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Féminismes et Islam 

FEM300D groupe 40 
Institut de recherche et d’études féministes (IREF) 

Plan de cours* 
 

*Ce plan de cours est provisoire ; des modifications pourraient y être apportées par la chargée de cours 
avant le début de la session ou après l’entente d’évaluation 

 
RESPONSABLE DU COURS  
 
 
Chargée de cours                       Khaoula Zoghlami 
Adresse courriel            zoghlami.khaoula@uqam.ca  
 
Auxiliaire d’enseignement           à confirmer 
Adresse courriel            à confirmer 

Espace cours Moodle                       http://www.moodle.uqam.ca FEM300D gr.40_605  

Communication                                 Privilégiez le forum de partage sur Moodle pour les    
questions et interactions avec vos collègues. Pour des 
questions d’ordre personnel, utilisez mon adresse courriel.  

 
Disponibilités                                    Jeudi après le cours et sur rendez-vous 

 

GROUPE ET HORAIRE DU COURS  

 
Session :            Hiver 2023           
Groupe :                                  40 
Horaire des séances:            jeudi de 9h30 à 12h30  
Dates :             12 janvier au 20 avril 
Salle de classe :                                                                                   R-R120 
Matériel du cours :                                                Dans Moodle 

 

 

 

 

mailto:zoghlami.khaoula@uqam.ca
http://www.moodle.uqam.ca/
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DESCRIPTION DU COURS  

 

L’islam et le féminisme sont régulièrement construits comme des oxymores dans les 
discours publics au Québec et ailleurs en Occident. Cette mise en opposition renforce une 
double invisibilisation : 1) celle des savoirs féministes et musulmans produits par des 
femmes musulmanes en Occident et dans des contextes majoritairement musulmans ; 2) 
celle de l’agentivité des femmes musulmanes et de leurs multiples luttes vers 
l’émancipation (passées et en cours) partout à travers le monde. C’est pour pallier cette 
double invisibilité que ce cours adoptera une approche intersectionnelle qui rend compte 
de la pluralité des perspectives et des savoirs de celles qui s’identifient comme femmes 
musulmanes ainsi que de la complexité de leurs expériences. Le cours est organisé en 
plusieurs blocs thématiques à travers lesquels sont privilégiés autant les savoirs 
expérientiels que les savoirs théoriques et conceptuels. 

En partant de notre ancrage au Québec, nous débuterons par le bloc « L’Islam dans les 
yeux de l’Occident » à travers lequel nous explorerons les manières dont l’imbrication du 
racisme, du colonialisme et de l’islamophobie genrée façonne les discours et les pratiques 
à l’égard des personnes musulmanes. Cette réflexion sera poursuivie lors du deuxième 
bloc « Voile(s) et laïcité(s) » où nous nous attarderons spécifiquement sur les controverses 
publiques des vingt dernières années opposant la visibilité des foulards des femmes 
musulmanes à la laïcité de l’État. Avec le troisième bloc « Pratiquer/penser l’Islam et le 
féminisme autrement » nous nous nous pencherons, d’une part, sur les théorisations et les 
pratiques décoloniales de l’Islam, et nous explorerons, d’autre part, les propositions des 
théoriciennes et militantes féministes musulmanes de décentrer le féminisme et le sortir du 
cadre hégémonique occidentalo-centré. Enfin, le quatrième et dernier bloc « Féminisme(s) 
islamique(s) / Féminisme(s) musulman(s) » permettra d’étudier aussi bien l’articulation 
entre féminisme et Islam depuis des perspectives ancrées dans les sciences religieuses 
développées par des théologiennes musulmanes, que la réappropriation du discours 
religieux musulman par des mouvements sociaux luttant pour les droits des femmes et des 
minorités de sexuelles et de genre au Québec et ailleurs.   

OBJECTIFS DU COURS  

 

Ce cours permettra aux personnes étudiantes :   

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

- de faire dialoguer des savoirs féministes critiques inspirés des pensées 
postcoloniales, décoloniales et de la théologie de la libération musulmane ;  

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

- de développer une pensée critique vis-à-vis des discours sur les personnes 
musulmanes en général, et des femmes musulmanes en particulier, dans les 
différentes sphères de la société ; 

- d’examiner l’intersection des luttes contre de multiples axes d’oppressions que 
mènent les femmes musulmanes en contexte de minorisation. 
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FORMULES PÉDAGOGIQUES  

 

Les formules pédagogiques incluent : des lectures préparatoires, des exposés magistraux, 
des ateliers à réaliser en sous-groupes et des présentations de conférencières invitées.  
 
La nature du cours requiert que chaque personne étudiante participe activement à toutes 
les activités d’enseignement/apprentissage. La responsabilité de la présence lors des 

séances relève de l’étudiante. C’est pourquoi l’étudiante absente devra s’attendre à un 
refus de cours individuels pour combler les explications manquées. De plus, le contenu 
prévu des cours pourrait être modifié durant la session en fonction des besoins des 
personnes étudiantes.   
Il est attendu que les personnes étudiantes: 1) soient disponibles chaque jeudi de 9h30 à 
12h30 dans la salle de classe, et 2) consultent la documentation obligatoire (textes, balados 
et documentaires) avant le cours afin de participer aux échanges en classe.    

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 

 

• Ce cours est soutenu par Moodle. Cette plateforme permet l’accès à : agenda, notes 
de cours, lectures obligatoires, consignes des travaux, et autres documents. De plus, 
l’utilisation du forum dans Moodle est privilégiée pour poser des questions à 
l’enseignante (en dehors des heures du cours) ou bien pour échanger avec vos 
collègues.  

CALENDRIER ET CONTENU DU COURS  

 

Date Contenu 

 
Semaine 1 

Jeudi  
12 janvier 

19, Jumada II,  
1444 

 
 

Accueil et présentation du cours 

  BLOC I : L’ISLAM DANS LES YEUX DE L’OCCIDENT 

 
 

Semaine 2 
Jeudi  

19 janvier 2022 
26, Jumada II,  

1444 

 
Introduction à l’Islam et à l’histoire de la présence musulmane sur 

l’Île de la tortue 

Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] hooks, bell. 2018. Pour une pédagogie du conflit. Dans Altamimi, 
Manal, Dor, Tal. et Guénif-Souilamas, Nacira (dir), Rencontres radicales : 
pour des dialogues féministes décoloniaux (pp. 23-27). Paris: Éditions 
Cambourakis  
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➢ [chapitre] hooks, bell. 2019. Se mesurer à la notion de classe, dans la salle 

de classe. Dans Apprendre à transgresser: l’éducation comme pratique de 
la liberté (163-174). Éditions Syllepse (Paris) et M Éditeur (Montréal). 

➢ [chapitre] Ali, Zahra. 2012. Féminismes islamiques (Lexique, p.227-228). 
Paris : Éditions La Fabrique.  

 

 
Semaine 3 

Jeudi  
26 janvier 

4, Rajab, 1444 
 

 
Racismes, colonialisme et orientalisme  

 
Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] Said, Edward. 2015 [1978]. L’orientalisme : l’Orient créé par 
l’Occident (traduit par Catherine Malamoud) (Section 3, chap. 4 
L’orientalisme aujourd’hui : la phase récente, p. 475-528). Paris : Éditions 
du Seuil.  

➢ [chapitre] Zia-Ebrahimi, Reza. 2021. Antisémitisme et islamophobie : une 
histoire croisée (« chap1 : Apocalypse et reconquête » et « chap2 : 
Naissance et mort des sémites », p.22-81). Paris : Éditions Amsterdam. 

Lectures recommandées : 

➢ [chapitre] Diouf, Sylviane. 2013 [1998]. Servants of Allah: African Muslims 
enslaved in the Americas (chap.1: African Muslims, Christian Europeans, 
and the Transatlantic Slave Trade), p.20-71. New York and London: New 
York University Press. 
 

 
Semaine 4 

Jeudi  
2 février 

11, Rajab, 1444 

 
La racialisation genrée des musulman.e.s 

 
Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] Razack, Sherene. 2011. La chasse aux musulmans : Évincer les 
musulmans de l’espace politique. Lux Éditeur (p. 23 à 46)  

➢ [chapitre] Hage, Ghassan. 2017. Le loup et le musulman. New York: 
Wildproject (p. 25 à 49) 

➢ [balado] Mercurio, Stéphane & Battus, Nathalie (3 janvier 2021) « Je me 
suis fait la guerre », ou comment être un « bon arabe », Émission 
L’EXPÉRIENCE de Aurélie Charon, France Culture. [58 min] 

 Lectures recommandées : 

➢ [chapitre] Thobani, Sunera. 2021. Contesting Islam, Constructing Race 
and Sexuality: The Inordinate Desire of the West (chap.3. Sex/uality in The 
Islamic Orient, p.107-139). London: Bloomsbury  
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BLOC II : VOILE(S) ET LAÏCITÉS 
 

Semaine 5 
jeudi 

9 février 
18, Rajab, 1444 

Politiques du foulard : définitions et controverses 

Lectures obligatoires :  

➢ [article] Abdelmolaei, Shirin, Hoodfar, Homa, et Kerbiriou, Anne-Hélène. 
2018. Porter son identité à l’ère de la mondialisation: Politiques du voile et 
de la mode en contextes musulman et occidental. Anthropologie et 
Sociétés, 42(1), 81.  

➢ [essai] Abu-Lughod, Lila. 2006. La femme musulmane : le pouvoir des 
images et le danger de la pitié. (Traduit du danois par Charlotte 
Nordmann).  

Lectures recommandées : 

➢ [chapitre] Lamrabet, Asma. 2017. Islam et les femmes : les questions qui 
fâchent (chap. XV. Les musulmanes doivent porter le voile? p.180-191). 
Paris : Éditions En toutes lettres 

➢ [chapitre] Bakht, Natasha. 2020. In Your Face: Law Justice and Niqab 
Wearing women in Canada (chap.1 Listening to the Voices of Niqab 
Wearing Women) (p.15-37). Toronto: Delve Books (Irwin Law) 

 

 
Semaine 6 

Jeudi 
16 février 

25, Rajab, 1444 
 

 

Laïcité : neutralité religieuse ou fabrique de l’altérité ?  

Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] Sarah Farris. 2022. Au nom des 
femmes : « Fémonationalisme » : instrumentations racistes du féminisme 
(Introduction  et chap 4, p.11-42 et 171-214). M Éditeur (Montréal) & 
Syllepse (Paris).  

➢ [article] Al-Saji, Alia. 2008. « Voiles racialisés : la femme musulmane dans 
les imaginaires occidentaux. » Les ateliers de l’éthique / The Ethics Forum 
3(2): 39–55.  
 

Lectures et visionnement recommandés : 

➢ [documentaire] Pelleter, Francine. 2022. Bataille pour l’âme du Québec. 
ICI télé 

➢ [chapitre] Scott, Joan. 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.  

➢ [chapitre] Larochelle, Catherine. 2021. Petite histoire du nationalisme 
Québécois et de ses racines orientalistes. Dans Leila Celis, Dia Diabby, 
Dominique Leydet et Vincent Romany (dir), Modération ou extrémisme? 
Regards critiques sur la loi 21, (29-41). Québec : Presses de l’Université 
Laval 
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BLOC III : PENSER/PRATIQUER L’ISLAM ET LE FÉMINISME AUTREMENT 

 

 
Semaine 7 

Jeudi 
23 février 

2, Chaabane, 
1444 

 
Décentrer le féminisme : quelle place pour la spiritualité ? (1) 

 
Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] Ali, Zahra. 2012. Décoloniser et renouveler le féminisme. Dans 
Ali, Zahra (dir). Féminismes islamiques (p.219-26). Paris: Éditions La 
Fabrique  

➢ [chapitre] Kréfa, Abir et Le Renard Amélie. 2020. Genre et féminismes au 
Moyen Orient et au Maghreb (Introduction et chapitre 1, p.9 à 49). Paris: 
Éditions Amsterdam 

Lecture recommandée :  

➢ [article] Mansour, Asma. 2022. Decolonizing Islamic Feminism: Zaynab al-
Ghazali's Spiritual Activism in Return of the Pharaoh. Journal of Feminist 
Studies in Religion, 38(1), 149-166. 

 

 
Semaine 8 

Jeudi 
2 mars 

9, Chaabane, 
1444 

SEMAINE DE LECTURE  

Semaine 9 
Jeudi 

9 mars 
16, Chaabane, 

1444 

 
Décentrer le féminisme : quelle place pour la spiritualité ? (2) 

 
*** Conférence sur la Loi 21 ***  

 
Conférencières invitées :  

• Maître Nour Farhat, avocate  

• Zeinab Diab, doctorante en Études religieuses, Université de Montréal 

Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] Benhadjoudja, Leila. 2015. De la recherche sur les féminismes 
musulmans : enjeux de racisation et de positionnement. Dans Naïma 
Hamrouni et Chantal Maillé (dir), Le sujet du féminisme est-il blanc? 
Femmes racisées et recherche féministe (41-56). Montréal : Les éditions 
du Remue-ménage.  

➢ [chapitre] Mahmood, Saba. 2009. Le sujet de la liberté. [Chapitre de livre]. 
Dans Politique de la piété (p. 11-67). Paris: La Découverte. 

Lectures recommandées : 

➢ [article] Zine, Jasmine. 2004. Creating a Critical Faith-Centered Space for 
Antiracist Feminism: Reflections of a Muslim Scholar-Activist. Journal of 
Feminist Studies in Religion, 20 (2), 167–187. 
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➢ [chapitre] Barlas, Asma. 2008. Engaging Islamic Feminism: Provincializing 
Feminism as a Master Narrative. Dans Anitta Kynsilehto (dir), Islamic 
Feminism: Current Perspectives (15–24). Tampere: University of Tampere 

Semaine 10 
Jeudi 

16 mars 
23, Chaabane, 

1444 

 
Décoloniser la spiritualité, décoloniser l’Islam 

 
*** Conférence : expériences des étudiant.e.s musulman.e.s au cégep : 

discrimination et appartenance*** 
 
Conférencières invitées:  

• Leila Bdeir : chercheuse et enseignante en sciences sociales et 
humaines (Collège Vanier) 

• Krista Riley : chercheuse et conseillère pédagogique (Collège Vanier) 

• Binta Baldé : étudiante chercheuse, baccalauréat en nutrition, UdeM 

Lectures obligatoires :  

➢ [article] Esack, Farid. 2017. Décoloniser l’islam contre le pouvoir, 
l’hégémonie et toutes les formes d’exploitation. Tumultes, 48 (1): 169–174.  

➢ [documentaire] Nawaz, Zarqa. 2005. Une femme dans la mosquée, 
https://www.onf.ca/film/femme_dans_la_mosquee/ [45 min] 

 

BLOC IV : FÉMINISME(S) ISLAMIQUE(S) / FÉMINISME(S) MUSULMAN(S) 

Semaine 11  
Jeudi  

23 mars  
1er Ramadan, 

1444 

 
Féminisme(s) islamique(s) : repenser la foi depuis une perspective de 

genre 
 
Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] Barlas, Asma. 2012. Entre refus de l’essentialisme et réforme 
radicale de la pensée musulmane. Dans Zahra Ali (dir.), Féminismes 
islamiques (55-70). Paris : Éditions de la Fabrique  

➢ [article] Benhadjoudja, Leïla. 2018. Territoires de libération : Perspectives 
féministes musulmanes. Tumultes, 50 (1), 111. 

Lectures recommandées : 

➢ [chapitre] Lamrabet, Asma. 2017. Islam et les femmes : les questions qui 
fâchent. (Introduction, chap. 1, chap. 2, et conclusions, p. 9-34, 221- 238). 
Paris : Éditions en toutes lettres.  

➢ [documentaire] Javed, Shazia. 2018. 3 Seconds divorce. Netflix [75 min] 

➢ [chapitre] Wadud, Amina. 2019 [1999]. Le Coran et la femme : relire le 
Coran depuis le point de vue de la femme [Introduction, chapitre 1, chapitre 
2] (p. 1-48), traduit de l’anglais par le collectif Tulaytala. Nabeul, Tunisie : 

Éditions Takriz 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Semaine 12 

Jeudi 
30 mars  

8 Ramadan, 1444 

 
Sexualiés queer et non-normatives, genre et Islam 

*** Discussion/Table ronde *** 
 

Conférencières invitées :  

• Lamiae Bouqentar : doctorante en communication, UdeM  

• Nabiha Yahyaoui : doctorante en analyse culturelle et sociale, 
Concordia 

• Troisième conférencière à confirmer 

Lectures obligatoires :  

• [article] Chehatily, Sébastien; Rahman, Momin et Marianne Chbat. 2020. 
« Est-ce que c’est parce que j’ai l’air trop fif ou trop brun?... On a plusieurs 
raisons de se faire détester! » : Être musulman·e LGBTQ+ au Québec et 
vivre à l’intersection de multiples oppressions. Récits de quelques parcours 
militants. Nouvelles pratiques sociales, 31(2), 182-205 

➢ [article] Azadi, Bahar. 2020. S’approprier son genre entre pathologie et 
résistance. La transidentité après la Révolution islamique en Iran. Les 
cahiers du CEDREF : Centre d’enseignement, d’études et de recherches 
pour les études féministes, 24, p.221-241 

➢ [court métrage] Cosse – Tremblay, Lysandre. 2018. Skies are not just blue. 
L’école des medias de l’UQAM. [23 min] 

Lectures recommandées : 

➢ [article] Massad, Joseph. 2002. “Re-Orienting desire: The Gay 
International and the Arab World.” Public Culture 14(2): 361-385. 

➢ [chapitre] Puar, Jasbir. 2007. Terrorist Assemblages: homonationalism in 
Queer times (The sexuality of terrorism, p.37-78). Durham & London: Duke 
University Press 

➢ [article] Upadhyay, Nishant. 2020. Hindu Nation and its Queers: Caste, 
Islamophobia, and De/coloniality in India. Interventions, 22(4), 464–480.  

 
Semaine 13 

Jeudi  
6 avril 

15 Ramadan, 
1444 

 
Alliances et solidarités 

 
Présentation informelle des travaux de session (partie 1) 

 

• Conférencière invitée à confirmer 

Lectures obligatoires :  

➢ [chapitre] hooks, bell. 2018. Ce qui se passe quand les Blanc.he.s 
changent. Dans Altamimi, M., Dor, T. et Guénif-Souilamas, N. (dir), 
Rencontres radicales : pour des dialogues féministes décoloniaux (pp. 
147-164). Paris: Éditions Cambourakis 

Lectures recommandées : 

➢ [article] Mugabo, Délice. 2016. On Rocks and Hard Places: A Reflection 
on Antiblackness in Organizing against Islamophobia. Critical Ethnic 



FEM300D-040: Féminismes et Islam   9 
Hiver 2023 – Khaoula Zoghlami 

   

Studies, 2 (2), 159–183.  

➢ [article] Alcoff, Linda Martin. 1991. The Problem of Speaking for Others. 
Cultural Critique, (20)5 

Semaine 14 
Jeudi 

13 avril 
22 Ramadan, 

1444 

 
Présentation informelle des travaux de session (partie 2) 

Conclusion du cours 
 

*** Conférence sur les masculinités musulmanes***  

Conférencier invité :  

• Youssef Benzouine : doctorant en Études religieuses (UdeM)  

     Semaine 15 
Jeudi 

 20 avril 
29 Ramadan, 

1444 

 

Fin de la session et remise des derniers travaux 

 

DISPONIBILITÉS DE L’ENSEIGNANTE :  

• Rencontres : je suis disponible chaque jeudi après le cours jusqu’à 16h. Je peux 
également me libérer à d’autres moments de la semaine pour des rencontres via Zoom. 
Écrivez-moi pour prendre rendez-vous.    

• Pour les réponses aux courriels, celles-ci peuvent prendre entre 24h et 48h. Pour les 
questions qui exigent de longues explications - de la matière ou des consignes -, je 
vous prie de privilégier les rencontres en personne ou via Zoom.  

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

Résumé des modalités d’évaluation :  

Toutes les consignes détaillées et les critères d’évaluation sont disponibles sur Moodle. En 
voici un résumé:  

Réflexion critique (25%): vous devez remettre UNE réflexion critique – 6 à 9 pages 
doubles interlignes - portant sur l’une des quatre thématiques suivantes : (1) L’islam sous 
les yeux de l’Occident (à rendre le 2 février), (2) Voile(s) et laïcité(s) (à rendre le 26 février), 
(3) Repenser et décentrer le féminisme depuis une perspective musulmane (à rendre le 9 
mars), (4) Féminisme(s) islamique(s) (à rendre le 23 mars), et (5) Sexualités non-
normatives, queer, genre et islam (à rendre le 30 mars). Il y a un nombre restreint de 
remises réservé pour chaque thématique, vous devez donc indiquer dès le début de la 
session la thématique sur laquelle portera votre travail. Un document sera disponible sur 
Moodle pour indiquer la thématique choisie ***Voir le document de consignes sur Moodle 
pour les détails*** 

 
Journal intellectuel réflexif (30%) : vous devez tenir un journal intellectuel – de 12 à 15 
pages double interligne - de façon progressive au courant de la session. Ce journal 
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témoignera de votre cheminement personnel et intellectuel dans ce cours et de votre 
expérience de celui-ci. Le journal de bord doit contenir six (6) sections chacune de 2 pages 
(interligne double) et qui portent sur des séances, conférences et discussions du cours.  
Ce journal est à remettre le 13 avril à minuit, mais peut aussi être remis en deux partie 
chacune de 15% *** voir le document de consignes sur Moodle pour les détails*** 
 
Projet de session (45%) : vous devez mener une recherche en équipe (de 2 à 4 
personnes) sur une œuvre engagée qui porte sur les enjeux abordés dans le cours. 
L’œuvre en question peut être artistique ou littéraire, préalablement validée par 
l’enseignante. Le travail consiste en une description de l’œuvre et une analyse critique de 
celle-ci à travers les notions du cours. Le travail s’échelonnera sur toute la session et 
certaines périodes du cours seront consacrées à l’accompagnement et à l’encadrement 
des équipes. Le travail comportera trois évaluations :  
➢ Un plan de travail (15%) de 5 pages, à rendre le 23 février,  
➢ Un travail final (25%) sous la forme d’une dissertation, de 10 pages, OU dans un format 

original (ex. balado ou vidéo) à rendre le 20 avril,  
➢ Une évaluation du travail d’équipe (5%) à rendre le 20 avril.  

*** Voir le document de consignes sur Moodle pour les détails*** 
 

 

Communication des résultats :  
Les travaux remis en milieu de la session seront corrigés dans un délai de 15 jours et les 
résultats seront disponibles sur l’application RÉSULTATS : 
https://www.apps.uqam.ca/application/Resultats/   

  
ÉCHÉANCE ET MODALITÉ DE REMISE 

 

 
PONDÉRATION 

Réflexion critique 
Selon la thématique choisie : 2 février, 16 février, 
9 mars, 23 mars ou 30 mars (en classe au début 

du cours) 
25%  

 
Journal intellectuel 

réflexif  
 

 
13 avril (avant 23h59 sur Moodle) 

***possibilité de le rendre en deux parties, 15% 
chacune, la première le 16 février*** 

 

30 % 

Projet de session 

Plan de recherche 

 
23 février (avant 23h59 

sur Moodle) 
 

15% 

Travail final  
20 avril (avant 23h59 

sur Moodle) 
25% 

 
(auto)évaluation du 

travail d’équipe 
 

20 avril (avant 23h59 
sur Moodle) 

5%  

https://www.apps.uqam.ca/application/Resultats/
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Barème de notation 
 

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

90 – 
100 

85 – 
90 

80 – 
85 

77 – 
80  

73 – 
77   

70 – 
73 

67 – 
70 

63 – 
67 

60 – 
63    

57 – 
60 

55 – 
57 

0 – 55 

ENTENTE D’ÉVALUATION :  

 

Une entente sera discutée et signée par l’enseignante et les personnes étudiantes du 
cours lors de la première semaine du cours.  
Cette entente porte uniquement sur les aspects suivants : 

- le nombre et les échéances des évaluations ; 
- la pondération respective des contenus ou objets d’évaluation dans l’évaluation 

globale du cours 
Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de consulter le document suivant 
pour le premier cycle : Règlement 5 de l’UQAM, article 7.9 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf 

 
CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION A UN COURS OU A UNE ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 
 

 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
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RESPECT DES DIFFÉRENTS POINTS DE VUE EN MILIEU UNIVERSITAIRE 

Une résolution adoptée au Conseil de l’IREF en décembre 2018 s’adresse aux personnes 
en études féministes et rappelle que : « l’UQAM et notre Institut sont des lieux ouverts qui 
accueillent toutes les propositions et postures théoriques exprimées dans le respect des 
règles universitaires. Censurer des points de vue féministes quels qu’ils soient va à 
l’encontre du rôle des universités, qui est de participer aux échanges et aux chocs des 
idées. Nous défendons le droit à la liberté académique des personnes enseignantes dès 
lors qu’elles agissent de manière responsable ».  

 

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. 
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Pour plus d’informations, veuillez lire le document de la politique disponible sur : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no
_42.pdf 

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 
 
 

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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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les 
violences à caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos 
et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact 
physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias 
sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se 
manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et 
peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou 
explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, 

sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  

• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  

• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à 
caractère sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  

• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  

• le (cyber) harcèlement sexuel;  

• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une 

personne sans son consentement;  

• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les 
frôlements, les pincements, les baisers non désirés;  

• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  

• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  

• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, 
liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer 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 à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 

 

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
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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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui 

a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institut ion 

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 sur les infractions 
de nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage 
sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 
disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
 
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout 
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation 

de handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de 
programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution 
de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous 
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/

