
 
 

Rompre avec l’opposition « Occident-Orient » : 
 

Peut-on écrire une histoire « partagée » du monde ? 
 

HIS806B-20 
 

Hiver 2020 
 

Christopher Goscha 
 
 
Session : Hiver 2020 
Horaire : mardi, 14H00 – 17H00 
Salle : N-4050 
 
Professeur : M. Christopher Goscha 
Bureau : A-6130 
Adresse email : goscha.christopher@uqam.ca    
Permanence : lundi, de 9H00 à 12H00 

 
Description du cours 
Depuis le 19ème siècle, les Européens ont délibéremment détaché leur histoire de celle des autres 
continents dans le but de légitimer une suprématie qui leur semblait unique, prédestinée. Cette 
histoire, celle de la « montée de l’Occident » et de son expansion à travers le monde, est bien 
connue. S’appuyant sur ses racines greco-romaines, l’Europe a pu avancer inexorablement vers le 
progrès, laissant derrière elle les « ténèbres » du Moyen Age en faveur des « lumières » de la 
Renaissance, de la révolution scientifique et son esprit séculaire, pour entrer dans l’ère de 
l’industrialisation, de l’Etat-nation et du capitalisme propres au seul génie créatif de l’Occident. 
Grâce aux « Grandes découvertes », l’Occident a diffusé le « progrès » à travers le monde, dont 
la cadence suit son expansion. C’est du moins la version que l’Occident s’est plu à donner de sa 
propre histoire, faisant ainsi de l’histoire du monde non-occidental un reflet à sa propre image.  
 Bien que ce récit trouve encore ses disciples, depuis une quarantaine d’années un nombre 
croissant de spécialistes en sciences sociales ont mis en cause cette version européocentrique et 
téléologique du passé. Edward Said a ouvert la bataille à la fin du 20ème siècle en montrant 
comment l’« Occident » a inventé « l’Orient », le monde dit non-occidental, comme une 
manifestation de sa domination coloniale. Dans deux livres phares, l’Orientalisme (1978) et 
Culture et Impérialisme (1982), Said a montré que les catégories « Occident » et « Orient » ne 
sont pas neutres. Elles sont marquées par le sceau du pouvoir impérial. D’autres intellectuels ont 
suivi ses traces : Dipesh Chakrabarty est allé jusqu’à Provincialiser l’Europe (2000), tandis que 
Jack Goody, a publié Le vol de l’histoire (2006), une condamnation de la façon dont l’Europe a 
accaparé l’histoire du monde.  
 Si ces auteurs ont contribué à libérer l’histoire du monde non-occidental de sa camisole 
européocentrique, d’autres ont eu la tâche plus ardue de proposer un nouveau récit à sa place, une 
histoire capable de dépasser cette fausse opposition entre « l’Occident » et « l’Orient », entre 
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« l’Ouest et le reste », « le fort et le faible ». Les propositions sont nombreuses : une histoire 
« connectée », « transnationale » et « globale » parmi d’autres. Dans un livre publié en 2011, 
L’histoire à parts égales : récits d’une rencontre Orient-Occident, Bertrand Romain a proposé 
une histoire « partagée » de la rencontre est-ouest. Spécialiste de l’Asie du Sud-est, il fournit une 
feuille de route pour étudier l’arrivée des Néerlandais en Indonésie au 17ème siècle, une arrivée 
considérée sous l’angle d’une « rencontre » entre une pluralité d’acteurs historiques qui décentre 
un récit linéaire de l’expansion européenne. 
 Ce cours propose justement de réfléchir à cette nouvelle tentative de dépasser l’opposition 
entre l’Occident et l’Orient si chère à Said, d’aller au-delà de la « provincialisation » de l’Europe 
de Chakrabarty. Notre but est de rompre à la fois avec les catégories inventées d’« occidentale » 
et « non-occidentale » pour essayer de penser une histoire plus connectée du monde, sans exclure 
l’une au dépens de l’autre. Il s’agit d’une histoire moins accusatoire, plus compliquée certes, 
mais, aussi, plus intéressante. Cette nouvelle histoire du monde est peut-être la seule capable de 
recalibrer un passé européen simpliste que certains cours de l’histoire de la civilisation 
occidentale veulent toujours nous imposer tout en évitant de faire une histoire du « monde non-
occidental » implacablement hostile à l’Occident mais toujours calquée, par opposition, sur le 
modèle occidental.  
 
Buts du cours 
 

Ce séminaire se donne comme objectifs principaux : 
 
- de permettre à l’étudiant(e) de mieux saisir comment les Occidentaux ont 

façonné une histoire du monde marquée par « la montée de l’Ouest » en 
opposition à celle du « reste » ; 

- de permettre à l’étudiant(e) de mieux cerner les enjeux qui ont créé une 
histoire du monde non-occidental marquée par l’européocentrisme ; 

- de permettre à l’étudiant(e) de mieux comprendre comment une génération 
d’intellectuel(le)s comme E. Said, D. Chakrabarty et J. Goody ont mis en 
cause cette histoire européocentrique du monde non-occidental ; 

- d’explorer les méthodes proposées et les problèmes rencontrés par les 
historien(ne)s déterminés à écrire une histoire « autre » du monde dépassant 
l’opposition « Orient-Occident ». Il s’agit de découvrir les travaux sur la 
première modernité de Jerry Bentley, sur les origines extra-européennes du 
nationalisme de B. Anderson, l’histoire connectée de S. Subrahmanyam, 
l’histoire globale à la S. Conrad et la nouvelle histoire transnationale de 
l’Atlantique entre autres. 

- d’initier l’étudiant(e) aux grands débats lui permettant de répondre à la 
question au cœur de notre cours : Peut-on écrire une histoire « partagée » du 
monde ? Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ?  

 
Ce séminaire ne se donne pas comme objectifs : 

 
- de faire une histoire « non-occidentale » du monde, ni asio-centrique, ni 

africano-centrique ; 
- de faire une histoire accusatoire de l’Occident ou de son expansion impériale. 

Ce cours s’efforce de comprendre comment les historien(ne)s tâchent depuis 



une trentaine d’années de faire une nouvelle histoire du monde qui ne favorise 
pas un « bout du monde » au détriment de l’autre, qui dépasse justement 
l’opposition entre « l’Occident » et « l’Orient ».  

 
Textes du cours 
 
Ce cours vous demandera à lire deux livres : 
 
 Tout le monde lira, svp : 
 

- Benedict Anderson, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du 
nationalisme, (Paris, La Découverte, 2002). L’original a été publié en 1983 : Imagined 
Communities : Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (Londres, Verso, 
2006, mise à jour) disponible en anglais @ http://rebels-
library.org/files/imagined_communities.pdf   

 
Ce petit livre se trouve à la réserve. Je l’ai également commandé et il sera disponible à la 
COOP à la mi-janvier 2020. Bien sûr, vous pouvez l’acheter en ligne en anglais ou en 
français (www.amazon.fr ou ca, com). Il s’agit d’un classique.  
 

 Comme deuxième livre, tout le monde lira un des trois livres suivants sur le monde 
atlantique, au choix : 

 
- Peter Linebaugh et Marcus Rediker, L’hydre aux mille têtes : L’histoire cachée de 

l’Atlantique révolutionnaire, (Paris, Editions Amsterdam, 2008). L’original a été 
publié en anglais : The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the 
Hidden History of the Revolutionary Atlantic (Boston, Beacon Press, 2013).  

- Paul Gilroy, L’Atlantique noir, modernité et double conscience, (Paris, Amsterdam 
Editions, 2010). L’original a été publié en anglais : The Black Atlantic: Modernity and 
Double-Consciousness, (Cambridge, USA, Harvard University Press 1995).  

-  C.L.R. James, Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-
Domingue, (Paris, Editions Amsterdam 2017). L’original a été publié en anglais en 
1938 : The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution, 
(Londres, Vintage, 1989).  

 
Un exemplaire de chaque livre (Rediker/Linebaugh, Gilroy et James) se trouve à la 
réserve à la bibliothèque centrale de l’UQAM. J’ai commandé L’hydre aux mille têtes. Il 
sera disponible à la COOP vers la mi-janvier. Si vous choisissez l’un des deux autres, 
vous pouvez les commander en ligne en anglais ou en traduction française (amazon.ca .fr 
.com entre autres).  

 
Calendrier, sujets et lectures 
 
1) 7 janvier : L’Européocentrisme et l’invention du monde non-occidental, présentation du 
cours 
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- Jack Goody, Le vol de l’histoire, (Paris, Editions Gallimard, 2006 (2010 pour la 
traduction française), introduction pp. 1-27, chapitre IV, pp. 189-212.  

- Luke Clossey and Nicholas Guyatt, « It’s a small world after all : The Wider World in 
Historian’s Peripheral Vision », Perspectives on History, (mai 2013) @ 
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/may-
2013/its-a-small-world-after-all  

 
2) 14 janvier : Jack Goody et le Vol de l’histoire : Comment l’Europe a imposé le récit de 
son passé au reste du monde 
 

- Jack Goody, Le vol de l’histoire, (Paris, Editions Gallimard, 2006 (2010 pour la 
traduction française)), chapitre V, pp. 213-287.  

 
3) 21 janvier : pas de cours, lisez pour les deux semaines suivantes : 
 
4) 28 janvier : Edward Said et l’Orientalisme : Ou comment l’Europe a créé le monde non-
occidental 
 

- Edward Said, L’Orientalisme : L’Orient créé par l’Occident, (Paris, Editions du Seuil, 
1978, (traduction française 2004), pp. 29-70, 73-171.  

- Bernard Lewis, « The Question of Orientalism », New York Review of Books, (le 24 
juin 1982), @ 
https://www.amherst.edu/media/view/307584/original/The+Question+of+Orientalism
+by+Bernard+Lewis+%7C+The+New+York+Review+of+Books.pdf  

- La réponse (très chaude !) de Said à Lewis : « Orientalism: An Exchange », New York 
Review of Books,  (le 12 août 1982) @ 
 https://www.nybooks.com/articles/1982/08/12/orientalism-an-exchange/  

 
5) 4 février : Peut-on ‘provincialiser’ l’Europe ? Aux origines de la pensée « Postcoloniale » 
et « Subalterne » 
 

- Edward Said, Culture et impérialisme, (1993 en anglais, Paris, Fayard, 2000 
(traduction française)), pp. 11-110. 

- Daniel Rivet, « Culture et impérialisme en débat », Revue d’histoire moderne & 
contemporaine, vol. 4, no. 48, (2001), pp. 209-215 @ https://www.cairn.info/revue-d-
histoire-moderne-et-contemporaine-2001-4-page-209.htm  

- Jacques Pouchepadass, « Que reste-t-il des Subaltern Studies ? », Critique 
internationale, vol. 3, no. 24, (2004), pp. 67-79 @ https://www.cairn.info/revue-
critique-internationale-2004-3-page-67.htm  

- Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe : La pensée postcoloniale et la 
différence historique, (Paris, Editions Amsterdam,  2000 (2009 pour la traduction 
française)), pp. 31-63.  

 
6) 11 février : A quand la « première modernité » ? Questions de périodisation et 
d’épistémologie 
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- Jerry Bentley, « Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History », The 
American Historical Review, vol. 101, no. 3 (juin 1996), pp. 749-770 @ 
https://www.jstor.org/stable/pdf/2169422.pdf?refreqid=excelsior%3A8a34b686f8e77c
f9bc205781e6dd7d29  

- Dror Ze’evi, « Back to Napoleon ? Thoughts on the Beginning of the Modern Era in 
the Middle East », Mediterranean Historical Review, vol. 19, no. 1 (juin 2004), pp. 
73–94 @ 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0951896042000256652?needAccess=tr
ue  

 
7) 18 février : Pas de cours : Le monde et l’imaginaire des nations selon Benedict Anderson : 
une histoire extra-européenne ou un phénomène de partage ? commencez le livre de B. 
Anderson 

 
- Benedict Anderson, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du 

nationalisme, (Paris, La Découverte, 2002, publié en anglais en 1983). (livre à la 
réserve et disponible à la COOP ; la version anglaise est disponible @ http://rebels-
library.org/files/imagined_communities.pdf) 

 
8) 25 février : pas de cours : Semaine de lecture : continuez à lire le livre d’Anderson 

 
9) 3 mars : Le monde et l’imaginaire des nations selon Benedict Anderson : une histoire 
extra-européenne ou un phénomène de partage ? Remise de vos comptes rendu de lecture, 
discussion en cours, présence obligatoire 
 

- Benedict Anderson, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du 
nationalisme, (Paris, La Découverte, 2002, publié en anglais en 1983, nouvelle mise à 
jour 1991). (livre à la réserve et disponible à la COOP) 

 
10) 10 mars : Penser le monde autrement ? l’histoire connectée 
 

- Sanjay Subrahmanyam, « Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of 
Early Modern Eurasia », Modern Asian Studies, vol. 31, no. 3, Numéro spécial : « The 
Eurasian Context of the Early Modern History of Mainland South East Asia, 1400-
1800), (juillet 1997), pp. 735-762 @ 
https://www.jstor.org/stable/312798?seq=1#metadata_info_tab_contents  

- Serge Gruzinski, « Les mondes mêlés de la monarchie catholique et autres 
« connected histories » », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 56, no. 1, (2001), 
pp. 85-117 @ https://www.persee.fr/docAsPDF/ahess_0395-
2649_2001_num_56_1_279935.pdf   

 
11) 17 mars : « What is Global History ? » L’histoire du monde selon S. Conrad 
 

- Sebastian Conrad, What is Global History ? (Princeton, Princeton University Press, 
2016), introduction, pp. 1-16, chapitre  2, pp. 17-36, chapitre 4, pp. 62-79, chapitre 5 
pp. 90-114, chapitre 10, pp. 205-235. 
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12) 24 mars : Vers le « partage » : Peut-on faire de la microhistoire à l’échelle globale ? 
 

- John-Paul Ghobrial, « Introduction: Seeing the World like a Microhistorian », Past & 
Present, vol. 242, no. 14, (novembre 2019), pp. 1-22 @ 
https://academic.oup.com/past/article/242/Supplement_14/1/5637699  

- Romain Bertrand et Guillaume Calafat, « La microhistoire globale : affaire(s) à 
suivre », Annales, Histoire, sciences sociales, vol. 73, no. 1, (décembre 2019), pp. 1-
18 @ https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1-page-1.html  

- Jessica Marglin, « La nationalité en procès : droit international privé et monde 
méditerranéen », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 73, no. 1, (2018), pp. 83-
117 @ https://www.cairn.info/revue-annales-2018-1.htm  

 
13) 31 mars : pas de cours. L’Atlantique vue de toutes ses « rives » : une histoire à parts 
égales ? commencez à lire l’un des trois livres suivants : 
 

- Peter Linebaugh et Marcus Rediker, L'hydre aux mille têtes : L'histoire cachée de 
l'Atlantique révolutionnaire, (Paris, Editions Amsterdam, 2008).  

- Paul Gilroy, L’Atlantique noir, modernité et double conscience, (Paris, Editions 
Amsterdam, 2010).  

-  C.L.R. James, Les Jacobins noirs : Toussaint Louverture et la révolution de Saint-
Domingue, (Paris, Editions Amsterdam, 2017).  

 
14) 7 avril : pas de cours : L’Atlantique vue de toutes ses « rives » : une histoire à parts 
égales ? Complétez vos comptes rendu de lecture et commencez vos travaux finaux.  
 
15) 14 avril : Table ronde : « Le partage » ? L’Atlantique vue de toutes ses « rives ». Remise 
de vos comptes rendu de lecture, discussion en cours, présence obligatoire 

 
- Optionnel mais très utile :  
 
Laurent Dubois, « An Atlantic Revolution », French Historical Studies, vol. 32, no. 4, 
(2009), pp. 655–661 @ https://read.dukeupress.edu/french-historical-studies/article-
abstract/32/4/655/9635/An-Atlantic-Revolution?redirectedFrom=fulltext  

 
21 avril : remise de vos travaux finaux 
 
Evaluations : 
 
La répartition de la note du semestre sera faite de la manière suivante : 
 

- Premier compte-rendu de lecture : 30% 
 

- Deuxième compte-rendu de lecture : 30% 
 

- Un essai de réflexion de fin session : 25% 
 

- Participation : 15% 
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Total : 100% 

 
Nature des exercices 
 
Ce séminaire demandera à chaque étudiant(e) d’effectuer les travaux suivants : 
 

1) Compte-rendu de lecture  : L’étudiant(e) effectuera deux comptes-rendu de lecture (de 6 à 
9 pages chacun, sans compter la bibliographie, ni la page de couverture) du livre de 
Benedict Anderson et un des trois livres portant sur l’histoire « partagée » de l’Atlantique 
au choix (Rediker/Linebaugh, Gilroy ou James, voir ci-dessus). Je vous fournirai des 
consignes précises à suivre pour la préparation du compte-rendu de lecture. La 
participation à chaque table ronde portant sur les livres est obligatoire – le 3 mars pour le 
livre d’Anderson et le 14 avril pour l’Atlantique (Linebaugh/Rediker, Gilroy ou James). 
Une absence non-justifiée résultera en une réduction de 10 points sur la note finale de vos 
comptes-rendus de lecture : Chacun des deux comptes-rendu de lecture vaudra 30% de 
votre note finale, soit 30 x 2 : 60%.  

 
2) Essai de réflexion : Il s’agit d’un essai de synthèse de 5 à 7 pages (sans compter la page 

de couverture ni la bibliographie). Ce travail comptera pour 25% de votre note finale. Les 
questions vous demanderont de réfléchir aux auteurs, concepts, historiographies et 
théories que nous aurons traités dans le cadre de notre cours : « Peut-on écrire une histoire 
du monde partagé ? ». Prenez position en répondant à votre question. Mobilisez vos 
connaissances, vos idées, vos talents analytiques et épistémologiques. Vous n’êtes pas 
obligé(e) de tout dire – ce n’est pas le but de notre cours – mais de le dire de façon 
appropriée et convaincante. Quels sont les enjeux historiographiques se cachant derrière 
telle ou telle question ? Quels problèmes conceptuels sont soulignés ? épistémologiques ? 
Le but est de prendre position et de faire un argument raisonné, analytique et logique qui 
peut convaincre. La date limite pour me rendre le travail de synthèse final est le 21 avril 
2020.  

 
3) Participation en cours : A ce propos, je vous demande trois choses : 1) que vous lisiez et 

que vous prépariez les lectures avant chaque séance de notre cours et 2) que vous 
participiez à la discussion en cours. « Préparer les lectures avant chaque séance de notre 
cours » veut dire : a) identifier l’auteur d’un tel ou tel article en faisant quelques petites 
recherches en ligne ; b) résumer et expliquer son ou ses arguments ; et c) identifier la 
signification de son article ou de ses idées par rapport au thème traité dans chaque séance. 
Par exemple, quelles limitations constatez-vous dans la démarche de l’auteur ? Quelles 
sont les faiblesses de son argument ? de son approche ? de ses exemples ? Quels sont les 
points forts ? Il s’agit tout simplement de faire quelques recherches sur l’internet sur nos 
auteurs et et d’identifier et comprendre les arguments de chaque auteur afin de pouvoir en 
discuter en cours. Je ne vous demande de préparer un travail écrit pour chaque séance – 
juste quelques notes et questionnements pour stimuler nos échanges. A ce propos, je vous 
fournirai parfois à l’avance des questions pour vous guider dans vos lectures et nos 
discussions. La participation compte pour 15% de votre note finale. 
 
Politique du retard :  



Le travail de l’étudiant(e) en retard perdra 3 points par jour ouvrable (sans 
compter le weekend). Ne soyez pas en retard, s’il vous plaît. C’est une question 
d’égalité et d’honnêté par rapport à vos camarades de classe, ni plus ni moins. 
Pour ceux qui sont en retard, il faut déposer vos travaux auprès du secrétariat du 
département d’histoire afin que vos travaux imprimés soient tamponnés et datés.  
 
En cas de maladie, l’étudiant doit fournir au professeur un document officiel, 
signé, expliquant la raison de votre absence accompagné d’un billet d’absence de 
la part de votre médecin officiel. Encore une fois, c’est une simple question 
d’égalité et d’honnêté par rapport à vos camarades de classe. 
 
Consignes pour la « forme » de vos travaux écrits : 
Pour la mise en page (marges, polices, bibliographie, etc.), ce travail doit se 
conformer aux normes du Département d’histoire. Pour plus de renseignements, 
voir :  
 
Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire : 
https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf 

 
 
 

QUATRE REGLEMENTS A BIEN VOULOIR NOTER : 
 
1) EVALUATION DU PROFESSEUR EN LIGNE EN COURS :  
 
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 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un 
téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
2) NOTE SUR LE PLAGIAT 

 
Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre institution 
que dans les autres universités, l’UQAM a modifié son Règlement no 18 sur les 
« Infractions de nature académique ». Ce dernier s’articule autour d’une philosophie 
institutionnelle de « tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, auto-plagiat, 
fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou création de faux document, etc. 
Ainsi, toutes les étudiantes, étudiants se doivent de respecter les politiques et règlements 
de l’Université du Québec à Montréal. Afin de favoriser la meilleure connaissance de ce 
règlement, nous vous invitons à lire, dans les plus brefs délais, le Règlement  no 18 sur les 
infractions de nature académique : 
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3) 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 pré-affranchie à son 
travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 
4) Qualité du français :  
 

PLAGIAT   

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique  

 
  
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’enseignante, l’enseignant ;   

• 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   

http://www.integrite.uqam.ca/


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.  
Dans le cadre de notre cours, cette politique ne s’applique qu’au commentaire de texte.  
 

Politique no 16 contre le harcèlement 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 no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
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 : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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