
PHI1090-50 PHILOSOPHIE DE L’ÉDUCATION 
 

Plan de cours 
 

RESPONSABLE DU COURS 
 
Nom     Mathilde Cambron-Goulet 
Local     N-6820 
Disponibilités    Sur rendez-vous 
Courriel     cambron-goulet.mathilde@uqam.ca 
 
La professeure répondra aux questions envoyées par courriel ou sur Moodle du lundi au vendredi. 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Interroger les pratiques pédagogiques sous l'aspect des valeurs qu'elles véhiculent, des buts qu'elles 
poursuivent et des fonctions qu'elles jouent; interroger des théories psychopédagogiques sous l'aspect de leurs 
structures conceptuelles (en tant que théories scientifiques) et sous l'aspect des conceptions de l'homme qui 
leur sont sous-jacentes. - Examen de quelques-unes des notions problématiques figurant soit dans le langage 
des théories soit dans le langage courant: apprentissage, adaptation, reproduction sociale, savoir utile, culture 
générale, spécialisation, prise en main de sa propre formation, autorité pédagogique (au sens de Bourdieu et 
Passeron), créativité, conditionnement, «apprendre à apprendre», pédagogie institutionnelle, etc. - Les sources 
psychologiques et philosophiques des théories de l'apprentissage et de l'éducation. Dewey, Piaget, Rogers, 
Skinner, Pagès, Lobrot. - La critique marxiste, en France, du système d'éducation. - Application à la situation 
québécoise. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
Objectifs généraux (ou buts du cours) 
De façon générale, le cours de philosophie de l’éducation: 

1. propose une initiation à la philosophie de l’éducation; 
2. permet de développer des capacités d'analyse et de synthèse ainsi que des aptitudes à communiquer 

par écrit; 
3. constitue une préparation à la recherche en philosophie de l’éducation. 

 
Objectifs spécifiques (ou compétences attendues) 
De façon plus spécifique, à la fin du cours, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de... 

1. caractériser les différents courants de pensée en philosophie de l’éducation; 
2. repérer des concepts fondamentaux dans des textes philosophiques; 
3. lire, comprendre et citer des textes philosophiques sur l’éducation; 
4. lire et comprendre des articles scientifiques portant sur des questions de philosophie de l’éducation; 
5. utiliser ces courants de pensée afin de réfléchir à des questions philosophiques. 

 
CONTENU DU COURS 
 
Ce cours abordera l’histoire de la philosophie de l’éducation à travers l’étude d’un certain nombre de textes 
incontournables pour en saisir la richesse. Par la suite, une étude en histoire des idées permettra de 
comprendre deux courants distincts en philosophie de l’éducation au XXe siècle, soit d’une part l’essor des 
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sciences de l’éducation (ou de la science de l’éducation) à partir de sources philosophiques et psychologiques, 
et d’autre part, la tradition anglo-saxonne de philosophie analytique qui s’intéresse aux notions fondamentales 
de l’éducation (éduquer, apprendre, enseigner, etc.). Ce cours sera l’occasion pour les étudiants et les 
étudiantes de se familiariser avec différents philosophes de l’éducation classiques et contemporains ; avec 
différents genres littéraires exploités en philosophie ; avec différentes manières d’aborder la pédagogie. Les 
étudiants et les étudiantes seront également sensibilisés à des questions contemporaines sur les enjeux propres 
à l’université. 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Le cours sera constitué essentiellement d’exposés magistraux. À chaque semaine, plusieurs exercices et ateliers 
formatifs à réaliser en équipe seront proposés aux étudiants. La présence au cours et la participation aux 
ateliers sont essentielles.  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Outils d’évaluation 

1. CINQ devoirs au choix (dont au moins TROIS doivent être remis AU PLUS TARD à la séance 8) : 
50% 

Les devoirs sont des textes suivis de deux pages maximum. L’étudiante ou l’étudiant devra répondre à une 
question sur un texte donné en s’appropriant les concepts développés dans et en illustrant ses propos à l’aide 
de passages appropriés. 

2. CINQ fiches d’observation sur les devoirs : 5% 
Les fiches d’observation doivent être remplies à partir du modèle disponible sur Moodle. Pour obtenir les 5% 
il faut remplir les 5 fiches. L’étudiante ou l’étudiant devra faire un commentaire relatif chaque composante 
évaluée (contenu, forme et langue) dans la case d’observation, en tenant compte des éléments d’évaluation. 
L’observation peut être minimale (les émoticônes sont les bienvenus) autant que diserte (ex. j’ai mis l’accent 
sur tel élément, j’ai eu de la difficulté avec tel élément), mais elle doit entrer dans la case et être lisible. Plus 
l’observation est précise, plus la rétroaction peut être personnalisée. À vous d’en tirer profit au maximum! 

3. DEUX examens : 45% 
Il y aura deux examens d’une durée de trois heures. Le premier examen (20%) sera un examen individuel et 
l’examen final (25%) sera réalisé en équipe. Toute documentation sera strictement prohibée. 
 
Présentation matérielle 
Les devoirs seront remis au début du cours au plus tard. Ils doivent être rédigés en Times, Times New 
Roman, Palatino ou Garamond 12 avec des marges de 2,5cm, avec un interligne et demi. Ils ne comportent ni 
page de présentation, ni note de bas de page. Toutes les références doivent apparaître entre parenthèses dans 
le texte avec un système de citations approprié pour les sources primaires et un système de référence auteur 
date (Auteur date, p.XX OU Auteur date:page) pour la littérature secondaire le cas échéant.  
Aucun nom ne doit apparaître sur les devoirs. Indiquez votre code permanent seulement.  
Les fiches d’observation et d’évaluation servent de page de présentation (aucune autre page de présentation ne 
doit être attachée au devoir).  
 
Critères de correction et communication des résultats 
Les travaux et examens seront évalués en fonction de la cohérence du texte, de la qualité de la synthèse, de la 
justesse et de la clarté de l’argumentation. Chaque affirmation doit être justifiée à l’aide d’un passage 
correctement cité. Les mauvaises références seront pénalisées jusqu’à un maximum de 5%. Deux fautes par 
pages seront tolérées, puis on enlèvera 1% par faute jusqu’à un maximum de 15%. Les travaux en retard ne 
seront PAS acceptés. Les devoirs seront rendus dans les deux semaines et les notes seront disponibles sur 
Moodle. 
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Barème de notation 
 

 
 
MATÉRIEL REQUIS 
 
Recueil de textes. 
Cet ouvrage est disponible à la coop de l’UQÀM.   
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 

Date Contenu du cours Évaluations 

06/09 1. Introduction  
Contenu : Présentation du plan de cours. Pourquoi faire de la philosophie de 
l’éducation?  
Pour aller plus loin… 
Drouin-Hans, A.-M., 1998. L'éducation une question philosophique. Paris: Anthropos. 
Peters, R. S., 1973.The Philosophy of Education. Oxford University Press. 
Reboul, O., 1989. La philosophie de l’éducation. Paris: Presses universitaires de France. 
 
La pédagogie socratique  
Contenu : Éducation en Grèce et révolution sophistique. Finalités éthiques et 
politiques de l’éducation antique. Figure(s) de Socrate (Platon, Xénophon, 
Aristophane, Aristote). Caractère subversif de la pédagogie socratique. Elenchos. 
Lectures obligatoires :  
Xénophon, Mémorables IV, 1-2. 
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[Platon], Théagès. 
Lectures recommandées : Aristophane, Les Nuées ; Platon, Apologie de Socrate ; 
Xénophon, Mémorables ; Xénophon, Apologie de Socrate; Platon, Banquet, 212d-223d.  
Pour aller plus loin… 
De Romilly, J., 2004. Les grands sophistes dans l’Athènes de Périclès. Paris: Le livre de 
poche. 
Dorion, L.-A., 2004. Socrate. Paris: PUF. 
Ismard, P., 2013. L’événement Socrate, Paris: Flammarion. 

13/09 2. Le programme éducatif platonicien 
Contenu : Conception platonicienne de l’âme; maïeutique; réminiscence. 
Programme éducatif de la République; naturel philosophe. 
Lectures obligatoires : Platon, République II, 376c-III, 412c et VII, 514a-541b. 
Lectures recommandées : Platon, Ménon; Phédon; Alcibiade. 
Pour aller plus loin… 
Dixsaut, M., 1998. Le naturel philosophe. Paris: Vrin. 
Monteils-Laeng, L., 2012. Phusis et paideia chez Platon. La fabrique d'une nature 
humaine idéale, Eikasia 43, p.139-148. 

Devoir #1 (10%) 
Pourquoi Euthydème 
est-il un bon candidat 
pour l’éducation 
socratique? 

20/09 3. La phrônêsis aristotélicienne 
Contenu : Conception aristotélicienne de l’âme; acquisition de la vertu; rôle de 
l’éducateur. Buts de la politique. Programme éducatif dans Les politiques. 
Lectures obligatoires :  
Aristote, Politiques VII, 15, 1334b5-VIII, 7, 1342b35. 
Aristote, Éthique à Nicomaque X. 
Lectures recommandées :  
Bodéüs, R., 1982. Le philosophe et la cité, Paris: Les Belles Lettres. 
Pour aller plus loin… 
Jeanmart, G., 2007. Généalogie de la docilité dans l’Antiquité et le Haut Moyen Âge. Paris: 
Vrin. 
Cambron-Goulet, M., 2017. « (Ir)rationalité et éducation chez Aristote. » 
Philosophical Inquiry in Education 24, 2, p.123-133. 

Devoir #2 (10%) 
Pourquoi les gardiens 
doivent-ils consacrer 
leur temps à la 
philosophie ? 

27/09 4. Montaigne et l’éducation humaniste 
Contenu : Valeurs humanistes en éducation. Un esprit sain dans un corps sain.  
Lectures obligatoires : Montaigne, « De l’institution des enfants », Essais I, 26. 
M. de Gournay, De l'éducation des enfants de France. 
Lectures recommandées : Rabelais, Gargantua; Montaigne, « De l’affection des pères 
aux enfants », Essais II, 8. 
Pour aller plus loin… 
Jolibert, B., 2009. Montaigne, l’éducation humaniste. Paris : L’Harmattan.  
Bénévent, C., 2007. « Érasme et le(s) latin(s) », Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 
69, 3, p.627-644. 
Chomarat, J., 1986. « II. Paideia et Rhétorique chez Érasme ». Bulletin de l’Association 
Guillaume Budé 1, no 1, p.67-78. doi:10.3406/bude.1986.1286. 
Paisse J.-M., 1970. « De l'éducation selon Montaigne. » Bulletin de l'Association 
Guillaume Budé 2, 285-293.  DOI : 10.3406/bude.1970.3099 
Noiret M.-T., 1996. « Les dimensions multiples des traités de Marie de Gournay ». 
Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance 43, 65-77. 
DOI : https://doi.org/10.3406/rhren.1996.2081 

Devoir #3 (10%) 
Quel est le but de 
l’éducation, selon 
Aristote? 

04/10 5. Locke 
Contenu : Contexte de rédaction et destinataires des lettres. Théorie de la 
connaissance de Locke et éducation. Médecine et philosophie de l’éducation. 
Curriculum proposé. Bonne éducation et instruction. 
Lectures obligatoires : Locke, Some Thoughts on Education, préambule et section 2. 

Devoir #4 (10%) 
Quels parallèles 
observez-vous entre les 
finalités éducatives que 
prônent Montaigne et 

/doi/10.3406:bude.1986.1286
https://doi.org/10.3406/rhren.1996.2081
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Lectures recommandées :  
Pour aller plus loin… 
Halimi, S., 2005. « Éducation et politique: Some Thoughts Concerning Education de John 
Locke (1693) ». XVII-XVIII. Revue de la société d’études anglo-américaines des XVIIe et 
XVIIIe siècles 61, no 1, 93-112. doi:10.3406/xvii.2005.2043. 
Morère P., 2005. « L'idée d'éducation chez Locke et ses fondements empiriques. » 
Bulletin de la société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles 61, 71-92. DOI : 
10.3406/xvii.2005.2042 

de Gournay?   

11/10 6. Rousseau 
Contenu : Éducation négative; rôle des mères et des pères; éducation des filles. 
Opposition entre éducation de l’homme et éducation du citoyen. 
Lectures obligatoires : Rousseau, Émile, livre I. 
Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne (extrait). 
Lectures recommandées :  
Pour aller plus loin… 
Boulad-Ayoub, J., 1986. « Les malheurs de Sophie ou la femme et le savoir dans le 
livre V de l’Émile », Cahiers de recherche sociologique 4, 1, 73-113. 
Drouin-Hans, A.-M., 2001. « Rapport au savoir et utopie en éducation chez 
Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre. » Dix-huitième Siècle 33, 548-558. 
DOI : 10.3406/dhs.2001.2442 

Devoir # 5 (10%) 
Comment la théorie de 
la connaissance de 
Locke se reflète-t-elle 
dans les Pensées sur 
l’éducation? 

18/10  Examen (20%) 

25/10 Semaine de lecture  

01/11 7. La science de l’éducation 
Contenu : Évacuation de la philosophie de l’éducation au profit de la psychologie 
de l’enfant. Sources psychologiques des théories de l’apprentissage et de l’éducation. 
Lectures obligatoires : Durkheim, É. « Nature et méthode de la pédagogie », 
Éducation et sociologie. Paris: Presses Universitaires de France, 69-90. 
Piaget, Où va l’éducation ? Paris: Denoël, 15-40. 
Lectures recommandées : Hofstetter, R., 2010. Genève : creuset des sciences de l’éducation. 
Genève: Droz. 
Pour aller plus loin… 
Ottavi, D., 2006. La pédagogie comme science. Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère 
nouvelle, vol. 39(4), 99-110. doi:10.3917/lsdle.394.0099. 

Devoir #6 (10%) 
Pourquoi Rousseau 
adresse-t-il d’abord son 
ouvrage aux mères? 

08/11 8. L’éducation nouvelle 
Contenu : Origines marxistes et pacifistes de la ligue pour l’éducation nouvelle. 
L’enfant au centre de l’apprentissage. Progressisme et neutralité en éducation. 
Lectures obligatoires : Dewey, J. « L’éducation, nécessité biologique »; 
« L’éducation, fonction sociale »; « L’éducation, moyen de direction »; « L’éducation, 
facteur de croissance » in Dewey, J., 2011. Démocratie et éducation. Paris: Armand 
Colin, p.15-76. 
Montessori, M., L’enfant. Paris : Desclée de Brouwer, p.115-143. 
Lectures recommandées : Ottavi, D., 2002. « L’enfant au centre de l’école. Genèse 
d’une évidence, invention d’un mythe » in Blais, M.-C., Gauchet, M., et Ottavi, D., 
Pour une philosophie politique de l’éducation. Paris: Bayard. 115-151. 
Houssaye, J., 1994. Quinze pédagogues. Paris: Armand Colin. 
Pour aller plus loin… 
Ottavi, D., 2005. La « révolution copernicienne » de la pédagogie. Le Télémaque, 
28(2), 19-24. doi:10.3917/tele.028.0019. 
Poussin, C., 2017. La pédagogie Montessori. Paris: Presses Universitaires de France. 
Zask, J., Introduction à John Dewey. Paris: Armand Colin. 
Zask, J., 2001. « L’élève et le citoyen, d’après John Dewey ». Le Télémaque, no 20, 
53-64. 

Devoir #7 (10%) 
Analysez le texte de 
Piaget à la lumière des 
définitions de la 
pédagogie et de la 
science de l’éducation 
proposées par 
Durkheim. Quelle est la 
nature de la méthode 
pédagogique adoptée 
par Piaget? 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xvii_0291-3798_2005_num_61_1_2043
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15/11 9. Perspectives critiques en éducation 
Contenu : Éducation et conscientisation; rejet des rapports de domination; dialogue. 
Institutions contre-productives. Convivialité; déscolarisation. Autonomie. 
Lectures obligatoires :  
P. Freire, Pédagogie des opprimés. Paris: Maspero, 71-115. 
I. Illich, Une société sans école. Paris: Seuil, 11-50. 
Lectures recommandées :  
Freire, P., 2013. Pédagogie de l'autonomie. Toulouse: ERES. 
doi:10.3917/eres.freir.2013.01. 
Pour aller plus loin… 
Paquot, T., 2012. Introduction à Ivan Illich. Paris: La Découverte. 

Devoir #8 (10%) 
Comment Dewey et 
Montessori mettent-ils 
l’enfant au centre de 
l’éducation? 

22/11 10. Tradition analytique en éducation 
Contenu : Concepts fondamentaux en éducation : éduquer, enseigner, apprendre. 
Lectures obligatoires : Scheffler, I., 2003. Le langage de l’éducation. Paris: Klincksieck, 
59-72. 
Lectures recommandées :  
Reboul, O. 1973, « Les fins de l’éducation ». Les Études philosophiques 2, 203-215. 

Peters, R. S., 1968. Ethics and education. Londres: George Allen & Unwin Ltd. 
Pour aller plus loin… 
Forquin J.-C., 1989. Note de synthèse. In: Revue française de pédagogie 89, 71-91. 
DOI: https://doi.org/10.3406/rfp.1989.1408 

Devoir #9 (10%) 
Pourquoi le dialogue 
joue-t-il un rôle 
fondamental dans 
l’éducation, selon 
Freire? 

29/11 11. Problèmes de l’université contemporaine  
Contenu : Accessibilité des études. La notion de reproduction et d’auto-élimination 
chez Bourdieu et Passeron ; culture générale ; culture savante. Financement 
impossible des universités. Inégalités nord-sud. Frais de scolarité. Critique de 
l’université néo-libérale. Mission de recherche et de diffusion des savoirs. 
Production et marchandisation des savoirs. Mouvement « slow professor ». 
Lectures obligatoires : Bourdieu et Passeron, Les héritiers. Paris: Minuit, 11-44. 
Freitag, M., 1999. « L’université aujourd’hui : les enjeux du maintien de sa mission 
institutionnelle d’orientation de la société », Main basse sur l’éducation, Montréal: Nota 
Bene, 237-294. 
Lectures recommandées : Seymour, M., 2013. Une idée de l’université. Montréal: 
Boréal.  
Freitag. M. 1998. Le naufrage de l’université. Montréal: Nota bene. 
Pour aller plus loin… 
Allahar, Anton L., et Côté, James E., 2010. La tour de papier. L’université, mais à quel 
prix ? Montréal : Les Éditions Logiques. 
Berg, Maggie, et Seeber, Barbara K., 2016. The Slow Professor. Toronto : University of 
Toronto Press.  

Devoir #10 (10%) 
Scheffler propose une 
double critique des 
slogans en éducation. 
Identifiez les deux 
composantes de cette 
critique et expliquez 
pourquoi elles sont 
nécessaires d’après 
Scheffler. 

06/12 12. Conclusion du cours 
Contenu : À venir 
Lectures obligatoires : À venir 
Lectures recommandées : À venir 
Pour aller plus loin… 
À venir 

*** 
 

Devoir #11 (10%) 
Quel rapport Freitag 
établit-il entre la 
démocratisation de 
l’université et la 
production de 
diplômés? 

13/12  Examen (25%) 

 
  

https://doi.org/10.3406/rfp.1989.1408
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POLITIQUES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 
sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci 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. 

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 

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://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
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 

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

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste en 
une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques 
sexuelles. 

La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences à caractère sexuel :  

 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 : 

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 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

 

 
Politique concernant les demandes d’accommodement 
Toute demande d’accommodement concernant les évaluations doit être justifiée (maladie, deuil, comparution 
en cour, etc.) et approuvée par la professeure dans les délais les plus brefs.  
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