% de la note finale. Les questions seront présentées en classe au dernier cours, le 13 avril, et publiées sur Moodle 
quelques heures plus tard. 

 

Modalités pandémiques :  
- Asynchronie : Tous les cours et ateliers à-distance-en-direct auront lieu durant la case horaire réservée au cours (mercredis entre 

16h15 et 19h05). Tant que nous serons à distance (et en hybride si jamais), la plupart des cours et au moins deux ateliers seront 
enregistrés, et les enregistrements seront disponibles sur Moodle. Le prof recommande quand même à toutes celles, tous ceux 
qui le peuvent d’assister aux cours et ateliers en direct. Votre participation en direct bonifiera l’expérience de chacune et chacun, 
présent.e ou pas.  

- Consentement aux enregistrements : Vous pouvez librement, en tout temps éteindre votre caméra et changer le nom qui est 
affiché dans les séances enregistrées. Je demande à chacune, chacun votre consentement pour l’enregistrement de classes en 
Zoom. Je m’engage à conserver ces enregistrements exclusivement sur Moodle et sur mon disque dur, et à effacer ces 
enregistrements à la fin de la session. Si vous refusez votre consentement je m’engage à effacer votre identité (image, nom) sur 
les enregistrements. Vous pouvez exprimer votre refus à tout moment avant et après les cours, jusqu’au lendemain de chaque 
cours ou atelier enregistré.  

- Asynchronie en capsules vidéo : j’enregistrerai au moins une capsule vidéo d’instructions pour le travail final -une vingtaine de 
minutes. À mesure que la session avancera je proposerai d’autres capsules vidéo sur quelques thèmes clé du contenu du cours. 
Ce ne seront pas des vidéos enlevants, mais ils représenteront des « morceaux », plus digestes et plus courts que les « blocs » 
de cours de 60 minutes et plus. 

- Des cours magistraux sur Zoom ?! Il peut arriver que le contenu magistral de quelques cours atteigne deux heures et 30 minutes 
(150 minutes !), et je ne peux pas vous promettre moins de deux heures de contenu magistral par semaine. Ce que je peux faire 
pour accommoder la fatigue causée par Zoom, c’est de m’assurer d’une vraie pause de 20 minutes entre des segments de 75 
minutes maximum. Aussi je ne diffuserai pas d’enregistrement Zoom de plus de 75 minutes : il y en aura donc deux par semaine. 

- Les lectures sont disponibles sur Moodle. Je vous en propose 3-4 par thème, chaque thème traité en une semaine environ. 
Chaque lecture est associée à un quiz optionnel. Une quarantaine de lectures, lisez-en une par semaine et répondez à cinq quiz 
au choix (des limites s’appliquent).  

- L’atelier, d’une durée d’une heure, aura lieu durant la première heure d’une période en classe (un mardi à 14h). Nous y discuterons 
du contexte et contenu d’une source première que nous aurons préalablement lue. Au terme de l’atelier, vous serez invité.e à 
répondre à des questions réflexives sur la lecture et analyse de ce document. Ces compétences sont sollicitées dans le travail 
final.  

- Le questionnaire de l’examen-maison final sera présenté au dernier cours, sera par la suite disponible sur Moodle. Vous disposez 
de deux semaines pour y répondre.  

- Moodle et le courrier électronique seront nos media de communication privilégiés durant cette session. Je déposerai sur Moodle 
les Powerpoint et les enregistrement vidéo des cours. Vous trouverez sur Moodle des liens vers des ressources documentaires 
en ligne, des instructions détaillées pour le travail final, des espaces où remettre vos travaux, les questionnaires de participation 
aux ateliers et de l’examen. J’écrirai de temps en temps des annonces Moodle à toutes et tous les inscrits. Pour le courriel je 
n’emploierai que votre adresse uqam.ca, alors il vous appartient de la consulter souvent.  
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise ou d’examens 

1. Quatre réponses aux quiz 20 une semaine après présentation en classe 
2. Dépôt de sujet 10 Mardi 2 février à 14h  
3. Questionnaire sur l’atelier 5 Mercredi 10 février à midi 
4. Contextualisation de document 18 Jeudi 25 février à midi  
5. Analyse de document 32 Vendredi 23 avril à 16h 
Examen maison FINAL 15 Vendredi 30 avril à 16h 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Activités d’enseignement 
Lecture ou travail à faire avant la séance 

(un texte par séance) 

1 19 janvier Présentation ;  
les Étatsuniens et leurs villes 

(Avant ou après le 19 janvier) 
Morton et Lucia White, "The American Intellectual Versus 

the American City" in Alexander B. Callow Jr. (dir.) 
American Urban History (Oxford University Press, 1982), 
333-343. 

François Weil, « I. Les villes dans la culture américaine », 
Naissance de l'Amérique urbaine 1820-1920 (SEDES, 
1992), 9-23. 

2 26 janvier Industrialisations et migrations #1 

(une parmi celles des 26 janvier et 2 février) 
François Weil, « III. Les mutations des fonctions 

économiques des villes », Naissance de l'Amérique 
urbaine 1820-1920 (SEDES, 1992), 51-64. 

Sean Wilentz, « Metropolitan Industrialization », in Wilentz 
(ed.), Major Problems in the Early Republic, 1787-
1848 (2e ed., Houghton Mifflin 2008), 126-132. 

Howard Chudacoff, Judith Smith et Peter Baldwin, « 5. 
Newcomers and the Urban Core », The Evolution of 
American Urban Society (8e ed., Routledge, 2016), 
100-125. 

3 2 février 
Industrialisations et migrations #2 
 
Remise du dépôt de sujet (#2) 

Dépôt de sujet (#2) à remettre au début du cours 
(une autre parmi celles des 26 janvier et 2 février) 
Bodnar, Simon et Weber, « Immigrant Newcomers in Turn 

of the Century Pittsburgh », in Chudacoff et Baldwin 
(dir.), Major Problems in American Urban and 
Suburban History, 242-251. 

James R. Barrett, « Community Life in Chicago's 
Packingtown, 1894-1922 », in Chudacoff et Baldwin 
(dir.), Major Problems in American Urban and 
Suburban History (2e ed., Houghton Mifflin, 2005), 
342-350. 

Andrew Diamond et Pap Ndiaye, « Chapitre 3 : Le tissu 
social », Histoire de Chicago (Fayard, 2013). 
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4 9 février 

Société urbaine au 19e siècle 
 
Atelier sur document historique. 
Questionnaire réflexif (#3) à remettre avant 
midi le 10. 

Atelier : lisez le document, renseignez-vous sur son 
auteur.e et ses causes. Répondez au questionnaire sur 
l’atelier (#3) avant mercredi le 10 à midi, sur Moodle. 
François Weil, « Chapitre 4. Cultures et sociétés 

urbaines», Naissance de l'Amérique urbaine 1820-
1920 (SEDES, 1992), 97-115 ou 125-137. 

Christine Stansell, "Women, Children, and the Uses of 
Streets," in Chudacoff et Baldwin (dir.), Major 
Problems in American Urban and Suburban History, 
192-203. 

Roger Lane, "Urbanization and Criminal Violence," in 
Callow (dir.) American Urban History. 129-139. 

5 16 février Corruption et réforme 

Howard Chudacoff, Judith Smith, et Peter Baldwin, « 6. 
Bosses and Reformers, 1870-1920 », The Evolution of 
American Urban Society (7e ed., Routledge, 2016), 
129-154. 

Jon C. Teaford, « A Reappraisal of Bosses and Reformers 
in City Government, » in Chudacoff et Baldwin (dir.), 
Major Problems in American Urban and Suburban 
History, 313-318. 

François Weil, « Chapitre 5 : Villes, pouvoirs et politiques 
», Naissance de l'Amérique urbaine 1820-1920 
(SEDES, 1992), 139-161. 

Maury Klein, « The Collision of City and Country » dans 
Leon Fink (dir.), Major Problems in the Gilded Age and 
the Progressive Era (3e ed., Cengage, 2015), 149-
160. 

6 23 février Science de la ville 

(une autre lecture possible, voir Moodle) 
Robin Muncy, "The Female Dominion of Professional 

Service" dans Leon Fink (dir.), Major problems in the 
Gilded Age and the Progressive Era (D.C. Heath, 
1993), 244-253. 

Julie O’Connor, « Poverty Knowledge in the Progressive 
Era », dans Fink (dir.), Major Problems in the Gilded 
Age and the Progressive Era (3e ed.), pp. 332-341. 

Robert Park et Ernest Burgess, « La communauté urbaine, 
un modèle spatial et un ordre moral », dans Rocayolo 
et Paquot (dir.), Villes et civilisation urbaine, XVIII – 
XXe siècles (Larousse, 1992), 327-335. 

 25 février Remise de contextualisation de document 
(#4) Jeudi 25 février avant 16h, sur Moodle 

 1-5 mars Semaine de lecture, pas de cours 
Présence au bureau Zoom mardi et mercredi  

7 9 mars Banlieue et ghetto avant 1945 

Kenneth T. Jackson, « The Suburban Home as the Answer 
to Middle-Class Hopes and Fears », 

ou James R. Grossman, « Southern Blacks' Migration to 
Chicago in the Early Twentieth Century », Chudacoff et 
Baldwin (dir.), Major Problems in American Urban and 
Suburban History, 203-224, 251-260. 

Colin Fischer, « African Americans, Outdoor Recreation, 
and the 1919 Chicago Race Riot », dans Fink (dir.), 
Major Problems in the Gilded Age and the Progressive 
Era (3e ed.), pp. 513-521. 

Andrew J. Diamond, et Pap Ndiaye, « Chapitre 4 : Le 
Chicago noir », Histoire de Chicago (Fayard, 2013). 

Jean-Michel Chapoulie, « Robert F. Park, la tradition de 
Chicago et l'étude des relations entre les races », 
Sociétés contemporaines 33 (1999) 139-157. 
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8 16 mars Métropoles 1920-1940 

David Levering Lewis, « When Harlem Was in Vogue », 
dans Colin Gordon (dir.), Major Problems in American 
History 1920-45 (Houghton Mifflin 1999), 128-135. 

Chudacoff et Smith, « 8. Cities in an Age of 
Metropolitanism », The Evolution of American Urban 
Society, 212-261. 

François Weil, « 8. Les lumières de la ville », Histoire de 
New York (Fayard 2005), 235-264.  

Joël Pailhé, « Territoires du jazz: aire culturelle, espace 
social » Espaces Temps 31 (1985), pp. 102-115 

9 23 mars Banlieues après 1945 

Jon C. Teaford, « 5: Suburbia Triumphant, 1945-64, » The 
Twentieth-century American City (2nd ed., Johns 
Hopkins University Press, 1993), 97-126. 

Adam W. Rome « Suburbs and Pollution, » dans 
Merchant (dir.) Major Problems in American 
Environmental History (2nd ed., Houghton Mifflin, 
2005), pp. 415-420. 

Robert O. Self, « White Noose, » in Corey et Boehm (dir.), 
The American Urban Reader: History and Theory 
(Routledge, 2011), 442-453. 

10 30 mars Politiques et crise après 1945 #1 

(une parmi celles des 30 mars et 6 avril) 
Dennis R. Judd et Todd Swanstrom, « Chapter 7: National 

Policy and the Divided Metropolis », City Politics: 
Private Power and Public Policy (3e ed., Longman, 
2002), 177-207. 

Thomas J. Sugrue, « The Continuing Racial Crisis, » in 
Baker et Griffith (dir.), Major Problems in American 
History Since 1945 (2e ed., Houghton Mifflin, 2001), 
272-278. 

Jon C. Teaford, «Messiah Mayors and the Gospel of Urban 
Hype,» in Corey et Boehm (dir.), The American 
Urban Reader: History and Theory,229-237. 

11 6 avril Politiques et crise après 1945 #2 

(une autre parmi celles des 30 mars et 6 avril) 

Coppolani « Hubris et Nemesis ? Politique sociale et 
émeutes raciales : Watts, 1965 » Vingtième Siècle. 
Revue d'histoire 2003/1 (no 77). 

Sophie Body-Gendrot, « 2. Les transformations de la ville 
industrielle », Les villes américaines -Les politiques 
urbaines (Hachette 1997). 

12 13 avril 

Californie 
 

(Trois réponses possibles aux quiz ici) 

Questionnaire de l’examen-maison final 
présenté en classe. 

Robin D. G. Kelley, « Kickin’ Reality, Kickin’ Ballistics: 
Gangsta Rap and Postindustrial Los Angeles, » in 
William Eric Perkins (dir.) Droppin’ Science: Critical 
Essays on Rap Music and Hip Hop Culture 
(Philadelphia: Temple University Press, 1996), 117-
158. 

Janet Abu-Lughod, « New Immigrants in a Changing Los 
Angeles, » in Chudacoff and Baldwin (eds.) Major 
Problems in American Urban and Suburban History, 
481-487. 

Michael Dear, « The Los Angeles School of Urbanism: An 
Intellectual History », Urban Geography 24 no. 6 
(septembre 2003), 493-509. 

Sonia Lehman-Frisch, « ‘Gentrifieurs, gentrifiés’: cohabiter 
dans le quartier de la Mission (San Francisco) », 
Espaces et sociétés 132-133 (avril 2008), 143-160. 

 23 avril Remise de travail final d’analyse de 
document (#5) Vendredi 23 avril avant 16h, sur Moodle 

 30 avril 
Remise de l’examen maison final 

(questionnaire présenté en classe le 13 avril, 
publié sur Moodle peu après) 

Vendredi 30 avril avant 16h, sur Moodle 
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Considérant l’importance des lectures dans le contenu des cours, des quiz, et de l’examen final, on recommande de lire au moins un 
texte par cours, et d’assister aux cours en direct, afin d’entendre le point de vue du prof. sur les lectures et leur place dans la 
connaissance historique.  
La participation en direct aux séances de cours contribuera certainement à votre note finale. La participation de chacune, chacun enrichira 
l’expérience de tous. 

 

6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION 
 
Seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à l’examen. 
L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans l’éventualité d’une 
absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat – Règlements pédagogiques. Pour les cycles supérieurs, vous référez 
également au Règlement no 8 des cycles supérieurs. 
L’étudiant qui s’absente à une évaluation peut obtenir une reprise selon des modalités équivalentes dans la mesure où la raison de cette 
absence est justifiée et jugée valable par l’enseignant. L’enseignant pourrait d’ailleurs lui demander de fournir une pièce justificative avant 
d’autoriser la reprise.  
N’hésitez pas à demander : en pandémie, les enseignants et l’université sont invités à être compréhensifs. 

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  
 
Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % 
par jour ouvrable – Règlements pédagogiques. 
 
Remettez vos travaux par Moodle. Évitez de remettre par courriel autant que possible.  
Sur Moodle, les formats acceptés sont .doc, .docx, .odt, .rtf, et .pages. Évitez le format .pdf autant que possible. Une pénalité de retard 
pourra s’appliquer. 
 
Tous les travaux écrits doivent être mis en page à double (minimum 1,5 !) interligne. Les notes infrapaginales, notes de fin, longues 
citations et la bibliographie devraient être à simple (simple !) interligne. La bibliographie peut être composée avec un espacement entre 
les paragraphes –pas les notes de bas de page. Caractères de 12 points pour le corps du texte et 10 pour les notes. 
 
Pour le formatage de vos notes et références, on recommande de se référer au Guide du Département d’histoire 
https://histoire.uqam.ca/etudiants/informations-1er-cycle/ 
 
La discipline historienne préfère le style Chicago, avec notes de bas de page. À l’UQAM on l’appelle « méthode classique » 
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 
et  https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago?tab=2191.  
C’est le style le plus proche de celui du Guide du Département d’histoire. Vous pouvez utiliser un autre style de références sans pénalité, 
cependant certains de ces styles, notamment tous ceux qui utilises les notes entre parenthèses (Auteur, date), pourront vous faire perdre 
des points s’ils ne pratiquent pas la même rigueur que les références dans un style historien standard. 
Référez à vos sources et citez-les souvent, et avec précision ! Vaut mieux en faire trop que pas assez.  
Indiquez les numéros de page (ou la « plage » : p. 44-53) dans les notes chaque fois que c’est possible, peu importe le style de référence.  
Abrégez les noms et titres dans les notes, et détaillez l’information dans la bibliographie. Abrégez les notes qui réfèrent à une même 
source pour la deuxième fois et les toutes les fois suivantes. 
 
Attention aux références aux documents en ligne : suivez les exemples du Guide du département d’histoire ou selon la méthode du 
prof:  
Auteure, « Titre de la page ou article entre guillemets », Nom du site Web ou de la ressource en ligne en italique, éditeur si précisé, date 

de publication ou de mise à jour [url entre crochets] (date de consultation).  
La qualité de l'appareil scientifique (notes, références, bibliographie, citations) compte pour 10% de la note des travaux écrits. La qualité 
de l’expression écrite compte pour un autre 10% (voir 6.5). 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://histoire.uqam.ca/etudiants/informations-1er-cycle/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago?tab=2191
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La bibliothèque offre plusieurs ressources pour la recherche et la rédaction en histoire : http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/91-
Histoire-et-civilisations 
… n’hésitez pas à consulter le bibliothécaire spécialiste, Benoît Kelly. kelly.benoit@uqam.ca; 514-987-3000 #4343  
Sur la recherche-rédaction des travaux en général (les historiens préfèrent ce qui est appelé ici « méthode classique » et « style Chicago ») 
: http://www.infosphere.uqam.ca 

 
L’écriture scientifique est exigeante, elle est aussi la compétence la plus utile que vous acquerrez ici.  

Soyez précise, précis, et persévérez! 
 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la poste si l’étudiant 
ou l’étudiante joint une enveloppe préaffranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
Dans les circonstances de l’hiver 2021, tous les travaux seront remis par Moodle d’abord, par courriel électronique sinon. 

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 
 
Extrait du Guide - 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 pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. 

 

6.6 MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la Politique no 23 d’évaluation des 
enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une 
séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait vers la 12e ou 13e semaine du trimestre. Les étudiantes et étudiants pourront 
remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(http://www.evaluation.uqam.ca/). 

 

  

http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/91-Histoire-et-civilisations
http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/91-Histoire-et-civilisations
mailto:kelly.benoit@uqam.ca
http://www.infosphere.uqam.ca/
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
http://www.evaluation.uqam.ca/
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7 BIBLIOGRAPHIE - MÉDIAGRAPHIE 
 
Une bibliographie est un outil de travail qui fournit la liste de toutes les sources d’information imprimées consultées pour un travail de 
recherche (livres, dictionnaires, encyclopédies, revues, actes de congrès, publications gouvernementales, etc.) 
 
Une médiagraphie englobe la liste des sources d’information imprimée, audiovisuelles (DVD, DC, vidéos, émissions de radio et télévision, 
etc.) et numériques (site internet, article de périodique en ligne, blogue, etc.). 
 
Vous référez au guide de présentation de la bibliographie : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 
 
 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
Aucune documentation obligatoire 
Consultez la liste des lectures sur Moodle 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Consultez la liste des ressources documentaires, de la bibliothèque et en ligne, sur Moodle 
 
Les e-livres de la série « Oxford Companion » sont de puissantes sources encyclopédiques, et comportent une section qui identifie 
des bibliothèques virtuelles : « General Links for this Work » sous « Front Matter ». On peut les consulter par la base de données Oxford 
Reference, et les suivants directement à partir du catalogue de la Bibliothèque : 
 
Andrews, William L., Frances Smith Foster, et Trudier Harris. The Concise Oxford Companion to African American Literature 
Bordman, Gerald Martin et Thomas S. Hischak. The Oxford Companion to American Theatre  
Boyer, Paul S., et Dubofsky, The Oxford Companion to United States History (2001). 
Daniels, Roger. American Immigration: A Student Companion. 
Goode, Patrick, Stanford Anderson et Colin St. John Wilson. The Oxford Companion to Architecture 
Hart, James D., et Phillip W. Leininger. The Oxford Companion to American Literature Hischak, Thomas S. The Oxford Companion to the 

American Musical (2009) 
Latham, Alison. The Oxford Companion to Music 
Lenman, Robin, et Angela Nicholson. The Oxford Companion to the Photograph (2006). 
Matthews, Glenna. American Women's History: A Student Companion. 
Sitkoff, Harvard. Postwar America: A Student Companion. 
Stringer, Jenny. The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English (1996).  
Wintz, Cary D., et Paul Finkelman (dir.), Encyclopedia of the Harlem Renaissance (Routledge 2004). 

 

  

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
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8 RÉFÉRENCES 
 

8.1 RÈGLEMENT NO 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE - PLAGIAT 
 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute 
participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions 
de nature académique. 
 
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’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre 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. 

 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéo sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le 
plagiat de vos travaux. 
 

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. 

 
 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.r18.uqam.ca/
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8.2 DOCUMENT ET INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en 
histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord 
faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les exercices 
pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement no 5), 
par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du Règlement no 8. Plusieurs 
spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, Maîtrise et doctorat. 
 
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/ 

 
 
  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée départementale, soit : 
 un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les interventions lors de discussions en 

classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 
 pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut dépasser les 33% de la note; 
 pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut la formation à la prise de parole 

scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, conformément au Règlement no 5. 

• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération varie 
entre 25% et 40% de la note globale;  

• 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, 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;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 

5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 

l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et l’étudiante, 
l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, les sources qui seront 
utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la fin du cours en lettres, selon 
le barème suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours du BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 

Excellent 85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

78 % - 81 % B+ 3,3 

Très bien 75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

68 % - 71 % C+ 2,3 

Bien 65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 

 

 

  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
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8.4 POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL / POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET 
L’INTERVENTION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT  

 
La 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 intimité 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 identité 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. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : L’Université reconnaît 
sa responsabilité 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 désiré / 
Atteinte à la dignité ou à l’intégrité 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 désiré 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 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 
 

 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 de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 

Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le 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 : www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  

 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
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
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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8.5 COMPÉTENCES 
 
Voyez la section 3 de ce plan de cours, sur les compétences historiennes que ce cours propose d’introduire et approfondir. 
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