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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours vise à étudier le développement social et institutionnel de l'État ottoman, de ses débuts comme émirat tribal turc en passant par 
l'empire universel de Süleyman le Magnifique jusqu'à la Première Guerre mondiale et la proclamation d'une république par Mustafa Kemal 
(Atatürk) en 1923. Le cours s'intéresse particulièrement à l'intégration d'acteurs et de traditions locaux dans l'État ainsi qu'aux interrelations 
socio-culturelles entre le pouvoir central et les sociétés des provinces arabes et autres. Le cours se penche également sur le rapport de 
l'Empire ottoman à l'islam, notamment à travers les reformes légales du XVIe et l'appropriation du titre de calife par le sultan aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Il s'agit enfin de rendre compte, à partir du XVIIIe siècle, de l'inexorable dislocation économique et politique de l'Empire face 
aux puissances européennes. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Cours d'histoire de 2e niveau du bloc VII : Monde non occidental (peut être pris en première, deuxième ou troisième année ; aucun 
préalable requis). Ce cours d'introduction à l'histoire de l'État ottoman est destiné à la fois aux étudiant(e)s spécialistes du Proche-Orient 
(histoire; langue et culture arabe) et aux généralistes intéressé(e)s à la modernisation d'un complexe de sociétés non occidentales. En 
situant l'Empire ottoman dans ses différents contextes historiques islamiques, turcs et méditerranéens, ce cours devrait permettre aux 
participant(e)s de rendre compte des mutations des institutions et de la civilisation musulmane au Proche-Orient ainsi que des stratégies 
d'adaptation adoptés par les Ottomans face à la pression grandissante de la civilisation occidentale à l'époque moderne. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Introduction aux grandes lignes de l'histoire ottomane, couvrant, dans un premier temps, la grande migration turkmène et l'islamisation de 
l'Anatolie, la fondation de l'émirat ottoman et la conquête de Constantinople, pour s'intéresser par la suite à la consolidation de l'État et 
ses institutions, les échanges avec l'Europe, les réformes modernistes du XIXe siècle et finalement la dislocation de l'Empire et son 
remplacement par la République turque moderne. Chaque séance hebdomadaire sera consacrée à une période – thématique de l'histoire 
ottomane ainsi qu'aux sources historiques servant à l'illuminer. Les lectures à faire en préparation appuieront les problématiques 
développées en classe à l'appui de présentations power point et exercices de lecture en groupe. 

 
3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 

 
- Lectures hebdomadaires (2-3 heures par cours), dans le recueil de textes du cours (à acheter à la COOP UQAM). 
- Exposés magistraux à l'appui de PowerPoint (2 heures par cours) 
- Visionnement d'extraits de films où 
- Exercices de lecture et de discussion en groupe (½ heure par cours) 
- Rédaction d’un compte-rendu de livre et d'un commentaire de texte  
- Contrôle de mi-session et examen final  
 
Exercices notés : 
 

1. Compte rendu 25% 2 novembre 
 
Choisissez une monographie (« étude complète et détaillée qui se propose d'épuiser un sujet précis relativement restreint ») ottomaniste 
(qui utilise des sources premières en turc ottoman) directement liée à la matière de ce cours. Préparez un compte-rendu de 3-5 pages qui 
1) résume précisément le contenu, 2) fait état de l'argument historique proposé par l'auteur/e, et 3) évalue l'importance de l'ouvrage pour 
les études en histoire ottomane 
 

2. Contrôle de mi-session 20% 9 novembre 
 
Durée : 75 min. Trois parties : localisation de lieux sur une carte ; identification de termes (en 2-3 lignes) ou questions à choix multiples ; 
question à courtes réponse (24-36 lignes). Critères d'évaluation : cohésion entre la réponse et la question ; connaissance de la matière 
mise en évidence ; originalité de pensée ; impression littéraire (français, style). 
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3. Explication de texte 25% 14 décembre 

 
Commentaire détaillé (4-5 pages) d'un document historique primaire d'au moins 2 pages (textes disponibles sur le site Moodle du cours). 
Voir conseils en annexe. 
 

4. Examen final 30 % 21 décembre 
 
Durée : 120 min. Trois parties : identification de termes ou questions à choix multiples ; questions à courtes réponses (20-24 lignes) ; 
question-synthèse (2-3 pages). Choix de sujets dans chaque section. Critères d'évaluation : cohésion entre la réponse et la question ; 
connaissance de la matière mise en évidence ; originalité de pensée ; impression littéraire (français, style). 

 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération% Date de remise 
ou d’examens 

Compte-rendu 25 2 novembre 
Contrôle INTRA 20 9 novembre 
Commentaire de texte 25 14 décembre 
Examen FINAL 30 21 décembre 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Activités d’enseignement 

1 14 sept. Introduction et structure du cours 

Première partie : les triples origines de l'Empire ottoman 

2 21 sept. L'héritage des steppes et les conquêtes turkmènes 

3 28 sept. Les Ottomans et les chrétiens 

4 5 oct. L'héritage islamique 

5 12 oct. Action de grâce – pas de cours 

Deuxième partie : les assises du pouvoir 

6 19 oct. La dynastie, le sultanat : règles et évolutions 

7 26 oct. Semaine de lecture – pas de cours 

8 2 nov. Les institutions fondamentales : l’armée 

Troisième partie : la « gestion de la différence » 

9 9 nov. Contrôle de mi-session / La société provinciale : la grande rupture 

10 16 nov. Les villes et les campagnes 

11 23 nov. La Méditerranée, le commerce et l'ingérence de l'Europe 
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Quatrième partie : vers la modernité 

12 30 nov. L'ère des réformes 

13 7 déc. Le sultan-calife et les Jeunes-Turcs 

14 14 déc. La dislocation 

15 21 déc. Examen final 

 
 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
- Lectures hebdomadaires obligatoirement faites en préparation de chaque séance 
- Présence obligatoire à chaque séance 
- Soumission des deux travaux écrits dans les délais donnés 
- Participation obligatoire au contrôle de mi-session et à l'examen final 

 

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. 
 
Aucune reprise de contrôle ou d'examen. La note finale de l'étudiant(e) qui s'absente à une évaluation pour un motif valable sera calculée 
sur la base des notes des autres évaluations. 

 

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. 
  
Les travaux écrits doivent être remis en fichier numérique WORD seulement (aucune remise en format pdf). Les dates de remise indiquées 
dans le plan du cours sont fermes. Les pénalités de retard sont de 1 sur 25 par jour ouvrable. Toute exception aux dates limites pour raison 
motivée doit être approuvée avant la date de remise ou d’examen. Ne seront accordées des exceptions après la date de remise que sur 
présentation d’un certificat médical. 

 

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. 

 

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. 

 

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/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
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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/). 

 
 

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 
Recueil de texte HIS 4665 L'Empire ottoman et le monde arabe (en vente à la COOP UQAM) 
 
2.  L'héritage des steppes et les conquêtes turkmènes 

- Claude Cahen, La Turquie pré-ottomane (Istanbul : Institut français d’études anatoliennes, 1988), 101-111. 
- Irène Beldiceanu, « Les débuts : Osmân et Orkhân » dans Robert Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman (Paris : Fayard, 

1989), 15-35. 
- Christophe Picard, Le monde musulman du XIe au XVe siècle (Paris : Armand Colin, 2001), 153-6. 

 
3. Les Ottomans et les chrétiens 

- Gilles Veinstein, L’Europe et l’islam (Paris : Odile Jacob, 2009), 132-145, 163-174. 
- Elizabeth Zachariadou « À propos du syncrétisme islamo-chrétien dans les territoires ottomans », dans G. Veinstein (dir.), 

Syncrétismes et hérésies dans l’orient seldjoukide et ottoman (XIVe-XVIIIe siècle) (Paris : Peeters, 2005), 395-403. 
 
4. L'héritage islamique 

- Henri Laoust, Les schismes dans l’islam (Paris : Payot, 1965), 289-93, 311-319. 
- Gilles Veinstein et Nathalie Clayer, « L’Empire ottoman », dans Alexandre Popovic et G. Veinstein (dirs.), Les Voies d’Allah : 

Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui (Paris : Fayard, 1996), 322-341.  
 
6. La dynastie, le sultanat : règles et évolutions 

- Gilles Veinstein, « L’empire dans sa grandeur (XVIe siècle) » dans R. Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, 159-191. 
 
8. Les institutions fondamentales : L’armée 

- Stanford Shaw, Histoire de l’Empire ottoman et de la Turquie (Roanne : Horvath, 1983), 175-89. 
- Osmân Agha de Temechvar, Prisonnier des infidèles : Un soldat ottoman dans l’Empire des Habsbourg, prés. par Frédéric Hitzel 

(Paris : Sindbad, 1998), 29-33. 
 
9. L'administration et la société provinciales 

- Jane Hathaway, The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516-1800 (Londres, etc. : Pearson Longman, 2008), 46-52, 59-70. 
 
10. Les villes et les campagnes 

- Frédéric Hitzel, L’Empire ottoman : XVe-XVIIIe siècles (Paris : Les Belles Lettres, 2002), 49-73, 168-169. 
- Xavier de Planhol, Les fondements géographiques de l’histoire de l’islam (Paris : Flammarion, 1968), 235-243. 
- Işık Tamdoğan, « Le nezir ou les relations des bandits et des nomades avec l’État dans la Çukurova du 18e siècle » dans 

Mohammad Afifi et al. (dirs.) Sociétés rurales ottomanes (Le Caire : Institut français d’archéologie orientale, 2005), 259-269. 
 
11. La Méditerranée, le commerce et l'ingérence de l'Europe 

- Robert Mantran, « L’État ottoman au 18e siècle : la pression européenne » dans Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, 265-
286. 

- Youssef Courbage et Philippe Fargues, Chrétiens et juifs dans l’islam arabe et turc (Paris : Payot, 2005), 131-164. 
- Henry Laurens, L’Orient arabe : arabisme et islamisme de 1798 à 1945 (Paris : Armand Colin, 1993), 47-60. 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
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12. L'ère des Réformes 

- Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie : de l’Empire à nos jours (Paris : Tallandier, 2013), 139-167. 
 
13. Le sultan-calife et les Jeunes-Turcs 

- François Georgeon, Abdülhamid II : Le sultan calife (1876-1909) (Paris : Fayard, 2003), 11-16. 
 
14. La dislocation 

- Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie contemporaine (Paris : La Découverte, 2004), 10-26. 
- Thierry Zarcone, La Turquie moderne et l’islam (Paris : Flammarion, 2004), 98-108. 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
Ouvrages de référence (à la réserve de la Bibliothèque centrale) : 
 
Mantran, Robert (dir.) Histoire de l'Empire ottoman (Fayard, 1989) 
 
Finkel, Caroline. Osman’s Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300-1923 (Basic, 2006) 
 
L'encyclopédie de l'islam (Brill, 1960-2002) (Référence BP40E5) 
 
The Cambridge History of Turkey: Vol. 3 The Later Ottoman Empire, 1603-1839 et Vol. 4 Turkey in the Modern World (Cambridge 
University Press, 2006). 
 
Hitzel, Frédéric. L'Empire ottoman XVe-XVIIIe siècles (Belles Lettres, 2001) et Le dernier siècle de l'Empire ottoman (Belles Lettres, 2015) 
 
Lewis, Bernard. Istanbul et la civilisation ottomane, trad. Yves Thoraval (J.-C. Lattès, 1990) 
 
Shaw, Stanford. Histoire de l'Empire ottoman et de la Turquie (Horvath, 1983) 
 
Vatin, Nicolas et Gilles Veinstein. Le sérail ébranlé : essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans (XIVe-XIXe 
siècle) (Fayard, 2003). 
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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. 
 
 
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. 

 
 

8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 
 
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. 

 
 

  

http://www.integrite.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
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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 

Très bien 78 % - 81 % B+ 3,3 

75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

Bien 
68 % - 71 % C+ 2,3 

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
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 
Non applicable 
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