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Plan de cours 

1. Présentation : 

Les représentations des femmes musulmanes dans les médias omettent souvent de refléter les 

réalités complexes vécues par ce groupe grandement hétérogène dans divers contextes (minoritaires 

et majoritaires démographiquement). L’objectif général de ce cours est de présenter un aperçu des 

réalités des femmes musulmanes en explorant les aspects théoriques et empiriques qui y sont liés.  

Le cours sera réparti en trois blocs. Le premier bloc consiste en un tour d’horizon des notions de 

base sur l’islam, le féminisme, le colonialisme, le racisme et l’articulation entre le genre et la laïcité. 

Dans le second bloc, il sera question du statut des femmes dans les textes musulmans, des questions 

liées au corps des femmes musulmanes ainsi que du rapport entre les femmes et les mosquées. Nous 

aborderons alors les sujets qui font souvent débat autant au Québec, qu’ailleurs, comme le port du 

foulard, les crimes « d’honneur », etc. Enfin, le troisième bloc se consacrera aux mobilisations des 

femmes musulmanes en dressant tout d’abord un portrait du féminisme islamique comme 

mouvement intellectuel, avant de se pencher davantage sur les façons dont les femmes musulmanes 

se mobilisent afin de défendre leurs droits dans différentes régions du monde. Pour ce faire, le cours 

analysera, entre autres, les dynamiques entre la loi, l’islam et le genre, par le biais d’études de cas de 

certains pays. 

2. Objectifs : 

Ce cours permettra aux étudiantes et aux étudiants : 

- d’apprendre les concepts clés liés à l’islam afin d’en faire un usage critique dans leurs 

discours;  

- de développer une pensée critique vis-à-vis des représentations des personnes musulmanes 

en général, et des femmes musulmanes en particulier, dans les différentes sphères de la 

société; 

- d’avoir un aperçu des diverses réalités que vivent les femmes musulmanes selon leur 

contexte; 

- d’identifier les différents courants féministes musulmans; 

- de s’initier aux travaux des chercheuses féministes musulmanes dans les champs religieux et 

sociopolitique; 

- d’examiner l’intersection des luttes contre le sexisme et le racisme que mènent les femmes 

musulmanes en Europe et en Amérique du Nord. 
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3. Disponibilité de l’enseignante 

Je suis disponible sur rendez-vous. Les rencontres par téléphone ou Skype pourraient se tenir au 

moment convenu avec l’étudiante ou l’étudiant; et les rencontres en personne pourraient avoir lieu le 

vendredi entre 8h30 et 9h30. Veuillez accorder un délai de réponse de 24 heures. 

4. Contenu du cours 

INTRODUCTIONS 

 

08 septembre : Accueil, lecture critique et introduction à l’islam 

 

15 septembre : Introduction aux féminismes 

ENTENTE D’ÉVALUATION 

Lecture obligatoire : 

Bilge, S. (2015). Le blanchiment de l'intersectionnalité. Recherches féministes, 28(2), 9-32. 

Lectures recommandées : 

Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 

Against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299. 

OU Crenshaw, K. W., et  Bonis, O. (2005). Cartographies des marges : intersectionnalité, politique 

de l'identité et violences contre les femmes de couleur. Cahiers du genre, 39(2), 51-82. 

Mianda, G. (2014). Reading Awa Thiam’s La parole aux Négresses through the Lens of Feminisms 

and English Language Hegemony. Atlantis, 36(2), 8-19. 

Offen, K. (1987). Sur l'origine des mots « féminisme » et « féministe ». Revue d'histoire moderne et 

contemporaine (1954-), 34(3), 492-496. 

 

22 septembre : Colonialisme, racisme et islamophobie 

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE 

Lecture obligatoire : 

Ewanjé-Epée, F. B., et  Magliani-Belkacem, S. (2012). Des opportunités stratégiques. [Chapitre de 

livre]. Dans Les féministes blanches et l'empire (p. 17-30). Paris: La fabrique.  

Lectures recommandées : 

Abu-Lughod, L. (2002). Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on 

Cultural Relativism and its Other. American Anthropologist, 104(3), 783-790. 

Ahmed, S. (2007). A Phenomenology of Whiteness. Feminist Theory, 8(2), 149-168. 

Ewanjé-Epée, F. B., et  Magliani-Belkacem, S. (2012). De l’analogie à la mise en concurrence. 

[Chapitre de livre]. Dans Les féministes blanches et l'empire (p. 31-57). Paris: La fabrique.  
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Guiard, C. (2015). Être féministe en contexte colonial dans l'Algérie des années 1930. Les 

militantes de l'Union française pour le suffrage des femmes. Revue historique, 673(1), 125-148. 

Mohanty, C. (2011 [1984]). Sous le regard de l’Occident : recherche féministe et discours colonial. 

Dans E. Dorlin (dir.), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination (p. 149-181). 

Paris: Presses universitaire de France. 

Said, E. W. (2005). Introduction. [Chapitre de livre]. Dans L'orientalisme (p. 13-42). Paris: Seuil.  

 

29 septembre : Genre et laïcité 

Lecture obligatoire : 

Benhadjoudja, L. (2014). Les controverses autour du hidjab des femmes musulmanes: un débat 

laïque ? Dans S. Levesque (dir.), Penser la laïcité québécoise (p. 109-127). Québec: Presses de 

l'Université Laval. 

Lectures recommandées : 

Chetcuti-Osorovitz, N. (2015). Féminismes contemporains et controverse du pacte laïque en France 

: d’un modèle d’émancipation unique à sa confrontation plurielle. L'Homme et la société, 4(198), 

51-72. 

Milot, M., et  Baubérot, J. (2011). La laïcité comme concept analytique. [Chapitre de livre]. Dans 

Laïcité sans frontières (p. 73-120). Paris: Seuil. 

Scott, J. W. (2012). Sécularité et sexularité: la laïcité et l'égalité des sexes (2010). [Chapitre de 

livre]. Dans L'utilité du genre (p. 121-156). Paris: Fayard. 

 

GENRE ET ISLAM 

 

06 octobre : Mosquées et agentivité 

VISIONNEMENT DU FILM « UNE FEMME DANS LA MOSQUÉE » 

Lecture obligatoire : 

Mahmood, S. (2009). Le sujet de la liberté. [Chapitre de livre]. Dans Politique de la piété (p. 11-67). 

Paris: La Découverte. 

Lectures recommandées : 

Albert, A., et  Gallot, F. (2015). Introduction. Saba Mahmood : redéfinir le féminisme et l’islam. 

Tracés, 15, 13-19.  

Ardito, A. (2010). Les cercles féminins de la Qubaysiyya à Damas. Le mouvement social, 231(1), 

77-88. 

Kalmbach, H. (2012). Sur le chemin de Damas. Travail, genre et sociétés, 27(1), 73-89. 

Nageeb, S. A. (2007). Appropriating the Mosque: Women's Religious Groups in Khartoum. Africa 

Spectrum, 42(1), 5-27. 



FEM300D-50: Féminismes et Islam    4 
Automne 2017 – Asmaa Ibnouzahir  

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2005/03/21/pour-la-premiere-fois-a-new-york-une-

femme-conduit-la-priere-musulmane_629484_3222.html 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/21/a-berlin-la-femme-qui-veut-liberaliser-la-

mosquee_5148358_3214.html 

http://www.bbc.com/afrique/39254943 

http://www.saphirnews.com/A-la-Grande-Mosquee-de-Paris-les-femmes-se-rebiffent_a17995.html 

http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/chine-kaifeng-la-ville-des-femmes-imams-155601 

http://www.jeuneafrique.com/mag/354294/societe/danemark-sherin-khankan-imam-a-tete-dune-

mosquee-dirigee-femmes/ 

http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/01/01003-20160901ARTFIG00416-femmes-imams-

elles-defient-les-traditions-patriarcales.php 

 

13 octobre : Textes et corps 

REMISE DU PLAN DE LA DISSERTATION 

Lecture obligatoire : 

Visionnement du film : Féo, A. D. (Producer). (2010). Sous la burqa. 

http://www.youtube.com/watch?v=jj7cB6DrJ6E 

Lectures recommandées : 

Ibnouzahir, A. (2015). Le foulard au cœur des débats. [Chapitre de livre]. Dans Chroniques d'une 

musulmane indignée (p. 253-269). Montréal: Fides.  

Ibnouzahir, A. (2015). Ces crimes « d’Ailleurs ». [Chapitre de livre]. Dans Chroniques d'une 

musulmane indignée (p. 270-286). Montréal: Fides. 

Kugle, S. S. a.-H. (2003). Sexuality, Diversity, and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims. 

Dans O. Safi (dir.), Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism (p. 190-234). Oxford: 

Oneworld. 

Lamrabet, A. (2007). Quand le Coran parle aux femmes. [Chapitre de livre]. Dans Le Coran et les 

femmes. Une lecture de libération (p. 39-121). Lyon: Tawhid.  

Sayeed, A. (2009). Gender and Legal Authority: An Examination of Early Juristic Opposition to 

Women's Hadīth Transmission. Islamic Law and Society, 16(2), 115-150. 

 

20 octobre : Examen mi-session 

 

27 octobre : Semaine de lecture 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2005/03/21/pour-la-premiere-fois-a-new-york-une-femme-conduit-la-priere-musulmane_629484_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2005/03/21/pour-la-premiere-fois-a-new-york-une-femme-conduit-la-priere-musulmane_629484_3222.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/21/a-berlin-la-femme-qui-veut-liberaliser-la-mosquee_5148358_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/06/21/a-berlin-la-femme-qui-veut-liberaliser-la-mosquee_5148358_3214.html
http://www.bbc.com/afrique/39254943
http://www.saphirnews.com/A-la-Grande-Mosquee-de-Paris-les-femmes-se-rebiffent_a17995.html
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/chine-kaifeng-la-ville-des-femmes-imams-155601
http://www.jeuneafrique.com/mag/354294/societe/danemark-sherin-khankan-imam-a-tete-dune-mosquee-dirigee-femmes/
http://www.jeuneafrique.com/mag/354294/societe/danemark-sherin-khankan-imam-a-tete-dune-mosquee-dirigee-femmes/
http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/01/01003-20160901ARTFIG00416-femmes-imams-elles-defient-les-traditions-patriarcales.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/09/01/01003-20160901ARTFIG00416-femmes-imams-elles-defient-les-traditions-patriarcales.php
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MOBILISATIONS ET LÉGISLATIONS 

 

03 novembre : Féminisme islamique 

Lecture obligatoire : 

Ibnouzahir, A. (2015). Le djihad féministe islamique. [Chapitre de livre]. Dans Chroniques d'une 

musulmane indignée (p. 329-363). Montréal: Fides.  

Lectures recommandées : 

Badran, M. (2010). Où en est le féminisme islamique ? Critique internationale, 46(2010/1), 25-44. 

Barlas, A. (2012). Femmes musulmanes et oppression: lire la libération à partir du Coran. Dans Z. 

Ali (dir.), Féminismes islamiques (p. 71-97). Paris: La fabrique. 

Latte Abdallah, S. (2010). Le féminisme islamique, vingt ans après : économie d'un débat et 

nouveaux chantiers de recherche. Critique internationale, 46(2010/1), 9-23. 

 

10 novembre : Mobilisations – Afrique  

Lecture obligatoire : 

Naciri, R. (2014). Le mouvement des femmes au Maroc. Nouvelles Questions Féministes, 33(2), 43-

64. 

Lectures recommandées : 

Abu-Bakr, O. (2012). Le féminisme islamique et la production de la connaissance: perspectives 

dans l'Égypte post-révolutionnaire. Dans Z. Ali (dir.), Féminismes islamiques (p. 165-184). Paris: 

La fabrique. 

Badran, M. (2009). Shariʻa Activism in Nigeria in the Era of Hudud. [Chapitre de livre]. Dans 

Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences (p. 279-299). Oxford: Oneworld.  

Brossier, M. (2004). Les débats sur le droit de la famille au Sénégal. Politique africaine, 96(4), 78-

98. 

Cooper, B. M. (2010). Secular States, Muslim Law and Islamic Religious Culture: Gender 

Implications of Legal Struggles in Hybrid Legal Systems in Contemporary West Africa. Droit et 

Cultures, 59(1), 97-120. 

Mbow, P. (2010). Contexte de la réforme du Code de la famille au Sénégal. Droit et Cultures, 

59(1), 87-96. 

M'Chichi, H. A. (2014). Les féminismes marocains contemporains. Pluralité et nouveaux défis. 

Nouvelles Questions Féministes, 33(2), 65-79. 

Saint-Lary, M. (2012). Quand le droit des femmes se dit à la mosquée : ethnographie des voies 

islamiques d'émancipation au Burkina Faso. Autrepart, 61(2), 137-155. 
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17 novembre : Mobilisations – Asie  

Lecture obligatoire : 

Anwar, Z. (2012). Négocier les droits des femmes en Malaisie (titre traduit). Dans Z. Ali (dir.), 

Féminismes islamiques (p. 143-164). Paris: La fabrique.  

Lectures recommandées : 

Ababneh, S. (2014). The Palestinian Women's Movement versus Hamas: Attempting to Understand 

Women's Empowerment outside a Feminist Framework. Journal of International Women's Studies, 

15(1), 35-53. 

Ali, Z. (2017). The Fragmentation of Gender in Post-Invasion Iraq. Dans A. Ghazal et  J. Hanssen 

(dir.), The Oxford Handbook of Contemporary Middle-Eastern and North African History (Vol. 1). 

Oxford: Oxford University Press. 

Göle, N. (2006). Islamisme et féminisme en Turquie. Confluences Méditerranée, 59(4), 155-162. 

Kandiyoti, D. (2012). Politiques sexuées en Turquie : un écheveau inextricable. Cahiers du genre 

Hors-série(3), 109-117.   

Khosrokhavar, F. (2002). Le mouvement des femmes en Iran. Cahiers du genre, 33(2), 137-154. 

Le Renard, A. (2010, janvier-mars). "Droits de la femme" et développement personnel: les 

appropriations du religieux par les femmes en Arabie Saoudite. Critique internationale, 46(2010/1), 

67-86.  

Mir-Hosseini, Z. (2013). Le projet inachevé: la quête d'égalité des femmes musulmanes en Iran. 

Dans Z. Ali (dir.), Féminismes islamiques (p. 113 -141). Paris: La fabrique. 

Schrago, S. (2016). Féminisme et islam: Stratégies d’individuation en Inde. Journal des 

anthropologues, 146-147, 199-219. 

 

24 novembre : Mobilisations – Angleterre, États-Unis et Canada 

Lecture obligatoire : 

Vaid, F. (2012). Muslim Women’s Network UK: Les musulmanes se font entendre. Hommes et  

migrations, 1299(5), 54-65. 

Lectures recommandées : 

Ahmed, L. (2011). American Muslim Women’s Activism in the Twenty-First Century. [Chapitre de 

livre]. Dans A Quiet Revolution. The Veil's Resurgence from the Middle East to America (p. 265-

306). New Haven and London: Yale University Press.  

Joly, D. (2012). Les théâtres de l’action: Femmes, islam et politique en France et en Grande-

Bretagne. Hommes et Migrations, 1299(5), 32-43. 

Khursheed, W. (2012). Femmes de culture musulmane et participation politique en France et en 

Grande-Bretagne. Hommes et Migrations, 1299(5), 24-31. 

Zine, J. (2006). Between Orientalism and Fundamentalism: The Politics of Muslim Women’s 

Feminist Engagement. Muslim World Journal of Human Rights, 3(1), 1-24. 
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1er décembre : Mobilisations – Europe francophone et Québec 

CONFÉRENCE 

Lecture obligatoire : 

Hamidi, M. (2015). Féministes musulmanes dans le contexte postcolonial de l’Europe francophone. 

Histoire, monde et cultures religieuses, 36(4), 63. 

Lectures recommandées : 

Collective des féministes musulmanes du Québec. (2013, 26 septembre). Pas en notre nom! Le 

Devoir. Récupéré le 28 août 2017 de http://www.ledevoir.com/politique/quebec/388346/pas-en-

notre-nom. 

Laaroussi, M. V., et  Laaroussi, N. (2014). Quand les femmes musulmanes interpellent le féminisme 

québécois! Débats féministes, liberté religieuse et vivre ensemble au Québec. Journal of Eastern 

Townships Studies, Spring 2014(42), 23-41. 

Ouali, N. (2015). Les rapports de domination au sein du mouvement des femmes à Bruxelles : 

critiques et résistances des féministes minoritaires. Nouvelles Questions Féministes, 34(1), 14-34. 

 

8 décembre : Révision 

ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT 

REMISE DU COMPTE-RENDU CRITIQUE DES NOUVELLES 

 

15 décembre : Remise de la dissertation 

5. Enseignement 

Les cours seront composés d’exposés magistraux, de visionnement de matériel télévisuel, de 

présentations de conférencières, de discussions et de débats. Il est attendu que les étudiantes et 

étudiants effectuent les lectures obligatoires avant les séances du cours afin d’être en mesure de 

contribuer de façon soutenue aux discussions et activités en classe qui constitueront une partie 

importante des séances.  

6. Évaluation 

Nouvelles de la semaine 8 décembre 2017 15 % 

Examen mi-session 20 octobre 2017 30% 

Dissertation 
Plan  13 octobre 2017 10% 

Dissertation 15 décembre 2017 35 %  

Participation Continue 10 % 

 

Nouvelles de la semaine : 

Les personnes étudiantes doivent apporter à chaque séance (du 15 septembre au 1er décembre 
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inclusivement, sauf pour le 20 et 27 octobre) une nouvelle lue durant la semaine et qui se rapporte 

aux femmes musulmanes au Québec ou ailleurs dans le monde. À chaque séance, quelques 

personnes seront choisies au hasard pour partager avec le reste de la classe la nouvelle et la 

commenter brièvement (2-3 minutes). Ceci comptera alors dans la note de participation. 

Le 8 décembre, chaque personne étudiante doit remettre toutes les (dix) nouvelles accumulées datées 

selon les séances du cours, avec un commentaire critique de 2 pages. Il ne s’agit pas de résumer les 

nouvelles que vous avez identifiées, mais plutôt de poser une regard critique sur votre sélection. 

Qu’est-ce qui vous a poussé.e à identifier ces nouvelles ? Y a-t-il un schéma particulier transversal à 

toutes ces nouvelles ? Comment ces nouvelles sont-elles liées au sujet du cours ? 

Examen mi-session : 

L’examen se déroulera en classe le 20 octobre et sera sous forme de questions à court ou moyen 

développement et une question à long développement. 

Dissertation : 

Les personnes étudiantes sont libres de choisir le sujet qui les intéresse en lien avec les femmes et 

l’Islam, formuler une question de recherche et l’explorer en profondeur dans 8-10 pages, à remettre 

le 15 décembre. La dissertation peut porter sur les travaux d’une auteure ou d’un auteur en 

particulier (figurant dans la bibliographie), une problématique vécue par des femmes musulmanes, 

un courant ou mouvement féministe musulman, etc.  

Les personnes étudiantes devront d’abord soumettre un plan de 2 pages le 13 octobre afin d’y 

énoncer leur thème, leur question de recherche, comment elles pensent structurer leur dissertation 

ainsi que trois sources bibligraphiques académiques liées au thème. Veuillez vous référer aux 

instructions détaillées sur la dissertation disponibles sur Moodle. 

Format des travaux 

Tous les travaux soumis sont à double interligne, avec une police de Times New Roman, 12 points. 

Clé de correction 

   

 

 

A + A A- B+ B B- C+ C C- D+ D E 

93 – 100 89 – 92 85 – 88 82 – 84  79 – 81   75 – 78 72 – 74 69 – 71 65 – 68    63 – 64 60 – 62 0 – 59 

 

Pour tout travail remis, un 10% de la note finale sera alloué à l’évaluation de la qualité du français. 

 

 

A+, A, A-  Excellent  

B+, B, B-  Très bien  

C+, C, C-  Bien  

D+, D  Passable  

E  Échec  

S  Exigence satisfaite  

I  Incomplet  

#  Délai autorisé pour la remise d’un résultat  
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7. Matériel requis 

Un recueil de textes comprenant les textes obligatoires est disponible à la COOP-UQÀM (pavillon 

Judith-Jasmin). 

Les textes recommandés seront soit dans la base de données de l’UQÀM soit sur Moodle. 

Il est également recommandé de se procurer les livres ci-dessous puisqu’au moins trois de leurs 

chapitres font partie de la liste des lectures. Ils peuvent être empruntés d’une bibliothèque 

universitaire ou municipale ou achetés à la Coop ou en librarie : 

- Ali, Z. (dir.) (2012). Féminismes islamiques. Paris: La fabrique. 

- Ibnouzahir, A. (2015). Chroniques d'une musulmane indignée. Montréal: Fides.  

8. Bibliographie 

Ahmed, L. (1982). Feminism and Feminist Movements in the Middle East, a Preliminary 

Exploration: Turkey, Egypt, Algeria, People's Democratic Republic of Yemen. Women's Studies 

International Forum, 5(2), 153-168.  

Ahmed, L. (2011). A Quiet Revolution. The Veil's Resurgence from the Middle East to America. 

New Haven and London: Yale University Press. 

Al-Hibri, A. (1982). A Study of Islamic Herstory: or How Did We Ever Get into this Mess? 

Women's Studies International Forum, 5(2), 207-219. 

Al-Hibri, A. (1997). Islam, Law, and Custom: Redefining Muslim Women's Rights. American 

University Journal of International Law and Policy, 12(1), 1-44. 

Ali, K. (2003). Progressive Muslims and Islamic Jurisprudence: the Necessity for Critical 

Engagement with Marriage and Divorce Law. Dans S. Omid (dir.), Progressive Muslims: On 

Justice, Gender and Pluralism. Oxford: Oneworld. 

Ali, K. (2006). Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith and 

Jurisprudence. Oxford: Oneworld. 

Ali, Z. (dir.) (2012). Féminismes islamiques. Paris: La fabrique. 

Al-Sharmani, M. (2014). Islamic Feminism: Transnational and National Reflections. Approaching 

Religion, 4(2), 83-94. 

Badran, M. (2001). Locating Feminisms: The Collapse of Secular and Religious Discourses in the 

Mashriq. Agenda: Empowering Women through Gender Equity, 50, 41-57. 

Badran, M. (2001). Understanding Islam, Islamism, and Islamic Feminism. Journal of Women's 

History, 13(1), 47-52. 

Badran, M. (2009). Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences. Oxford: Oneworld. 

Badran, M. (2011). From Islamic Feminism to a Muslim Holistic Feminism. IDS Bulletin, 42(1), 

78-87. 

Barlas, A. (2001). The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy. 



FEM300D-50: Féminismes et Islam    10 
Automne 2017 – Asmaa Ibnouzahir  

Journal of Qur'anic Studies, 3(2), 15-38.  

Barlas, A. (2002). Believing Women in Islam, Un-reading Patriarchal Interpretations of the 

Qur'an: University of Texas Press. 

Barlas, A. (2003). The antinomies of 'Feminism' and 'Islam:' the limits of a Marxist analysis. The 

Middle East Women's Studies Review, 18(1-2), 4-5.  

Barlas, A. (2008). Engaging Islamic Feminism: Provincializing feminism as a master narrative 

Paper presented at the Islamic feminism: current perspectives, Tampere, 15-23. 

Barlas, A. (2012). Femmes musulmanes et oppression: lire la libération à partir du Coran. Dans Z. 
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9. 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 essentiellementun 

travail qui a déjà été transmis aux 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/
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10. Harcèlement psychologique – extrait de la politique 42 de l’UQÀM 

Le harcèlement psychologique consiste en une conduite vexatoire se manifestant soit par des 

comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés et ayant 

pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne et 

d’entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle 

atteinte et produit un effet nocif continu pour cette personne.  

- Le harcèlement psychologique peut se manifester notamment par : 

- de l’intimidation, des menaces, de la violence, du chantage ou de la coercition; 

- des insinuations répétées, des accusations sans fondement, des insultes ou des humiliations, 

des tentatives répétées d’exclusion ou d’isolement, des cris ou des hurlements; 

- des modifications systématiques aux conditions habituelles de travail ou d’études, ainsi que 

le sabotage des lieux ou des instruments de travail ou d’études; 

- de l’abus de pouvoir, dans une situation d’autorité, officielle ou non. 

 

La politique contre le harcèlement psychologique repose sur les principes suivants :  

- L’UQAM veille à ce qu’aucune forme de harcèlement psychologique ne soit tolérée, quelle 

qu’en soit la source.  

- L’UQAM privilégie la prévention pour contrer le harcèlement psychologique et favorise une 

démarche libre et volontaire de règlement des conflits entre les personnes concernées. 

- L’UQAM voit à la mise en place de mécanismes permettant de traiter avec diligence les 

situations de harcèlement psychologique et s’appuyant sur des principes d’équité, 

notamment le droit d’être entendu, d’être traité avec impartialité et d’être accompagné d’une 

personne de son choix.  

- L’UQAM s’assure que toute personne se prévalant de la politique ne subisse aucun préjudice 

ni aucune mesure de représailles. La bonne foi de toute personne plaignante est présumée. 

La politique ne doit pas être utilisée de manière abusive, ni avec l’intention de nuire ou 

d’induire en erreur. 

- L’UQAM reconnaît le droit à la personne plaignante de poursuivre le processus de 

traitement d’une situation de harcèlement psychologique en vertu de la politique ou d’y 

mettre fin, à tout moment, de façon libre et volontaire. 

Pour plus d’informations, veuillez lire le document de la politique disponible sur : 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf
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11. Harcèlement sexuel – Extrait de la politique 16 de l’UQÀM 

Selon la Politique 16 de l’UQAM, « Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement 

à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste en une pression indue exercée sur une 

personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles 

et qui a pour effet de compromettre son droit à des conditions de travail et d’études justes et 

raisonnables ou son droit à la dignité. »  

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

- Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

- Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 

portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  

- Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

- Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

- Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 

liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  

- Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

- Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle 

non voulue.  

- Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.  

De plus, plusieurs des comportements identifiés par la Politique 16 peuvent être classés soit comme 

harcèlement soit comme agression selon l’intentionnalité et le contexte. Dans tous les cas, le 

harcèlement et les agressions s’insèrent dans des rapports de force et de domination et portent 

atteinte à l’intégrité physique et psychologique ainsi qu’à la sécurité de la personne.  

Si vous êtes victime ou témoin d’actes qui semblent correspondre à ces définitions, voici certaines 

ressources à votre disposition : 

- Politique no 16 : http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html  

- Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de l’UQAM : 

http://www.harcelement.uqam.ca/  

- Gouvernement du Québec : http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/ressourcesaide/ 

Numéro d’urgence: 1-888-933-9007  

- Trêve pour Elles : http://trevepourelles.org/wp/ Tél. : 514-251-0323  

- Regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(CALACS): http://www.rqcalaics.qc.ca/ Tél. : 514-529-5252  

- Mouvement contre le viol et l’inceste : http://contreleviol.wordpress.com/ Tél. : 514-278-

9383  

- Centre de solidarité lesbienne : http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/ Tél. : 514-526-2452 


