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 Faculté des arts et des sciences 

Département de science politique 
   

POL 6617 – Nationalisme, ethnicité et conflits               Automne 2019 
    Jeudi 8h30-11h30 
           Local C-4145 

Professeure : Magdalena Dembinska 
Bureau :  C-4046 
Disponibilité: Mardis 13h-15h ou sur rendez-vous 
Téléphone : 514-343-6111 ext. 39949 
Courriel : magdalena.dembinska@umontreal.ca    
 

Objectifs et pédagogie 
Le séminaire a pour objectif d’amener les étudiant.e.s à réfléchir sur le sens politique de l’identité, de 
les familiariser avec différentes conceptions et approches pour étudier le nationalisme et les enjeux qui 
y sont liés. Le but est de former les étudiant.e.s afin qu’ils soient capables d’analyser et de comparer 
des cas de leur choix et de se positionner dans les divers débats qui traversent le champ des études sur 
les nations et le nationalisme. Le séminaire servira tous ceux qui se spécialisent en politique comparée, 
qui s’intéressent au multiculturalisme, aux politiques identitaires et ceux en relations internationales 
intéressés aux conflits ethniques.   

Le séminaire aborde les différents paradigmes et théories en retraçant les débats majeurs entre auteurs 
devenus classiques et ceux qui se déroulent maintenant. Chaque rencontre a pour but de discuter en 
profondeur les arguments avancés par des auteurs qui empruntent des approches ‘opposées’. En 
décomposant et en reconstituant ces arguments, les étudiant.e.s acquièrent la capacité de soutenir leurs 
propres positions. Dans la mesure du possible, les études de cas et les articles scientifiques des plus 
récents figurent dans le syllabus, selon leur pertinence pour les débats de chacune des séances. Toutes 
le séances consistent en des discussions autour des textes et seront animées, à partir de la 3e semaine, 
par deux étudiant.e.s préalablement désigné.e.s.  
 

Structure du séminaire 
Introduction 

Bloc 1 : Penser l’identité collective 
Identité, ethnicité et nation : conceptions et définitions 
Identités collectives : modalités d’appartenance 
Identités collectives : catégories et frontières en mouvement 

Bloc 2 : Nations et nationalisme - débats et les incontournables 
Émergence : modernisations économiques, politiques et culturelles 
Contenu : gastronomie, géologie et branding 
Maintien : émotions, banalité de tous les jours et reproduction 
Critiques : approches féministe, postcoloniale et non-eurocentrée 

Bloc 3 : Défis, enjeux et politiques 
Nationalisme, langue et religion : attributs, instruments, adaptabilité ?  
Nationalisme et conflits : culture, structure ou stratégies d’ethnicisation ? 
Nationalisme, diversité et ingénierie : identités et institutions, des complices ?  
Nationalisme, transnationalisme et diasporas : la fin de l’histoire ou métamorphoses ? 
Nationalisme à l’ère du populisme 

mailto:magdalena.dembinska@umontreal.ca
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Évaluation 
1) Animation d’une séance : 15% 
2) Rapport de lecture x 2 : 15% x 2 = 30% 
3) Travail de recherche et d’analyse : 40%  
4) Participation : 15% 

 
Animation d’une séance - 15% 

Chaque semaine, à partir de la 3e séance, une équipe de deux étudiant.e.s dirigera le débat autour des 
textes. L’équipe doit s’assurer de préparer des questions et d’intervenir tout le long de la séance afin de 
couvrir le thème et les arguments présentés dans les textes. 
• Attention, il ne s’agit pas de résumer les textes mais de structurer et mener la discussion autour de 

ceux-ci en faisant parler les collègues.  
• Quant à la forme, la créativité et toujours bienvenue !  
• Afin d’assurer le bon déroulement du débat, l’équipe devra présenter le plan d’attaque à la 

professeure au plus tard le mardi avant la tenue de la séance jeudi.     
• Chaque étudiant.e devra co-animer une séance. Un calendrier sera établi lors de la 2e séance.  
• Les rapports et l’animation doivent porter sur des séances différentes!   
 
Rapport de lecture – 2 x 15% 

Il s’agit d’une analyse de 1200 mots maximum du thème de la séance, basée sur les lectures 
obligatoires. Les rapports de lecture ne sont pas un résumé des textes qui se suivent : ils engagent la 
littérature à l’étude sur le thème de la semaine, et proposent une réflexion plus approfondie et critique 
sur les débats proposés par les textes. Quels sont les principaux débats dans la littérature autour du 
thème discuté? Quels sont les arguments qui ont été mis en valeur par les différents auteurs? Comment 
sont-ils liés les uns aux autres, ou se contredisent-ils les uns les autres, et pourquoi? Quelles critiques 
peut-on formuler à leur endroit? Quelles questions ces débats soulèvent-ils? Les rapports de lecture 
s’organisent donc autour d’une question et d’un argument, c’est-à-dire une proposition d’une manière 
de comprendre les contributions des textes à la littérature, d’une lecture des débats autour d’un thème 
proposée par l’étudiant, développée en faisant appel aux différentes contributions/arguments des 
auteurs à l’étude. Le rapport ne doit PAS être un résumé de tous les textes les uns après les autres, 
mais bien mettre en lien les textes les uns avec les autres, comparer/contraster leurs 
contributions/arguments pour vous permettre de formuler un argument qui vous soit propre, une 
réflexion argumentée autour d’un débat, d’une question sur le thème.  

Chaque étudiant.e devra rendre deux (2) rapports de lecture: le premier entre les séances 3-8, le 
deuxième entre les séances 9-13. L’attribution des séances sera faite lors du 1er/2e cours de la session. 

Chaque rapport doit être remis le jour même de la discussion. Aucun rapport ne sera accepté après la 
discussion en classe. Les rapports et l’animation doivent porter sur des séances différentes!   
 
Travail de recherche et d’analyse – 40% 

Les étudiants devront étudier un cas choisi selon les intérêts de chacun.e (possibilité d’écrire en équipe 
de deux). Le travail d’une longueur maximale de 4500 mots (bibliographie exclue) doit être remis jeudi 
le 19 décembre 2019 avant midi, sur StudiUM.  

Lors de l’évaluation l’attention sera portée sur la qualité de la recherche (sources et leur utilisation), sur 
la structure de l’analyse (cohérence de l’argumentation) et sur l’utilisation des théories et concepts.  
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Participation active aux discussions - 15%  

Les étudiants doivent venir préparés. Il s’agit d’avoir fait les lectures, d’avoir décortiqué les arguments 
théoriques, d’être prêts à en discuter en classe. La participation doit démontrer une lecture attentive des 
textes et un effort de leur mise en commun, de réflexion, d’analyse, de synthèse et de critique.  
La participation de chaque étudiant.e sera évaluée à chaque séance par la professeure.  
 
Lectures  
Anglais : La compréhension de l’anglais écrit est nécessaire pour suivre le cours.  

Textes du syllabus : Les textes sont disponibles en version électronique par le biais de la BLSH (accès 
sur le campus ou par Proxy) ou encore (®) sont numérisés et sur StudiUM.   

Bibliothécaire et règles bibliographiques 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spécialisé en 
science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095, BLSH, Pav. Samuel-Bronfman) 
ou par courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 

Tout travail remis dans le cadre du cours POL6617 doit respecter les règles bibliographiques du 
Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences matérielles 
des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  

 
 
 

Calendrier des séances 
 
1. Introduction (5 septembre) 
 

Penser l’identité collective 
 
2. Identité, ethnicité et nation : conceptions et définitions (12 septembre) 

 
Lecours, André (2000), “Theorizing Cultural Identities”, Revue canadienne de science politique, 

33:3, 499-522. 
Hale, Henry (2004), “Explaining Ethnicity”, Comparative Political Studies, 37:4, 458-482. 
® Onuch, Olga et Henry E. Hale (2018), “Capturing ethnicity: the case of Ukraine”, Post-Soviet 

Affairs 34:2-3, 84-101. 
® Smith, Anthony D. (2010), “Concepts” et “Ideologies” (deux premières sections seulement), dans 

Nationalism, 5-36.  
® Anderson, Benedict (1991), section “Concepts and Definitions” dans Imagined Communities, 5-7 

seulement. 
® Barrington, Lowell (2006), “Introduction”, dans After Independence, 3-11 seulement. 

 
 
Pas de cours le 19 septembre! Séance décalée.  
 
 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://www.tandfonline.com/author/Onuch%2C+Olga
https://www.tandfonline.com/author/Hale%2C+Henry+E
https://www.tandfonline.com/toc/rpsa20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rpsa20/current
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3. Identités collectives : modalités d’appartenance (26 septembre) 
 

Fox, Arben R. (2003), “J. G. Herder on Language and the Metaphysics of National Community”, 
The Review of Politics, 65:2, 242-259 seulement. 

Renan, Ernest (1882), Qu’est-ce qu’une nation? 
Coakley, John (2018), “National identity and the ‘Kohn dichotomy’”, Nationalities Papers, 46:2, 

252-268. 
Tabachnik, Maxim (2019), “Untangling liberal democracy from territoriality: from ethnic/civic to 

ethnic/territorial nationalism”, Nations and Nationalism, 25:1, 191–203. 
Berghe, Pierre van den (1978), “Race and Ethnicity: A Sociobiological Perspective”, Ethnic and 

Racial Studies, 1:4, 401-410. 
Geertz, Clifford (1963), “The Integrative Revolution”, dans Old societies and new states, sections I 

et II seulement 
Eller J.D. et Coughlan R.M. (1993), “The Poverty of Primordialism”, Ethnic and Racial Studies, 

16:2, p. 187-192 et 199-200 seulement. 
Coakley, John (2018), “‘Primordialism’ in nationalism studies: theory or ideology?”, Nations and 

Nationalism, 24:2, 327-342. 
 
 
4. Identités collectives : catégories et frontières en mouvement (3 octobre) 

 
® Wimmer, Andreas (2013), “Herder’s Heritage” et “Strategies and Means”, dans Ethnic Boundary 

Making, 16-78. 
Brubaker, Rogers (2002), “Ethnicity Without Groups”, European Journal of Sociology, 43, 163-186. 
Laitin, David D. (2007), “National Cascades”, dans Nations, States and Violence, 29-58. 
Stergar, Rok et Tamara Scheer (2018), “Ethnic boxes: the unintended consequences of Habsburg 

bureaucratic classification”, Nationalities Papers, 46:4, 575-591. 
________________ 
Dembińska, Magdalena (2019), Carving out the nation with the enemy's kin: double strategy of boundary‐ making in 

Transnistria and Abkhazia, Nations and Nationalism, 25:1, 298-317. 
Dembinska, M. et Danero Iglesias J. (2013), “The Making of an Empty Moldovan Category within a Multiethnic 

Transnistrian Nation”, East European Politics and Societies, 27 :3, 413-428.  
Dembinska, M. (2013), “Ethnopolitical Mobilization without Groups: Nation-Building in Upper Silesia”, Regional and 

Federal Studies, 23:1, 47-66. 
 
 

Nations et nationalisme - débats et les incontournables 
 
 
5. Émergence : modernisations économiques, politiques et culturelles (10 octobre) 

 
® Gellner, Ernest ([1983] 2006), “Industrial Society”, “The Transition to an Age of Nationalism” et 

“What is a Nation?”, dans Nations and Nationalism, 19-62.  
® Anderson, Benedict (1991), “Cultural Roots” et “The Origins of National Consciouseness”, dans 

Imagined Communities, 9-46. 
Hroch, Miroslav (2004), “From Ethnic Group Toward the Modern Nation: the Czech Case”, Nations 

and Nationalism, 10:1/2, 95-107.  

https://www.tandfonline.com/toc/cnap20/current
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EUR
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dembi%C5%84ska%2C+Magdalena
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2019/25/1
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® Breuilly, John (2001), “The State and Nationalism”, dans M. Guibernau et J. Hutchinson (dir.), 
Understanding Nationalism, 32-38 et 49-51 seulement. 

Bates, Robert H. (1974), “Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa”, 
Comparative Political Studies, 6:4, 457-475. 

 
 
6. Contenu : gastronomie, géologie et branding (17 octobre) 

 
® Hobsbawm, Eric (1983), “Inventing Traditions” et “Mass-Producing Traditions”, dans The 

Invention of Tradition, 1-14 et 271-279 seulement. 
Smith, Anthony D. (1999), “Gastronomy or Geology?”, dans Myths and Memories of the Nation, 

163-181. 
Kerr, William (2019), “The descent of nations: social evolutionary theory, modernism and ethno-

symbolism”, Nations and Nationalism, 25:1, 104–120. 
Trost Pavasovic, Tamara (2018), “Ruptures and continuities in nationhood narratives: reconstructing 

the nation through history textbooks in Serbia and Croatia”, Nations and Nationalism, 24:3, 716-
737. 

Blakkisrud, Helge et Faruh Kuziev (2019), “Museums, memory and meaning creation: 
(re)constructing the Tajik nation”, Nations and Nationalism, 25:3, 997–1014. 

® Aronczyk, Melissa (2013), Introduction et “Nation and Brand”, dans Branding the Nation, p. 1-10 
et 15-33.  

_______________ 
Dembinska, M. (2017), “The Imagined ‘Other’ and Its Shifts: Politics and Identifications in Turkish Cyprus”, National 

Identities, 19:4, 395-413 
Dembinska, M. (2010), “Building Trust, Managing Common Past and Symbols in Divided Societies”, Ethnopolitics, 

9:3-4, 311-332. 
 
 
SEMAINE DE LECTURE (24 octobre) 
 
 
7. Maintien : émotions, banalité de tous les jours et reproduction (31 octobre) 

 
® Billig, Michael (1995), extrait de Banal Nationalism, p. 184-196. 
® Hutchinson, John (2005), “Cultural Wars” dans Nations as Zones of Conflict, 77-78 et 94-98 

seulement 
Jones, Rhys et Peter Merriman (2009), “Hot, Banal and Everyday Nationalism: Bilingual Road 

Signs in Wales”, Political Geography, 28, 164-172. 
Dumitrica, Delia (2019), “The ideological work of the daily visual representations of nations”, 

Nations and Nationalism, 25:3, 910–934. 
Zubrzycki, Geneviève (2011), ‘History and the National Sensorium: Making Sense of Polish 

Mythology”, Qualitative Sociology, 34, 21-57. 
Nieguth, Tim et Tracey Raney (2017), “Nation-building and Canada’s National Symbolic Order, 

1993-2015”, Nations and Nationalism, 23:1, 87-104. 
 
 
8. Critiques : approches féministe, postcoloniale et non-eurocentrée (7 novembre) 
 

Tonnesson, Stein (2009), “The class route to nationhood: China, Vietnam, Norway, Cyprus – and 
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France”, Nations and Nationalism, 15:3, 375–393. 
Chatterjee, Partha, (1991), “Whose Imagined Community?”, Millenium, 20:3, 521-525.  
® Yuval-Davis, Nira (1997), “Theorizing Gender and Nation” dans Gender and Nation, 1-25. 
Banerjee, Sikata (2003), “Gender and Nationalism: the Masculinization of Hinduism and Female 

Political Participation in India”, Women’s Studies International Forum, 26:2, 167-178. 
Nadje Al-Ali Latif Tas (2018), “Reconsidering nationalism and feminism: the Kurdish political 

movement in Turkey’, Nations and Nationalism, 24:2, 453-471. 
Lamoureux, Diane (2000), “Féminisme et modernisation”, Canadian Woman Studies/Les Cahiers de 

la femme, 20:2, 57-62. 
Lamoureux, Diane (2011), “Les ambivalences du féminisme québécois face au discours 

postcolonial”, communication, XIe congrès de l’Association française de science politique, 
Strasbourg, 7 p. 

 
 

Défis, enjeux et politiques 
 
 
9. Nationalisme, langue et religion : attributs, instruments, adaptabilité ? (14 novembre) 

 
Grosby, Steven (2018), “Nationality and religion”, Nations and Nationalism, 24:2, 258-267. 
® Brubaker, Rogers (2015), “Language, Religion, and Politics of Difference” et “Religion and 

Nationalism”, dans Grounds for Difference, 85-118. 
Zubaida, Sami (2004), “Islam and nationalism: continuities and contradictions”, Nations and 

Nationalism, 10:4, 407-419. 
Aytürk, İlker (2004), “Turkish Linguists Against the West: The Origins of Linguistic Nationalism in 

Atatürk's Turkey”, Middle Eastern Studies, 40:6, 1-19. 
Chhim, Chris et Éric Bélanger (2017), “Language as a public good and national identity: Scotland's 

competing heritage languages”, Nations and Nationalism, 23:4, 929-947. 
 
 
10. Nationalisme et conflits : culture, structure ou stratégies d’ethnicisation ? (21 novembre) 
 

® Brown, Michael E. (2001), “The causes of internal conflict: an overview”, dans Brown M. et al., 
Nationalism and Ethnic Conflict, 2nd éd., 3-25. 

Varshney, Ashutosh (2003), “Nationalism, Ethnic Conflict, and Rationality”, Perspectives on 
Politics, 1:1, 85-95. 

® Kaufman, Stuart (2001), “The Symbolic Politics of Ethnic War” et “Georgia and the Fears of 
Majorities”, dans Modern Hatreds, 15-47 et 85-127. 

Ter-Matevosyan, Vahram et Brent Currie (2019), “A conflict that did not happen: revisiting the 
Javakhk affair in Georgia”, Nations and Nationalism, 25:1, 340–358. 

® Koktsidis, Pavlos I. (2019) “The Decision to Use Violence: Opportunity Structures and the 
Albanian Insurgency in the Former Yugoslav Republic of Macedonia”, Ethnopolitics, 18:4, 383-
402. 

________________ 
Dembińska, Magdalena, “De l’engrenage des conflits « ethniques » au gel », ch. 2 dans La légitimation des États de 

facto: Abkhazie et Transnistrie (manuscrit en préparation). 
 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tas%2C+Latif
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Grosby%2C+Steven
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2018/24/2
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Zubaida%2C+Sami
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2004/10/4
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chhim%2C+Chris
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=B%C3%A9langer%2C+%C3%89ric
https://www.tandfonline.com/author/Koktsidis%2C+Pavlos+I
https://www.tandfonline.com/toc/reno20/current
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dembi%C5%84ska%2C+Magdalena
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11. Nationalisme, diversité et ingénierie : identités et institutions, des complices ? (28 novembre) 
 
Lemay-Hébert, N. (2009), “Statebuilding without Nation-building?”, Journal of Intervention and 

Statebuilding 3:1, 21-32 seulement. 
Smooha, Sammy (2018), “How do western democracies cope with the challenge of societal 

diversity?”, Nations and Nationalism, 24:2, 215-233. 
Simonsen, Sven Gunnar (2005), “Addressing Ethnic Divisions in Post-Conflict Institution-

Building”, Security Dialogue, 36:3, 297-316. 
® Toró, Tibor (2018), “Ethnicization or de-ethnicization? Hungarian political representation in the 

Romanian parliament”, Nationalities Papers, 46:2 219-233. 
Vogt, Manuel (2015), “The Disarticulated Movement: Barriers to Maya Mobilization in Post-

Conflict Guatemala”, Latin American Politics and Society, 57:1, 29-43. 
________________ 
Dembinska, M. et Campana, A. (2017), “Frozen Conflicts and Internal Dynamics of de facto States”, International 

Studies Review, 19:2, 254-278 
Dembinska, M., Maracz L. et Tonk M. (2014), “Minority Politics and the Territoriality Principle in Europe”, 

Nationalities Papers, 42 :3, 355-375. 
Dembinska, M. (2009), “Briser les logiques du ‘gel’: approche différenciée et transformative en Abkhazie et en 

Transnistrie”, Études internationales, 40 :4, 611-629. 
 
 
12. Nationalisme, transnationalisme et diasporas: fin de l’histoire ou métamorphoses ? (5 déc.) 

 
Dieckhoff, Alain et Christophe Jaffrelot (2004), “La résilience du nationalisme face aux 

régionalismes et à la mondialisation”, Critique internationale, 2:23, p.125-139. 
® Brubaker, Rogers (2015), “The ‘Diaspora’ Diaspora”, dans Grounds for Difference, 119-30.  
Eriksen, Thomas Hylland (2007), “Nationalism and Internet”, Nations and Nationalism, 13:1, 1-16.  
Bernal, Victoria (2004), “Eritrea Goes Global”, Cultural Anthropology, 19:1, 3-21. 
Calhoun, Craig (2008) “Cosmopolitanism and nationalism”, Nations and Nationalism, 14:3, 427-

445. 
________________ 
Dembińska, Magdalena (2012), “(Re)Framing Identity Claims. European and State Institutions as Opportunity Windows 

for Group Reinforcement”, Nations and Nationalism, 18:3, 417-438.  
Dembinska, M. (2008), “Adapting To Changing Contexts of Choice: The Nation-Building Strategies of Unrecognized 

Silesians and Rusyns”, Revue canadienne de science politique, 41:4, 1-20. 
 
 

13. Nationalisme à l’ère du populisme (12 décembre) 
 

De Cleen, B. (2017), “Populism and Nationalism”, dans C. Rovira Kaltwasser, et al. (éd.), 
Handbook of Populism. Oxford: Oxford UP, 25p. 

Bonikowski, Bart, Daphne Halikiopoulou, Eric Kaufmann et Matthias Rooduijn (2019), “Populism 
and nationalism in a comparative perspective: a scholarly exchange”, Nations and Nationalism, 
25:1, 58–79. 

Brubaker, Rogers (2017), “Between Nationalism and Civilizationism: the European Populist 
Moment in Comparative Perspective”, Ethnic and Racial Studies, 40:8, 1191-1212. 

Zoltan, Adam et Andras Bozoki (2016), “State and Faith: Right-wing Populism and Nationalized 
Religion in Hungary”, Intersections. EEJSP, 2:1, 98-116. 

Wright, Matthew (2019), “Identity and immigration: what we think we know, and why we might not 
actually know it”, Nations and Nationalism, 25:2, 467-475. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Smooha%2C+Sammy
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2018/24/2
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/volume/19849D8E3FF09C17EFC83E4F7AD43F23
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2008/14/3
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dembi%C5%84ska%2C+Magdalena
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2019/25/2
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________________ 
Dembińska, Magdalena (2018), “Faut-il avoir peur du nationalisme?”, dans Professeurs du Département de science 

politique, La politique en question 2, PUM. 
 
 
Jeudi, le 19 décembre 2019 : remise des travaux sur StudiUM 
 
 
 

Rappel de règlements pédagogiques 
 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous entendons par 
motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  majeure, le cas fortuit 
ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir le 
formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers étudiants  (TGDE) 
responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à un examen ou la date de 
remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE 
ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à 
un examen. 
 

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de pourcentage 
par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la note obtenue pour 
le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par défaut » du Département; les 
enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le désirent.  
 

La prévention du plagiat 
 

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou la fraude 
lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale ou déguisée le texte 
d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l’occasion d’un travail, d’un 
examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à 
prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les 
étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en tout temps 
envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de l’Université de Montréal 
s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous, quelle que soit leur identité. 
 

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-
si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-
harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Dembi%C5%84ska%2C+Magdalena
http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
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