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HIS 529D   
Cours Atelier : Penser le mal à l’époque moderne 
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CONTENU ET OBJECTIFS DU COURS   
 
La question du mal constitue l’un des plus importants fondements de la culture occidentale :  
c’est par elle que s’ouvre, dans le livre de la Genèse, la liberté de l’Homme.  Dans la chrétienté 
l’obsession du mal, en soi et contre soi, traverse les consciences, les cultures, les dogmes et les 
peurs et s’inscrit au cœur des rapports entre la population et les autorités.  C’est à cette question 
du mal et de ses « instruments » – la femme, l’étranger, la lecture, le plaisir, la superstition – que 
se consacrera ce cours. On ne peut comprendre notre modernité sans penser l’obsession du mal 
qui la fonde. 
 
Ce cours-atelier s’intéressera aux savoirs, aux pratiques et aux représentations du mal et de 
l’anormal depuis la fin du Moyen Âge jusqu’aux Lumières.  S’attachant dans une perspective 
diachronique à la culture chrétienne européenne, les cultures et les institutions de l’obéissance et 
de la faute seront étudiés et discutés à travers, entre autres thématiques, la question du péché et 
du salut ; la femme comme « envers du bien » ; les rapports du chrétien avec l’Autre (l’hérétique 
ou le papiste, le juif, le musulman, l’étranger) ; l’enfer et la présence du diable sur terre ; le mal 
dans l’art et la littérature ; les liens entre la religion, la morale et le droit ; les migrations du juste 
et de l’injuste entre la foi et la raison ; les relations entre le plaisir et le mal ; la violence comme 
arme légale ; etc.  La théologie et le droit, mais aussi les images, la poésie, la musique et même le 
vêtement, serviront de sources et guideront nos réflexions. 
 
Comme la formule du cours-atelier le prévoit, les séances seront abordées à travers les archives et 
l’historiographie sur l’époque moderne, afin que chaque étudiant.e puisse comprendre les 
démarches et les concepts de la recherche en histoire.  Nous insisterons particulièrement sur la 
participation à travers des discussions sous forme de séminaire. 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE  
 
Ce cours, pensé et préparé sous la forme d’un séminaire, est conçu pour offrir un espace de 
discussion à l’ensemble des participant.e.s.  L’objectif de nos séances sera de favoriser les débats 
en commun et de développer un regard critique sur l’historiographie et les problématiques qu’elle 
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explore.  La participation de chacun.e devient ainsi indispensable et l’intérêt du cours repose, en 
grande partie, sur la préparation et le dynamisme des étudiant.e.s.   
 
Le trimestre s’ouvrira avec cinq premières séances de cours magistraux, où quatre axes 
principaux d’analyse seront exposés : 1. les cadres religieux d’un problème social ; 2. comment 
les pouvoirs surveillent et punissent le mal ; 3. les enjeux de la responsabilité ; 4. redéfinir la 
faute et la norme.  Sous forme d’ateliers, les semaines suivantes exploreront des études de cas qui 
permettront d’interroger les sources (1ère partie de la séance) et les approches historiographiques 
(2e partie de la séance). 
 
Deux rapports de lecture, ainsi qu’une dissertation en deux temps, favoriseront l’apprentissage et 
la maîtrise de l’historiographie, de la méthodologie et de la critique des sources. 
  
 
ÉVALUATION 
 
Pour rencontrer les objectifs pédagogiques du cours, trois évaluations sont proposées : 
 
Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 
Rapports de lecture (5-6 pages) 2 x 20% 1er, 9, 16, 23, 30 novembre 

et 7 décembre (au choix) 
Dissertation, partie 1 20% 30 novembre 
Dissertation, partie 2 30% 21 décembre 
Participation 10% Tout au long du trimestre 
 
Rapports de lecture (2) 
• Les cours 8, 9, 10, 11, 12 et 13 proposeront des blocs de lecture de 3 à 5 textes que la séance 

indiquée permettra de présenter et de discuter.  L’étudiant.e. aura à choisir, parmi ces 6 
séances, 2 blocs pour en produire deux comptes rendus critiques, à remettre au début de la 
séance concernée. Ces comptes rendus de 5 à 6 pages (1½ interligne) compteront chacun pour 
20% de la note finale.  L’objectif de cet exercice est de bien saisir les arguments des 
différents auteurs et de les confronter, au cœur d’une démonstration serrée et rigoureuse, 
selon une problématique de départ clairement identifiée : il ne s’agit pas d’un résumé, mais 
bien d’un débat historiographique.  Dans cette perspective, il est impératif d’être attentif aux 
sources et à la méthode utilisées, ainsi qu’à l’interdisciplinarité revendiquée par les auteurs. 

 
Dissertation, partie 1 : Élaboration d’une problématique 
• L’historien ne peut rien écrire, ne peut rien penser, sans l’élaboration d’une problématique.  

Au-delà de l’érudition, il y a la réflexion historique qui permet d’appréhender un problème, 
de développer une méthodologie qui lui serait adéquate et de solliciter des travaux critiques 
capables d’orienter la recherche.  Sous l’étroite supervision de l’enseignant, un projet 
individuel sera élaboré selon les directives du « dépôt de sujet » d’un mémoire de maîtrise : 
sujet, problématique, démarche et bibliographie. 
 

Dissertation, partie 2 : Travail de recherche 
• Bien encadré.e par la problématique définie par le travail précédent, l’étudiant.e devra 

produire une recherche d’une douzaine de pages pour y faire valoir la fine compréhension des 
enjeux historiques et historiographiques du sujet traité. 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/DepotMemoireForm_rev2.02.pdf
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Participation (10%) 

• Le succès d'un cours-atelier repose sur l'investissement de ses étudiantes et de ses étudiants. 
10% de la note finale est dédié à la participation des jeunes chercheurs aux séances. Il ne 
s'agit pas d'être le plus bavard ou la plus bavarde : il faut simplement faire les lectures mises 
au programme et rester engagé.e dans les débats. 

 
Critères d’évaluation : présentation et qualité de la langue*, lecture et utilisation pertinente 
des concepts sollicités, structure de l’argumentation et qualité de la démonstration. 
 

*En vertu de la politique départementale concernant la qualité de la langue écrite, 10% de la note 
sera soustraite dans les cas de graves problèmes de français écrit.   
La maîtrise du français doit être impeccable chez l’historien.ne, dont le métier reste 
profondément et directement lié aux textes qu’il/elle étudie et qu’il/elle produit.  L’à-peu-près et 
le laisser-aller n’ont aucune place en histoire et aucun.e étudiant.e ne saurait se dispenser de 
travailler constamment la qualité de sa langue.  Celles et ceux qui éprouvent d’importantes 
difficultés dans ce domaine doivent immédiatement prendre les dispositions nécessaires pour 
corriger cette situation, qu’il n’est plus possible de reporter plus longuement. 
Il va sans dire que l’enseignant reste disponible pour toute question d’ordre méthodologique, 
historiographique ou autre : on peut ainsi lui écrire par courrier électronique afin de prévoir un 
rendez-vous, à son bureau ou sur Zoom. 
Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 5% par jour de retard.  
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CALENDRIER 
   
Cours Date Programme de la matière  Lectures/évaluations  

I 13 septembre Présentation du cours  
• L’appétit et la pomme 
• Comment construit-on un objet 

d’histoire? 
• Objectifs et évaluations 

 

II 20 septembre La nature du mal : théologie d’un 
problème social (XIIe-XVIe siècle) 

Robert Jacob, « La question romaine du sacer. 
Ambivalence du sacré ou construction 
symbolique de la sortie du droit », Revue 
historique, 308, 2006, p. 523-588. 

III 27 septembre Reconnaître le mal : Inquisition et 
administration de la preuve (XIIe-XVIe 
siècle) 

Jacques Chiffoleau, « Dire l’indicible. Remarques 
sur la catégorie du Nefandum du XIIe au XVe 
siècle », Annales ESC, 45, 1990, p. 289-324. 

IV 4 octobre La liberté et le mal : (a)normalisation et 
émancipation (XVIe-XVIIIe siècle) 

Norbert Elias, « De la contrainte sociale à 
l’autocontrainte », La dynamique de l’Occident, 
Paris, Calmann-Lévy, 1991 (1ère éd. allemande, 
1939), p. 187-208 ; Michel Foucault, Histoire de 
la sexualité, tome 1, La volonté de savoir, Paris, 
Gallimard, 1976, p. 33-68. 

V 11 octobre Congé  
VI 18 octobre Un bien pour un mal?  Rompre le lien 

entre la faute et le mal (16e-18e siècle) 
Vincent Milliot, « Le palimpseste beccarien », 
Cesare Beccaria. La controverse pénale, 18e-21e 
siècle, dir. Michel Porret et Élisabeth Salvi, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, 
p. 323-339. 

VII 25 octobre SEMAINE DE LECTURE   
 

VIII 1er novembre L’odeur du mal : les malsentants de la 
foi (hérésie et guerriers de Dieu) 

Jean-Louis Bourgeon, « Pour une histoire, enfin, 
de la Saint-Barthélemy », Revue historique, 282, 
1989, p. 83-142 ; Marc Vénard, « Arrêtez le 
massacre ! », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 39, 1992, p. 645-661 ; Denis 
Crouzet, « Aux origines de la Saint-Barthélémy : 
de la concorde à la violence ou de l’Amour au 
crime », L’information historique, 57, 1995, p. 
46-54. 

IX 8 novembre Sorcellerie et chasse aux sorcières 
(XVIe-XVIIe siècle) 

Lucien Febvre, « Sorcellerie, sottise ou révolution 
mentale ? », Au cœur du religieux du XVIe siècle, 
Paris, SEVPEN, 1968, p. 301-309 ; Robert 
Mandrou, Magistrats et sorciers en France au 
XVIIe siècle. Une analyse de psychologie 
historique, Paris, Plon, 1968, p. 539-564 ; Alfred 
Soman, « Les procès de sorcellerie au parlement 
de Paris (1565-1640) », Annales ESC, 32, 1977, 
p. 790-814 ; Carlo Ginzburg, Les batailles 
nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires en 
Frioul, XVIe-XVIIe siècle, Paris, Verdier, 1980, p. 
17-57 ; Robert Muchembled, « L’autre côté du 
miroir : mythes sataniques et réalités culturelles 
aux XVIe et XVIIe siècles », Annales ESC, 40, 
1985, p. 288-306. 
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X 15 novembre Le mal en soi : honte et culpabilité (16e-
17e siècle) 

André Burguière, « Le concept d’autocontrainte 
et son usage historique », Norbert Elias et 
l’anthropologie. « Nous sommes si étranges… », 
dir. S. Chevalier et J.-M. Privat, Paris, CNRS 
éditions, 2004, p. 71-81 ; Damien Boquet, « La 
vergogne historique : éthique d’une émotion 
sociale », Rives méditerranéennes, 31, 2008, p. 1-
8 ; Peter Stearns, « Shame, and a Challenge for 
Emotions History », Emotion Review, 8-3, 2016, 
p. 197-206. 

XI 22 novembre Le mal en l’Autre : classer, hiérarchiser, 
détester. Traditions antisémites et 
innovations racistes (16e-19e siècle)  

Joyce E. Chaplin, « Enslavement of Indians in 
Early America. Captivity Without the Narrative », 
The Creation of the British Atlantic World, éd. 
Elizabeth Mancke et Carole Shammas, Baltimore, 
John Hopkins University Press, 2005, p. 45-70 ; 
Gilles Havard, « Les forcer à devenir Cytoyens : 
État, ‘Sauvages’ et citoyenneté en Nouvelle-
France (XVIIe-XVIIIe siècle) », Annales HSS, 64-
5, 2009, p. 985-1018 ; Pierre Serna, « Tenir les 
Noirs à l’œil. Hypothèse pour une iconoirlogie », 
Annales historiques de la Révolution française, 
395, 2019, p. 171-191. 

XII 29 novembre Sexe : une petite histoire de sa 
diabolisation 

Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud, Ludovic 
Gaussot, Marie-José Grihom et Myriam Soria, 
« Introduction générale », Le corps en lambeaux. 
Violences sexuelles et sexuées faites aux femmes, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, 
p. 9-23 ; Miranda Chaytor, « Husband(ry) : 
Narratives of Rape in the 17th Century », Gender 
and History, 7-3, 1995, p. 378-407 ; Nazife 
Bashar, « Rape in England Between 1550 and 
1700 », The Sexual Dynamics of History, 
Londres, Pluto Press, 1983, p. 28-42.  
 
Remise de la problématique 

XIII 6 décembre La colère : du péché capital à la soif de 
justice 

Alfred Soman, « La justice criminelle, vitrine de 
la monarchie française », Bibliothèque de l’École 
des Chartes, 153-2, 1995, p. 291-304 ; Robert 
Muchembled, « Anthropologie de la violence 
dans la France moderne », Revue de synthèse, 
108, 1987, p. 31-55 ; Edward Palmer Thompson, 
« L’économie morale de la foule dans 
l’Angleterre du XVIIIe siècle », La guerre du blé 
au XVIIIe siècle. La critique populaire contre le 
libéralisme économique au 18e siècle, Paris, 
Éditions de la Passion, 1988, p. 31-92. 

XIV 13 décembre Lumières et spiritualité : quelle 
déchristianisation? 

Reynald Abad, « Un indice de déchristianisation? 
L’évolution de la consommation de viande à Paris 
en carême sous l’Ancien Régime », Revue 
historique, 123-2, 1999, p. 237-276 ; Nicolas 
Lyon-Caen et Laurence Croq, « Les pratiques 
religieuses d’une société politisée. Paris au temps 
du second jansénisme », Histoire urbaine, 60-1, 
2021, p. 145-163. 

XV 20 décembre En guise de bilan : la traversée des 
enfers 

Remise du travail de recherche 
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Modalités de participation au cours 

La présence aux séances et aux ateliers est obligatoire. Il est indispensable que les lectures mises au programme soient 
travaillées en amont de la séance. Une période de questions sera réservée pendant le cours pour discuter de leur contenu. 

 
 

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– Règlements pédagogiques. Après une semaine de retard le travail ne sera plus jugé 
recevable par l’enseignant. 
Les travaux devront être déposés en classe, par courriel ou directement sur le portail Moodle, en format Word ou PDF. 

 

Modalités de consultation des travaux et des examens 

Durant la session, les travaux corrigés seront remis par courriel.  
 

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. 

 

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 de la séance du 30 novembre 2021. 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/). 

 

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, manœuvre 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 ;  

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
http://www.evaluation.uqam.ca/
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• 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. 

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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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 ne doit jamais compter pour plus du tiers de la note globale;  

 

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
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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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’agression sexuelle - 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 / actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
Cyber harcèlement (internet-courriels-textos) : la production ou la diffusion d’images ou de vidéos 
sexuelles sans son consentement - explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de 
création ou d’autres fins publiques légitimes.  

 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. Une seule 
conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu 
pour cette personne. La Politique s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du campus, et 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 - de l’abus de pouvoir ou d’autorité́, du conflit et de l’incivilité́ / 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 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. 

Politique no 16 contre le harcèlement sexuel / Politique no 42 contre le harcèlement psychologique 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
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Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
Formation : Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect et 
du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme et les violences à 
caractère sexuel. 
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 harcelement@uqam.ca 
• 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://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
mailto:harcelement@uqam.ca
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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