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1 DESCRIPTION DU COURS 
https://etudier.uqam.ca/recherche-cours?disc_code=102&disc_nom=Histoire] 

 
 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
Ce cours vise à développer chez les étudiants une connaissance approfondie de l'histoire des femmes de la fin du XVIII e siècle à nos 
jours dans une perspective transnationale. Plusieurs espaces temps seront examinés dans une approche comparative, tout en soulignant 
la spécificité nationale ou régionale de l'expérience des femmes du passé.  
 
À la fin du cours, les étudiants seront en mesure de mieux apprécier la place des femmes dans l’histoire contemporaine, d’analyser les 
grands textes qui y sont consacrés, de comprendre les principales polémiques qui l’ont traversée et d’en débattre respectueusement entre 
eux et elles, et enfin de pouvoir restituer dans leur propre langage les apports de certains aspects de cette histoire, plus précisément.  
 
L’analyse de sources documentaires de différentes époques produites par des femmes ou sur les femmes, leur permettra d’accéder à une 
lecture plurielle de l'histoire en conceptualisant les distinctions non seulement de genre, mais aussi de classe, de race, d'ethnie et de 
religion. L’apprentissage d’un nouveau vocabulaire et de perspectives différentes avancées par les féministes de ces périodes nécessitera 
de se familiariser avec des concepts qui seront expliqués et utilisés au cours de la session. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
Le cours porte sur l’histoire des femmes et du genre dans une perspective transnationale. 
 
Parmi les thèmes abordés, on trouvera le militantisme des femmes contre l'esclavage, l'alcoolisme, la prostitution, la pauvreté et la maladie; 
la lutte pour les droits politiques et juridiques des femmes; l'éducation et l'émancipation des femmes; la famille, le travail domestique et le 
travail rémunéré; les femmes, les guerres et les régimes totalitaires; la participation des femmes aux organismes internationaux. 
 
La démarche d’enseignement vise à donner aux étudiant.es un ensemble d’informations et de connaissances qui leur permettront de 
comprendre des événements qui ont marqué l’histoire transnationale des femmes. Pour ce faire, la professeure présentera les thèmes 
inscrits dans le syllabus chaque semaine sous forme de cours magistral d’environ une heure en mode synchrone. Ces cours seront 
enregistrés et déposés sur le site Moodle. Les étudiant.es assisteront aux cours via la plateforme Zoom en mode synchrone, ou le cas 
échéant pourront visionner ces capsules au moment de leur choix (en asynchrone).  
 
La démarche d’apprentissage pour ce cours comprend également une participation orale des étudiant.es, qui leur permettra de restituer 
leur compréhension du texte à lire chaque semaine. L’apprentissage des habilités orales des étudiant.es se fait ici au moyen d’exposés 
oraux, suivis d’une période de questions et réponses ainsi que d’une discussion en groupe. C’est un moment privilégié pour partager les 
connaissances et les concepts discutés dans le cours et dans les textes. Ces présentations orales durent 10 min et sont suivies d’une 
période de questions et de débats, en mode synchrone. 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
a) L’examen de fin de session complète l’évaluation : vous devrez rédiger un travail de 8 à 10 pages (40%) en réponse à une question à 

développement qui vous sera posée trois semaines à l’avance et qui aura lieu le 17 décembre. Le temps pour préparer l’examen final 
varie selon les recherches originales que vous voudrez faire, et prend entre 10 et 20 heures. L’examen final vous permet de faire un 
développement qui inclut de formuler une ou plusieurs hypothèses pour répondre à la question posée.  Ce travail comprend un aspect 
descriptif et un aspect analytique.  
 

b) Examen de mi-session sur une question liée à la première partie du cours (30%). Temps de préparation en continu d’une heure par 
semaine, lectures complémentaires au besoin. Temps d’examen : 3 heures. Pas de documents permis. Travail de réflexion et de 
rédaction. Date : 5 novembre 2020. 
 

c) Les étudiant.es sont invité.es à lire un texte parmi ceux qui sont proposés chaque semaine (environ 3h), et à en faire un exposé oral. 
On propose dans cette formule pédagogique d’acquérir une bonne pratique de la présentation orale devant le groupe en mode 
synchrone. Les étudiant.es procèdent en groupe ou individuellement à la restitution orale des textes recommandés à la lecture de la 
séance zoom (exposé oral qui dure dix minutes et évalué à 30%). Tous.tes les étudiant-es doivent avoir lu ces textes et pourront 
intervenir dans la discussion orale au moment de ces rencontres. Chacun.e devra inscrire son choix en début de session pour le texte 
et la période de l’oral. Il peut y avoir plusieurs exposés oraux lors de la séance sur Zoom qui devrait durer environ une heure. 

https://etudier.uqam.ca/recherche-cours?disc_code=102&disc_nom=Histoire
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d) L’examen de fin de session complète l’évaluation : vous devrez rédiger un travail de 8 à 10 pages (40%) en réponse à une question à 
développement qui vous sera posée trois semaines à l’avance et qui aura lieu le 17 décembre. Le temps pour préparer l’examen final 
varie selon les recherches originales que vous voudrez faire, et prend entre 10 et 20 heures. L’examen final vous permet de faire un 
développement qui inclut de formuler une ou plusieurs hypothèses pour répondre à la question posée.  Ce travail comprend un aspect 
descriptif et un aspect analytique.  

 
Les manuels et les notes de cours peuvent constituer des sources complémentaires aux ouvrages recommandés ou trouvés par vous-
mêmes pour rédiger le travail de fin de session.  
Les lectures des textes déposés sur Moodle doivent souvent être complétées par une recherche herche sélective sur le sujet traité. À titre 
indicatif, tous ces textes renvoient à des références bibliographiques permettant d’initier et de poursuivre votre enquête. N’utilisez dans 
votre bibliographie que les publications que vous avez effectivement lues. 
Normes de rédaction d’un travail de session :  
http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2009_final.pdf. 

 
 
 

4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Présentation orale du texte à lire 30% En continu 
Examen de mi-session 30% 5 novembre 
Examen de fin de session sur une question à développement  40% 17 décembre 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

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

1 10 septembre Présentation du plan de cours, de la 
formule pédagogique et adoption de 
l’entente d’évaluation 

 
« Le genre d’une migration post-coloniale : de Meknès (Maroc) à 
Montréal (Québec) », Genre et histoire, n.6, printemps 2010, mis en 
ligne le 21 juillet 2010, 
< http://genrehistoire.revues.org/index1021.html > 

2 17 septembre Globalisation et inégalités de genre - 
PPT 

Introduction et chap. 1 : Morale sexuelle, in Cohen, Prostitution et 
traite des femmes, Del Busso, 2019 

3 24 septembre Les féminismes : une cause 
internationale au tournant du siècle 

Congrès de la Fédération Abolitionniste Internationale, Genève, 
1899 (doc.archive) 

4 1er octobre Prostitution, trafic des femmes et 
migrations transnationales 

Chap. 2 : Mobilisations internationales contre la traite, in Cohen, 
Prostitution et traite des femmes, Del Busso, 2019  

5 8 octobre Femmes et suffrage Le vote des femmes État de la question après le congrès de Berlin, 
Comité National d’études sociales et politiques, Paris, 1929 

6 15 octobre Internationales féministes, socialisme 
et féminisme bourgeois 

Chap. 3 : Le Conseil National des femmes du Canada, in Cohen, 
Prostitution et traite des femmes, Del Busso, 2019 

7 22 octobre Le genre des guerres : première 
guerre mondiale 

Françoise Thébaud, « Penser les guerres du XXe siècle à partir des 
femmes et du genre. Quarante ans d’historiographie », Clio. 39,2014, 
http://clio.revues.org/11914 ; DOI :10.4000/clio.11914 

8 29 octobre Semaine de lecture  

9 5 novembre Examen zoom synchrone Répondre à une question à développement sur la première partie 
du cours 

10 12 novembre Axes transnationaux du totalitarisme Atina Grossman, « Feminist debates about women and National 
Socialism », Gender and History, vol 3, n 3, Autumn 1991 

http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2009_final.pdf
http://genrehistoire.revues.org/index1021.html
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11 
19 novembre La seconde guerre mondiale et les 

décolonisations 

Calle-Gruber, M. (2014) "Isabelle l'Algérien", Épouser l'autre langue 
l'autre genre l'autre religion, Isabelle Eberhardt réinventée par Leïla 
Sebbar. in Cohen, Y, Calle-Gruber, M, et Vignon, O. (dir.). Migrations 
maghrébines comparées : genre, ethnicité et religions. Riveneuve 
éditons, p. 147-159 

12 26 novembre 
Femmes, genre et États-
Providence : la fabrique du care et 
l’État maternel 

Y. Cohen, « Le genre des États-Providence », in Revue Française 
des affaires sociales, http://www.cairn.info/revue-francaise-des-
affaires-sociales-2012-2-page-32.html 

13 3 décembre Genre et post-colonialité 
Eléonore Lépinard, « Faire la loi, faire le genre : conflits 
d’interprétations juridiques sur la parité », Droit et société, n 62, 1, p. 
45-66, 2006. 

14 10 décembre Féminismes noirs et 
intersectionnalité 

BILGE, Sirma, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », 
Diogène, nº 225, p. 70-88, 2009 

15 17 décembre Examen de fin de session, Zoom 
synchrone 

Répondre à une question à développement sur la seconde partie 
du cours 

 
 

6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
Les dates de remise des travaux doivent être respectées rigoureusement. Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 5 % par jour 
de retard. Si des circonstances indépendantes de votre volonté justifient un retard, il faudra en discuter avec la professeure avant la date 
de remise du travail. 

 
 

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. 

 

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 examens auront lieu en mode zoom synchrone aux dates indiquées dans le plan de cours 

 

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 
Ce cours comporte des lectures obligatoires qui sont mises en ligne sur Moodle, et dont trois sont puisées dans l’ouvrage de Yolande 
Cohen, Prostitution et traite des femmes, Del Busso Editeur, 2019 disponible à la Coop de l’UQAM.  
 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
Berthomière W., Chivallon C. (Dir.), Les diasporas dans le monde contemporain, Paris, Karthala, coll. Hommes et sociétés, 2006. 
 
Blanc-Chaleard, M.-C., Histoire de l’immigration, Paris, La Découverte, 2001. 
 
Bordes-Benayoun C., Schnapper D., Diasporas et nations, Éd. Odile Jacob, 2006 ; Les mots des diasporas, Presses Universitaires du 
Mirail, 2008. 
 
Boyer, John W. Political Radicalism in Late Imperial Vienna, Chicago University Press, 1981. 
 
Bruno A.-S., Les chemins de la mobilité, Paris, Les Éditions de l’EHESS, Coll. En temps et lieux, 2010. 
 
Daly, Mary E. The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States. Cambridge University Press. 2000. 
 
Dureau, F., Hily M.-A., Les mondes de la mobilité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009. 
 
Esping-Andersen, Gosta, Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women’s New Roles. Cambridge: Polity Press. 2009 
 
Frader, Laura, Breadwinners and Citizens: Gender in the Making of the French Social Model. Duke University Press. 2008. 
 
Glenn, Evelyn Nakano. Forced to Care: Coercion and Caregiving in America. Cambridge, Harvard University Press. 2010. 
 
Green Nancy, Repenser les migrations, Paris, PUF, Col. Le Noeud Gordien, 2002. 
 
Jenson, Jane et al., Who Cares? Women’s Work, Childcare and Welfare State Redesign, University of Toronto Press2001. 
 
Paperman Patricia et Sandra Laugier, Le souci des autres. Ethique et politique du care, Paris, Ed de l’EHESS, 2005 
 
Tarrius A., La mondialisation par le bas. Les nouveaux nomades des économies souterraines, Paris, Balland, 2002. 
 
Soysal, Yasemin Nuho glu, Limits of Citizenship : Migrants and post-national Membership in Europe, Chicago, Chicago University Press, 
1994 
 
Walby, Sylvia. Globalization and Inequalities: Complexity and Contested Modernities. SAGE. 2010. 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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. 
 
 
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


Page 7 sur 9 

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
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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