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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours a pour objectif principal de débattre d'importants thèmes de l'historiographie de l'Antiquité proche-orientale et/ou classique. 
Toutefois, il ne s'agira pas d'offrir une vision générale de l'histoire de l'Antiquité ou de tous les problèmes historiographiques qu'elle soulève, 
mais d'aborder, approfondir et élargir certains thèmes polémiques (par exemple, le rapport entre histoire et mythe ou mémoire et oralité) 
susceptibles d'illustrer le potentiel, les limites et les nouveautés de la pratique historique. L'étudiant-e sera ainsi amené-e à s'interroger sur 
les problèmes particuliers que pose généralement l'étude des sociétés anciennes. Le cours permettra aussi, par des lectures ciblées, de 
favoriser la réflexion sur les relations « historiques » que nos sociétés occidentales entretiennent avec le passé. 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce séminaire est ouvert aux étudiant.e.s de toutes périodes ou disciplines de spécialité, à la maîtrise comme au doctorat. Il vise à enrichir 
et affûter leur culture historique, en les guidant dans l’actualité de la recherche en histoire de l’Antiquité. Loin de constituer un champ 
historique à part, que certains jugent daté, voire « poussiéreux », l’Antiquité se révèle un domaine dynamique et en constante évolution : 
la réflexion historiographique et épistémologique y occupe une place importante, en raison du rapport très particulier des antiquisants au 
temps, reculé, et à la documentation, fragmentée, de leurs recherches. En nous centrant cette année sur le cas de Rome, nous découvrions 
ainsi un champ d’étude en plein renouvellement, qui sait s’approprier les cadres et les thèmes les plus récents de l’enquête historique 
(genre, sens et émotions, subalternité, mobilité et bien d’autres encore). La lecture et le commentaire des textes majeurs de cette 
actualité historiographique accroîtra la familiarité des étudiant.e.s avec des approches historiques qui concernent souvent toutes les 
périodes ; ce sera également l’occasion de réfléchir à la manière de faire, d’écrire et de diffuser de l’histoire, mais aussi d’en débattre. 
Aucun pré-requis en histoire ancienne n’est exigé : au besoin, les éléments de contextualisation indispensables seront fournis par la 
professeure, ou sous la forme de lectures personnalisées.  
 
Cette année, le séminaire sera axé sur la pratique du compte rendu scientifique, sous tous ses formats, ses médias et ses publics. À 
l’issue de la session, les étudiantes et les étudiants : 

 
1. auront une meilleure connaissance des différentes formes que peut prendre la production historiographique aujourd’hui : de l’habituelle 

recension « papier » aux nouveaux médias. 
 

2. auront approfondi leurs compétences dans la réalisation de recensions écrites et orales de contributions scientifiques. 
 

3. auront perfectionné leur maîtrise de la prise de parole dans un contexte de recherche. 
 

4. se seront initié.e.s au blogging en histoire et à l’écriture web. 
 

5. auront participé à l’animation d’un blogue scientifique (Carnet Hypothèses HospitAm), en publiant en ligne des comptes rendus 
d’ouvrages consacrés aux voyages, aux migrations et aux mobilités dans l’Antiquité méditerranéenne. 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
Le séminaire sera organisé par grandes thématiques de la recherche récente en histoire de l’Antiquité romaine. Nous établirons 
autant que possible des ponts avec l’historiographie d’autres époques, jusqu’au très contemporain : ce sera une nouvelle occasion de 
réfléchir aux liens complexes entre l’Antiquité et « nous ». L’enseignement visera à offrir aux étudiant.e.s les connaissances historiques et 
historiographiques indispensables pour s’approprier les thèmes que nous aborderons, ainsi que les outils méthodologiques nécessaires 
pour apprendre à construire, individuellement et collectivement, un point de vue sur leur démarche d’historien, d’historienne. 
L’apprentissage sera fondé sur la lecture (de contributions scientifiques, de bilans historiographiques, de recensions) et sur la pratique, 
écrite et orale, de l’analyse critique, au moyen d’exercices variés qui accompagneront l’étudiant.e tout au long de la session et lui 
permettront de gagner progressivement en autonomie.  

 
  

https://hospitam.hypotheses.org/
https://hospitam.hypotheses.org/


HIS : 2020-09-11  Page 4 sur 15 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Le séminaire se tiendra intégralement à distance. La formule privilégiée sera celle de l’enseignement en mode synchrone (en direct) 
via le logiciel Zoom, afin de favoriser au maximum les échanges entre étudiant.e.s. Le cours nécessite de disposer d’un téléphone 
intelligent, d’une tablette ou d’un ordinateur portable équipés d’un micro (et idéalement d’une webcam), ainsi que d’une connexion Internet 
de qualité moyenne. En cas de contraintes, ponctuelles ou régulières, d’étudiant.e.s, nous pourrons réfléchir à des aménagements pour 
leur permettre de s’investir pleinement dans la vie du séminaire. Les séances synchrones seront enregistrées et diffusées via la plateforme 
Moodle.  
Une part de la participation hebdomadaire se déroulera en mode asynchrone (en différé), sous forme de lectures et de travaux 
autonomes, s’appuyant sur les outils de la plateforme Moodle ainsi que sur un blogue en ligne (Carnet Hypothèses HospitAm) : trois 
séances se déroulement intégralement de manière asynchrone (voir le calendrier de la section 5).  
 
Une séance « classique » intégrera un à deux comptes rendus suivis d’une discussion de groupe : le reste de la plage horaire disponible 
pour chaque séance sera réservé, en mode synchrone ou asynchrone, à des orientations méthodologiques ou historiques et/ou à des 
exercices ponctuels. Cette structure souple pourra être aménagée d’une séance à l’autre, en fonction des besoins et des intérêts des 
participant.e.s : de ce fait, le programme détaillé des séances, susceptible d’évoluer de semaine en semaine, sera communiqué aux 
étudiant.e.s au fil de la session.  
 
Pour des informations utiles sur les modalités pédagogiques et technologiques associées à l’enseignement en ligne à l’UQAM, les 
étudiant.e.s sont encouragé.e.s à consulter Infos études 2020-2021. 
 
NOM DE L’EXERCICE : COMPTE RENDU CRITIQUE À L’ORAL D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE (2 FOIS DURANT LA SESSION) 
 
a) Objectifs : 

 
L’objectif de cet exercice est d’apprendre à construire et à présenter efficacement à l’oral une analyse structurée d’un article 
scientifique en histoire de l’Antiquité romaine (article de revue, d’ouvrage collectif, ou chapitre de monographie) d’une quinzaine 
de pages minimum, lié à la thématique de la séance, en respectant les différentes étapes de la démarche préconisée pour ce séminaire. 
L’étudiante, l’étudiant devra être capable de rendre compte de manière critique de la démonstration d’un auteur et de resituer celle-ci 
au sein de débats historiographiques plus larges.  
 
Une liste de textes à recenser est présentée dans le calendrier des séances (section 5) ; les étudiant.e.s sont encouragé.e.s à proposer 
d’autres articles sur lesquels ils/elles souhaiteraient travailler.  
 

b) Démarche : 
 

Ce compte rendu oral, d’une durée de 10 à 15 minutes, devra inclure les étapes suivantes :  
 

- introduction, sous forme d’une présentation organisée de la contribution recensée  

- restitution et analyse critique de l’argumentation de l’auteur 

- conclusion, synthétisant les apports et les limites de la contribution ainsi que sa place dans l’historiographie (de l’Antiquité 
et/ou générale), en s’appuyant notamment sur le reste du dossier de lectures 

 

La démarche propre à chacune de ces étapes sera détaillée aux étudiant.e.s au début de la session et fera l’objet de fiches de méthode 
disponibles sur Moodle. Les deuxième et troisième séances seront consacrées à l’approfondissement de cette méthode : des 
exercices préalables non notés pourront être proposés aux étudiant.e.s pour se préparer au mieux à cet exercice, en fonction de leurs 
besoins.  
 

c) Évaluation : 
 

Chacun des deux comptes rendus sera pondéré à hauteur de 15% de la note totale, pour un total de 30%. Pour chacun d’entre eux, 
le barème se répartira de la manière suivante : introduction : 25% ; analyse structurée et critique de l’argumentation de l’auteur : 40% ; 
conclusion : 20% ; précision et efficacité de la prestation orale : 15% 

 

NOM DE L’EXERCICE : ANIMATION D’UNE DISCUSSION DE GROUPE 
 

a) Objectifs : 
 

L’objectif de cet exercice est d’apprendre à organiser de manière intelligente et efficace une discussion scientifique de groupe, 
appuyée sur le/les compte(s) rendu présenté(s) au cours de la séance, ainsi que sur l’ensemble des lectures proposées pour la séance. Il 
s’agira notamment d’organiser la réflexion générale autour des enjeux historiographiques de chaque thématique pour l’histoire de 
l’Antiquité romaine, tout en établissant, si cela semble pertinent, des ponts avec d’autres contextes historiques, et/ou d’autres disciplines.  
 

https://uqam.zoom.us/
https://hospitam.hypotheses.org/
https://hospitam.hypotheses.org/
https://etudier.uqam.ca/info-etudes/cours-en-ligne
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b) Démarche : 
 
La discussion sera prise en charge par un étudiant, une étudiante, pour une durée minimale de 20 minutes. L’animateur/l’animatrice de 
la session devra d’abord dégager en quelques minutes les enjeux historiographiques de la thématique de la séance. Il/Elle prendra ensuite 
en charge l’organisation de la parole collective, en (re)lançant au besoin la discussion par ses questions aux l’intervenant.e.s et au groupe, 
avec l’aide de la professeure. Dans le cadre particulier que constitue une visioconférence Zoom, la gestion de la parole s’effectuera selon 
certaines règles, qui seront expliquées aux étudiant.e.s en début de session : l’étudiant.e chargé.e de l’animation de la discussion aura, 
pour le temps de celle-ci, la fonction de co-animateur/trice Zoom. 
 
La démarche de l’exercice sera détaillée au cours des deuxièmes et troisièmes séances de la session et fera l’objet de fiches de méthode 
disponibles sur Moodle. Des exercices préalables non notés pourront être proposés aux étudiant.e.s pour se préparer au mieux à cet 
exercice, selon leurs besoins.  
 
c) Évaluation 
 
L’animation d’une discussion de groupe sera pondérée à hauteur de 20% de la note totale. Le barème se répartira de la manière suivante : 
synthèse des enjeux historiographiques de la thématique de la séance : 30% ; lancement puis entretien de la discussion : 40% ; gestion 
technique de la discussion : 10% ; précision et efficacité de la prestation orale : 20%. 
 
NOM DE L’EXERCICE : RÉDACTION ET PUBLICATION EN LIGNE D’UN BILLET DE BLOGUE (RECENSION D’OUVRAGE) 
 
a) Objectifs : 

 
L’objectif de cet exercice est d’apprendre à construire et à présenter efficacement à l’écrit l’analyse d’une monographie ou de 
chapitre(s) de monographie en histoire de l’Antiquité (200-250 pages environ pour un ouvrage en français, 150-200 pages environ 
pour un ouvrage dans une autre langue), en respectant les différentes étapes de la démarche préconisée pour ce séminaire. Tous les 
champs de l’Antiquité méditerranéenne (grecque, romaine, égyptienne, proche-orientale etc.) pourront être retenus : mais la 
thématique de l’ouvrage recensé devra être liée à la question de la migration, de la mobilité ou du voyage dans l’Antiquité. Le 
choix d’approches croisant cette thématique et les domaines de recherche de l’étudiant.e serait très stimulant mais n’est pas 
obligatoire.  
 
La forme choisie pour cet exercice écrit est celle du billet de blogue en ligne, avec pour objectif une publication sur le Carnet 
Hypothèses HospitAm, dédié à l’étude de l’hospitalité et de l’accueil dans l’Antiquité méditerranéenne (co-dirigé par Marie-Adeline Le 
Guennec et par Claire Fauchon-Claudon, ENS de Lyon). Outre la réalisation du compte rendu, l’exercice comportera également un 
volet technique (adapté aux débutants) intégrant l’application de règles basiques d’écriture Web et une initiation à la mise en ligne 
(plateforme Hypothèses, appuyée sur Wordpress).  
 
Des suggestions d’ouvrages à recenser seront communiquées aux étudiant.e.s au cours des premières semaines de la session, en 
tenant compte de l’évolution des conditions d’accès aux bibliothèques et des ressources numériques disponibles.  
 

b) Démarche : 
 

Recension : 
 
Ce compte rendu écrit, d’une longueur finale équivalente à 5 à 7 pages mapuscrites interligne 1,5, devra inclure les étapes suivantes :  
 
- introduction, sous forme d’une présentation organisée de la contribution recensée  
- restitution et analyse critique de l’argumentation de l’auteur 
- conclusion, synthétisant l’apport de la contribution et sa place dans l’historiographie (de l’Antiquité et/ou générale) 

 
La démarche propre à chacune de ces étapes sera détaillée aux participant.e.s au début de la session et fera l’objet de fiches de 
méthode disponibles sur Moodle. Les deuxième et troisième séances seront consacrées à l’approfondissement de cette méthode : 
des exercices préalables non notés pourront être proposés aux étudiant.e.s pour se préparer au mieux à cet exercice écrit, en fonction 
de leurs besoins.  
 
Mise en ligne :  
 
La mise en ligne sur le blogue sera assurée par l’étudiant.e de manière autonome et asynchrone, au cours de la 14e semaine du 
séminaire et au plus tard le 10 décembre au soir. Il/elle devra respecter un certain nombre de consignes simples (format du billet, 

https://hospitam.hypotheses.org/
https://hospitam.hypotheses.org/
https://hospitam.hypotheses.org/
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écriture Web) qui auront été communiquées et assimilées au préalable, notamment lors des deux plages asynchrones d’’ atelier 
blogging » prévues durant la session.  
 
Présentation orale :  
 
Au cours de la dernière séance du séminaire, les étudiant.e.s présenteront leur travail à l’ensemble du groupe. Ce sera l’occasion 
de revenir sur les grandes lignes de leur compte rendu et de donner un avis plus personnel sur l’usage qu’ils pourraient faire de 
l’ouvrage recensé dans leurs propres recherches actuelles ou à venir. Des réflexions sur la forme choisie pour l’exercice, le billet de 
blogue, et ses spécificités, seront aussi les bienvenues. Les présentations individuelles seront suivies d’une discussion de groupe.  
 

c) Évaluation : 
 
Cette recension sera pondérée pour 40% de la note totale, répartis en trois étapes distinctes (cf. calendrier, section 5) :  
 
- présentation synthétique du projet de recension (présentation synthétique de l’ouvrage [thématique, auteur, enjeux 

historiographiques principaux], justification du choix de l’ouvrage), 1 page tapuscrite interligne 1,5 (règles de présentation du Guide 
pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire), dépôt sur l’interface Moodle du cours : 5% 

- rédaction et mise en ligne du billet de blogue via le Carnet Hypothèse HospitAm : 25% 
- présentation orale du billet de blogue à l’ensemble du groupe au cours de la dernière séance du séminaire : 10% 
 

NOM DE L’EXERCICE : PARTICIPATION ACTIVE AU SÉMINAIRE (TOUT AU LONG DE LA SESSION) 
 
a) Objectifs : 
 

La prise en compte de la participation active au séminaire vise à valoriser au maximum l’implication, sous toutes ses formes, des 
étudiant.e.s dans les travaux du groupe, tout au long de la session.  

 
b) Démarche : 
 

La valorisation de la participation active, en synchrone comme en asynchrone, tiendra compte, par exemple, de la participation 
aux discussions collectives, l’implication dans le programme du séminaire, l’écoute attentive, les conseils de lectures, les retours sur 
la méthode etc.  

 
c) Évaluation : 
 

La participation active au séminaire sera évaluée à hauteur de 10% de la note totale de l’étudiant.e. 
  

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
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

2 comptes rendus oraux d’un article scientifique  2*15% = 30% À fixer en début 
de session 

Animation d’une discussion de groupe 20% À fixer en début 
de session  

Présentation synthétique du projet de recension pour le billet de blogue  5% 15 octobre 

Recension d’une monographie sous forme d’un billet de blogue (rédaction et mise en ligne) 25% 
Mise en ligne au 
cours de la 14e 

semaine (au plus 
tard 10 décembre) 

Présentation orale du billet de blogue  10% 17 décembre 

Participation active au séminaire (plages synchrones et asynchrones) 10% Tout au long de la 
session 

 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cette liste de lectures est provisoire et pourra évoluer en fonction des intérêts des participant.e.s et des conditions d’accès aux bibliothèques. 
Les références qui ne sont pas disponibles en ligne seront communiquées aux étudiant.e.s sous forme numérisée via l’interface Moodle du 
cours.  
 

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

1 10   
septembre 

Séance introductive :  
Tour de table ; présentation d’HIS 8040 et des différents outils du 
cours ; discussion du programme et des lectures 

Lecture du plan de cours  
Exploration autonome de l’espace 
Moodle du cours 

2 17 
septembre 

Le compte rendu scientifique en histoire ancienne aujourd’hui 
(I) : quels formats pour quels publics?  
Explorer et discuter différentes plateformes et formes de comptes 
rendus scientifiques ; découvrir la méthodologie des travaux de la 
session 
+ signature de l’entente d’évaluation et répartition des interventions 
orales entre les participant.e.s 

RUIZ, Émilien et Clara 
CHEVALIER, « Comment (et 
pourquoi) écrire un compte rendu 
de lecture? », Carnet Hypothèses 
Devenir historien.ne, mis en ligne le 
29/09/2011 
Fiche d’activités à partir de 
ressources en ligne (Persée, 
Histara, Antiquipop, Actualités des 
études anciennes, Twitter, etc.) 

3 24 
septembre 

Le compte rendu scientifique en histoire ancienne aujourd’hui 
(II) : comment débattre à l’oral ? 
Apprendre à intervenir à l’oral sur une contribution scientifique et à 
organiser une discussion, dans l’optique des activités de groupe 
prévues durant la session 

Visionnage de la conférence de 
Jean-Paul Thuillier, « Sports 
antiques, sports contemporains », 
Paris, École normale supérieure, 
15 avril 2010 

4 1er octobre 

Séance d’entraînement 
Thème 1 : les élites dans la cité : stratégies de pouvoir et culture 
politique 
HÖLKESKAMP, Karl-Joachim, « Prestige en construction dans la 
République romaine : la classe dirigeante et ses stratégies de 
représentation publique », dans HURLET Frédéric et Robinson 
BAUDRY (dir.), Le prestige à Rome à la fin de la République et au 
début du Principat, Paris, de Boccard, 2016, p. 21-37.  
VERBOVEN, Koenraad, « Friendship and Patronage », dans The 
Economy of Friends : Economic Aspects of amicitia and Patronage in 
the Late Republic, Bruxelles, Latomus, 2002, p. 49-62. 
MONTLAHUC, Pascal, « Faire rire et politique sur les murs de 
Rome : libelles et graffiti », dans Le pouvoir des bons mots: « faire 
rire » et politique à Rome du milieu du IIIe siècle a.C. à l’avènement 
des Antonins, Rome, EFR, 2019, p. 198-214. 

DUPONT, Florence, « Le nom et 
l’honneur », dans Le citoyen 
romain sous la République. 509-
27 av. J.-C., Paris, Hachette, 
1989, p. 15-44. 

https://devhist.hypotheses.org/492
https://devhist.hypotheses.org/492
https://devhist.hypotheses.org/492
https://www.persee.fr/
http://histara.sorbonne.fr/
https://antiquipop.hypotheses.org/
https://reainfo.hypotheses.org/
https://reainfo.hypotheses.org/
https://twitter.com/?lang=fr
https://www.dailymotion.com/video/xcyek0
https://www.dailymotion.com/video/xcyek0
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5 8 octobre 

Thème 2 : Cultures et opinions populaires à Rome 
ROSILLO-LOPEZ, Cristina, « Popular Public Opinion in a Nutshell : 
Nicknames and non-Elite Political Culture in the Late Republic », 
dans GRIG, Lucy (dir.), Popular Culture in the Ancient World, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 91-106. 
COURRIER, Cyril, « Plebeian Culture in the CIty of Rome, from the 
Late Republic to the Early Empire », dans id., p. 107-128.  
TONER, Jerry P., « Popular Resistance », dans Popular Culture in 
Ancient Rome, Cambridge, Maiden, Polity, 2009, p 162-184 et 
p. 222-.  

VEYNE, Paul, « La ’’plèbe 
moyenne’’ sous le Haut-Empire 
romain », Annales. Histoire, 
sciences sociales, vol. 55, n°6, 
2000, p. 1169-1199. 

6 15 octobre 

Remise du projet de recension pour le billet de blogue 
Thème 3 : les esclaves dans la société romaine : invisibles, 
dépendants, intégrés ?  
THÉBERT, Yvon, « L’esclave », dans GIARDINA, Andrea 
(dir.), L’homme romain, Paris, Seuil, 1992, p. 179-225. 
JOSHEL, Sandra Rae et Lauren HACKWORTH PETERSEN, 
« Introduction », dans The Material Life of Roman Slaves, New York, 
Cambridge University press, 2014, p. 1-23. 
ANDREAU, Jean, « Les esclaves “hommes d’affaires” et la gestion 
des ateliers et commerces », dans ANDREAU, Jean et al. 
(dir.), Mentalités et choix économiques des Romains, Bordeaux, 
Ausonius, 2004, p. 111-126. 

JOSHEL, Sandra Rae, « Listening 
to Silence : Problems in the 
Epistemology of Muted Groups », 
dans Work, Identity, and Legal 
Status at Rome: a Study of the 
Occupational Inscriptions, 
Norman, Londres, University of 
Oklahoma Press, 1992, p. 3-23.. 

7 22 octobre  

Séance asynchrone  
Atelier blogue de recherche I  
Comment présenter un travail universitaire sous forme de billet de 
blogue?  
+ plage synchrone (horaire à déterminer avec les étudiant.e.s) : 
retour individuel sur le projet de recension 

FAURY, Mélodie et Pierre 
Mounier, « Comment écrire pour 
un carnet de recherche? » 
dans THATCamp Paris 2012  : 
Non-actes de la non-conférence 
des humanités numériques, Paris, 
Maison des sciences de l’homme, 
2012. 
Sélection de billets du Carnet 
Hypothèses HospitAm 

8 29 octobre Semaine de lecture   

9 5 
novembre  

Thème 4 : le travail à Rome : hommes (et femmes) de métier  
MONTEIX, Nicolas, « De l’"artisanat" aux métiers. Quelques réflexions 
sur les savoir-faire du monde romain à partir de l’exemple pompéien », 
dans TRAN, Nicolas et Nicolas MONTEIX (dir.), Les savoirs 
professionnels des gens de métier. Études sur le monde du travail dans 
les sociétés urbaines de l’empire romain, Naples, Centre Jean Bérard, 
2011, p. 7-26. 
TRAN, Nicolas, « Les gens de métier romains : savoirs professionnels 
et supériorités plébéiennes », dans id., p. 119-133. 
HOLLERAN, Claire, « Women and Retail in Roman Italy », dans 
HEMELRIJK, Emily Ann et Greg WOOLF (dir.), Women and the 
Roman City in the Latin West, Leiden, Boston, Brill, 2013, p. 313-330 

FREU, Christel, « Écrire l’histoire 
du travail aujourd’hui. Le cas de 
l’Empire romain », Annales. 
Histoire, Sciences Sociales, 
vol. 73, n° 1, 2018, p. 161-184. 

10 12 
novembre 

Thème 5 : du colonialisme à la mondialisation : faut-il en finir 
avec la romanisation ?  
WOOLF, Greg, « Beyond Romans and Natives », World 
Archaeology, vol. 28, n° 3, février 1997, p. 339-350. 
WEBSTER, Jane, « Creolizing the Roman Provinces », American 
Journal of Archaeology, vol. 105, n° 2, 2001, p. 209-225. 
VERSLUYS, Miguel John, « Understanding Objects in Motion. An 
Archaeological Dialogue on Romanization », vol. 21, n° 1, 2014, p. 1-
20.. 

LE ROUX, Patrick, « La 
romanisation en question », 
Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, vol. 59, n° 2, 2004, 
p. 287-311. 

 

  

https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/965764367
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/965764367
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/965764367
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2000_num_55_6_279911
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2000_num_55_6_279911
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2000_num_55_6_279911
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/895195779
http://lien.uqam.ca/m18I4dh
http://lien.uqam.ca/w3cgq8o
http://lien.uqam.ca/w3cgq8o
http://lien.uqam.ca/w3cgq8o
https://hospitam.hypotheses.org/
http://lien.uqam.ca/gpoqE9W
http://lien.uqam.ca/gpoqE9W
http://lien.uqam.ca/gpoqE9W
http://lien.uqam.ca/gpoqE9W
http://lien.uqam.ca/UFzPe4P
http://lien.uqam.ca/UFzPe4P
http://lien.uqam.ca/UFzPe4P
http://lien.uqam.ca/llgIN6S
http://lien.uqam.ca/zCLF877
http://lien.uqam.ca/tGabPXH
http://lien.uqam.ca/tGabPXH
https://www.cairn.info/revue-annales-2004-2-page-287.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2004-2-page-287.htm
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11 19 
novembre  

Thème 6 : genre, sexe et sexualité à Rome : des identités en 
reconstruction 
ROMAN, Yves, « Le mou, les mous et la mollesse ou les systèmes 
taxinomiques de l’aristocratie romaine », dans LECLANT, Jean et al. 
(dir.), Pratiques et discours alimentaires en Méditerranée de 
l’Antiquité à la Renaissance, Paris, AIBL, 2008, p. 171-186. 
SCHEID, John, « D’indispensables “étrangères” : les rôles religieux 
des femmes à Rome », dans SCHMITT-PANTEL, Pauline 
(dir.), Histoire des femmes en Occident, Paris, Plon, 1990, p. 495-
536 et p. 669-673. 
VENDRIES, Christophe, « Masculin et féminin dans la musique de la 
Rome antique », Clio. Femmes, Genre, Histoire,  n° 25, 2007, p. 45-
63. 

SEBILLOTTE CUCHET, Violaine, 
« Les antiquistes et le genre », 
dans SEBILLOTTE CUCHET, 
Violaine et Nathalie ERNOULT 
(dir.), Problèmes du genre en 
Grèce ancienne, Paris, Éditions de 
la Sorbonne, 2019, p. 11-26. 

12 26 
novembre 

Thème 7 : sensations et sensibilités : à la recherche des sens 
anciens 
LANCY, David, « The Smell of Grief : Odour and Olfaction at the 
Roman Funeral », Thersites. Journal for Transcultural Presences & 
Diachronic Identities from Antiquity to Date, vol. 9, 2019, p. 89-116. 
VINCENT, Alexandre, « Les silences de Sénèque », Pallas, vol. 98, 
2015, p. 131-143. 
LIVINGSTON, Candace W., « Blood, Fire and Feasting : the Role of 
Touch and Taste in Graeco-Roman Animal Sacrifice », dans BETTS, 
Eleanor (dir.), Senses of the Empire : Multisensory Approaches to 
Roman Culture, Londres etc., Routledge, Taylor & Francis Group, 
2017, p. 104-119. 

BODIOU, Lydie, « Le corps 
antique et l’histoire du sensible : 
esquisse historiographique », 
Dialogues d’histoire 
ancienne, Supplément 14, 2015, 
p. 151-168. 
VENDRIES, Christophe, « Du bruit 
dans la cité. L’invention du 
“paysage sonore” et l’Antiquité 
romaine », dans EMERIT, Sybille 
et al. (dir.), Le paysage sonore de 
l’Antiquité : méthodologie, 
historiographie et perspectives, Le 
Caire, IFAO, 2015, p. 209-256. 

13 3 
décembre 

Séance asynchrone  
Atelier blogue de recherche II 
Apprendre à mettre en forme et en ligne un billet pour le blogue 
HospitAm 
+ plage synchrone (horaire à déterminer avec les étudiant.e.s) : 
soutien technique et méthodologique 
 
Évaluation des enseignements 

BOUFFIER, Sophie et LE 
GUENNEC, Marie-Adeline, 
« Migrations ou mobilités antiques, 
genèse d’un débat 
épistémologique », Aix-en-
Provence, MMSH, 22 octobre 
2015. 
Exploration autonome du Carnet 
Hypothèses HospitAm 

14 10 
décembre 

Séance asynchrone  
Mise en ligne de leurs recensions par les étudiant.e.s sur le 
Carnet Hypothèses HospitAm 

 

15 17 
décembre  

Présentation orale des recensions, retour sur la pratique du blogging 
scientifique ; discussion générale et bilan de la session 

Lecture des recensions mises en 
ligne par les participant.e.s 

 

  

http://lien.uqam.ca/B1GZ0NK
http://lien.uqam.ca/B1GZ0NK
http://lien.uqam.ca/mqFcG47
http://lien.uqam.ca/mqFcG47
http://lien.uqam.ca/FOR5VBn
http://lien.uqam.ca/FOR5VBn
http://lien.uqam.ca/Qsw0mRp
https://www.persee.fr/doc/dha_2108-1433_2015_sup_14_1_4065
https://www.persee.fr/doc/dha_2108-1433_2015_sup_14_1_4065
https://www.persee.fr/doc/dha_2108-1433_2015_sup_14_1_4065
http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/chaines/Ateliers-MMSH/Pages/mimed-01.aspx
http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/chaines/Ateliers-MMSH/Pages/mimed-01.aspx
http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/chaines/Ateliers-MMSH/Pages/mimed-01.aspx
https://hospitam.hypotheses.org/
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Ce cours, dispensé intégralement à distance, privilégie la participation en mode synchrone (en direct), en intégrant ponctuellement 
des plages et séances de travail asynchrones (en différé). Autant que possible, la disponibilité des participant.e.s sur l’horaire prévu 
(les jeudis de 14h à 17h, hors séances intégralement asynchrones) est requise, mais des aménagements pourront être envisagés en cas 
de contraintes ponctuelles ou régulières d’étudiant.e.s. On se référera à la section 3.1, ainsi qu’au calendrier (section 5), pour une 
présentation plus détaillée de la formule pédagogique du cours et de l’organisation des séances. 

 

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 ; Règlement no 8 des cycles supérieurs. 
L’étudiant.e manquant une échéance (dans le cas de ce cours, une intervention orale planifiée) peut obtenir une reprise selon des modalités 
équivalentes dans la mesure où la raison de cette absence est justifiée et jugée valable par l’enseignante.. 

 

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. Pour ce cours, les modalités de remise des travaux incluent le dépôt d’un fichier tapuscrit 
sur Moodle (format .doc ou .pdf) et la mise en ligne de contenus par l’étudiant.e sur le blogue qui servira de support à une partie des 
travaux. On se reportera à la section 3.1. Formule pédagogique pour plus d’informations à ce sujet. 

 

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. 

 

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 HIS 8040, correspondra à la 13e semaine du trimestre (semaine du 3 décembre). Les étudiant.e.s 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/). 

  

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://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/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
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 
 
Pour la liste des lectures à faire avant chaque séance, ainsi que les dossiers thématiques sur lesquels s’appuieront les interventions des 
étudiant.e.s en cours, se référer au calendrier du cours (section 5). 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
D’ici le début de la session, les étudiant.e.s pourront utilement consulter une introduction générale à l’enquête historique, ses méthodes 
et ses approches (par exemple PROST, Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996, coll.« Points », n˚ 225, 330p.).  
Il serait pertinent de compléter le programme de la session par la lecture d’un ou plusieurs essais dans lesquels des historiens de l’Antiquité 
réfléchissent à leur conception de l’histoire, de ses méthodes et de ses pratiques. Par exemple :  
 

HARTOG, François et al. (dir.), Pierre Vidal-Naquet, un historien dans la cité, Paris, La Découverte, 2007, coll. « Textes à l’appui », 227p. 
 

MARROU, Henri-Irénée, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1975, 6e éd., coll. « Points. Histoire » n° 21, 318p. 
 

VEYNE, Paul, Comment on écrit l’histoire. Augmenté de  : Foucault révolutionne l’histoire, Paris, Seuil, 1978, coll.« Points. Histoire », n˚ 40, 
242p. 
 

Enfin, pour des éléments de contextualisation historique pour l’Antiquité romaine, si nécessaire, les étudiant.e.s pourront s’appuyer sur les 
références suivantes. Cette liste pourra être complétée par la professeure au fil de la session, en fonction des intérêts et des besoins des 
participant.e.s.  
 
Histoire générale de l’Antiquité romaine 
 
MARTIN, Jean-Pierre et al., Histoire romaine, Malakoff, Armand Colin, 2016, 4e éd. [1e éd. 2003], coll. « Collection U. Histoire », 515p.  

 

Atlas et dictionnaires 
 
BADEL, Christophe et al., Grand atlas de l’Antiquité romaine. IIIe siècle avant J-C.-VIe siècle après J.-C., Paris, Autrement, 2019, 2e éd. 
[1e éd. 2014], coll. « Collection Atlas-Mémoires », 191p. 

 

LECLANT Jean (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, Presses universitaires de France, 2011, 2e éd. [1e éd. 2005], coll. « Quadrige. 
Dicos poche », XLVIII +2389 p. 
 
Quelques approfondissements thématiques 
 
ANDREAU, Jean, L’économie du monde romain, Paris, Ellipses, 2010, coll. « Monde, une histoire. Mondes anciens », 281 p. 

 

COSME, Pierre, L’armée romaine. VIIIe s. av. J.-C.- Ve s. ap. J.-C., Paris, Armand Colin, 2012, 2e éd. [1e éd. 2007], coll. « Collection U. 
Histoire », 309 p. 

 

GIARDINA Andrea (dir.), L’homme romain, Paris, Seuil, 1992, coll. « L’Univers historique », 477 p. 
 

GOUREVITCH, Danielle et Marie-Thérèse RAEPSAET-CHARLIER, La femme dans la Rome antique, Paris, Hachette littératures, 2001, 
coll. « La Vie quotidienne », 300 p. 

 

HUMBERT, Michel, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, Dalloz, 1994, coll. « Précis Dalloz », XXII +416p. 
 

INGLEBERT Hervé (dir.), Histoire de la civilisation romaine, Paris, Presses universitaires de France, 2005, coll. « Nouvelle Clio », XCII 
+512 p. 

 

SCHEID, John, La religion des Romains, Malakoff, Armand Colin, 2019, 4e éd. [1e éd. 1998], coll. « Cursus », 223 p. 
  

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001356938
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001409833
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001353583
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001353090
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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, 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 ;  

• 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'UQAM 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'UQAM. 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'UQAM (Règlement no 5), 
par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement n°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_5.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/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.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 no5. 

• 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 
Non applicable 
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