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Approches et objectifs :

Ce cours pose un regard critique sur les liens entre, d’un côté, le journalisme et les médias et,
de l’autre côté, la démocratie.  Cette question, centrale en sciences sociales, est complexifiée
par les discours de sens commun (savant) :  société de communication, effets puissants des
médias sur le fonctionnement des sociétés, médias comme garant de la démocratie, Internet
comme révolution démocratique, etc. Pour les déconstruire et développer une grille de lecture
scientifique, la perspective de ce cours sera essentiellement sociologique avec une attention
particulière  pour  les  discours,  pratiques,  trajectoires  et  positions  sociales  des  acteurs :
journalistes, dirigeants et patrons de presse, sources (acteurs politiques notamment), publics.
Que font les médias à la démocratie? Dans quelle mesure le journalisme constitue-t-il une
activité hautement politique? Quels sont les effets concrets des médias sur les publics ? Dans
quelle mesure le fonctionnement interne des médias est-il lui-même démocratique? Comment
expliquer le travail journalistique ?  Dans quelle mesure les productions médiatiques influent-
elle  sur  les  activités  politiques  (mouvements  sociaux,  construction des problèmes publics,
qualification  des  groupes  sociaux)?  Ces  questions,  et  bien  d’autres,  seront  traitées  en
accordant  une  place  majeure  aux  lectures  et  à  leur  restitution.  En  effet,  ce  cours  vise  à
développer un rapport critique aux sources, aux auteur.es et aux concepts. L’un des enjeux
secondaires sera donc de comprendre les conditions de production des  textes ainsi que les
clivages théoriques pour mieux mettre en perspective les analyses scientifiques.  Pour ce faire,
les étudiant.es s’inscriront dans une démarche de recherche et de dépassement des contenus
proposés. Tout au long du semestre, l’enseignement mettra en ligne de nouveaux contenus
parfois en lien avec les médiatisations récentes (Au Canada, en France, et ailleurs). 

Pédagogie :

Le cours s’organise en plusieurs temps : 

1. Discussion approfondie autour  des textes  de la séance.  Les étudiant.es devront lire ces
documents (disponibles sur StudiUM) avant la séance. Pour chaque séance, l’étudiant.e devra
lire le(s) texte(s) correspondant à son groupe de rattachement.
Cette répartition des lectures permettra de faire de l’arpentage, une technique de lecture et
d’analyse  collective.  Pour  bonifier  les lectures,  les  étudiant.es  devront  s’intéresser  aux
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auteur.es et être en mesure, a minima, de les situer dans le champ scientifique et de mettre en
perspective leurs thèses. 
2. Pour chaque séance, un petit  groupe d’étudiant.es sera en charge de lire l’ensemble des
textes  (obligatoires  et  complémentaires)  et  de  préparer  une  synthèse  orale  (10’).  Ensuite,
l’enseignant complétera cette synthèse. 
3. En fin de cours, les étudiant.es répondront à une question écrite afin de restituer les notions
et idées principales du jour.

Évaluation :

- Le travail effectué à la fin de chaque séance fera l’objet d’une évaluation  (20%)
- Le travail de synthèse orale fera également l’objet d’une évaluation (20%)
- Un examen final écrit (à distance) sera envoyé le 22 décembre à 16h. Les étudiant.es auront
24 heures pour traiter un sujet parmi les deux proposés ( 30%)
- Un travail  de recherche sera réalisé par chaque étudiant.e. En 20000 signes, le document
devra répondre à une question de recherche  à partir  d’une analyse  de cas.  L’enseignant.e
proposera des sujets lors de la première séance. Le choix se fera en concertation avec lui. Le
travail est à rendre pour la dernière séance (30%).

Ce dispositif  vise  à  développer  un  ensemble  de  compétences  à  l’oral  et  à  l’écrit comme
l’analyse de documents, la structuration d’une pensée, l’organisation d’une prise de parole en
public, la critique des sources ou encore l’esprit de recherche. 

Toutes ces modalités d’évaluation seront rappelées lors de la première séance

Plan de cours 

SEMAINE 1 : vendredi 09 septembre 2022
Introduction

Cette séance est consacrée à la présentation du programme général et à la répartition du travail
pour le semestre. L’enseignant procédera également à un cadrage théorique général en partant
des connaissances des étudiant.es sur le sujet. Ces premiers échanges permettront d’ajuster les
objectifs et de faciliter le choix des sujets pour le travail de recherche à effectuer durant le
semestre. 
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SEMAINE 2  :   vendredi 16 septembre 2022
Médias, journalisme et démocratie. Conceptualisations savantes

Groupe A     :    : 
- BOURDIEU Pierre, Sur la télévision, Paris, Liber, 1996 (citations, La Toupie);  « L'emprise
du journalisme », Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 101-102,  1994, p. 3-9. 
-  BOUVERESSE  Jacques  (entretien  avec),  « L’abîme  des  lieux  communs »,
Médiamorphoses, n°16, 2006. p. 5-17. 
-  VAUCHEZ  Ysé,  « Les  mythes  professionnels  des  fact-checkeurs.  Un  journalisme  de
données au service de la vérité », Politiques de communication, n°12, 2019, p. 21-44.

Groupe B : 
- MUHLMANN Géraldine, Du journalisme en démocratie, Paris, Payot, 2004, chapitre 1. 
- GIRARD Charles, « De la presse en démocratie. La révolution médiatique et le débat public
», La Vie des idées, 11 octobre 2011 (en ligne).

Groupe C     :  
- LAPEYRONNIE Didier, « L'académisme radical ou le monologue sociologique. Avec qui
parlent les sociologues ? », Revue française de sociologie, 2004, Vol. 45, p. 637 à 643. 
- GLEVAREC Hervé, AUBERT Aurélie, « Savoir et démocratie : le fondement normatif des
univers sociologique et journalistique », SociologieS, p. 10-13. 
- CORCUFF Philippe, « Opinion, raison et émotions », Communication, Vol. 36, 2019, p. 7 à
10. 
- MATTHIEU Lilian, « La politique comme compétence. Pierre Bourdieu et la démocratie »,
Contretemps, n°3, 2002 (en ligne).

Pour aller plus loin : 
-  DUVAL  Julien,  «  Bourdieu,  le  journalisme  et  les  médias  »,  in  Fabien  Granjon  (dir.),
Matérialismes, culture et communication, Paris, Presses des Mines, 2016, p. 405-422.
-  GINGRAS  Anne-Marie,  Médias  et  démocratie.  Le  grand  malentendu,  Presses  de
l’Université du Québec, 2009 (3ème édition). 
- VOIROL Olivier, « La Théorie critique des médias de l'École de Francfort : une relecture », 
Mouvements, 2010, n° 61, 2010, p. 23-32. 

SEMAINE 3 : vendredi 23 septembre 2022 
Penser la démocratie, penser le peuple

Groupe A  : 
- PASQUIER Dominique, « La ‘‘culture populaire’’ à l'épreuve des débats sociologiques »,
Hermès, La Revue, n° 42, 2005, p. 60-69. 
- GUENARD Florent, « Critique de l’hégémonie culturelle. A propos de Identités et Cultures
de Stuart Hall », La Vie des idées, 26 octobre 2007 (en ligne). 

Groupe B  : 
PASSERON Jean-Claude, and Joël Roman. « Quel Regard Sur Le Populaire? Entretien Avec
Jean-Claude Passeron », Esprit, n°283, 2002, p. 145–61.
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Groupe C : 
GOULET Vincent,  « Expressions  médiatiques  du  « peuple »  et  relations  populaires  aux
médias »  in  Michel  Wieviorka  (dir.),  Le  peuple  existe-t-il ?  Éditions  Sciences  Humaines,
2012, p. 211-227.

Pour aller plus loin : 
-  BOYADJAN Julien. « Désinformation, non-information ou sur-information ? Les logiques
d’exposition à l’actualité en milieux étudiants », Réseaux, vol. 222, 2020, p. 21-52.
- COMBY Jean-Baptiste et al. « Les appropriations différenciées de l'information en ligne au
sein des catégories sociales supérieures. Differentiated take-up of online information in the
top social classes », Réseaux, vol. 170, 2011, p. 75-102.
- HALL Stuart, « Codage/décodage»,  Réseaux,  n°68, 1994, p. 27-39.

SEMAINE 4 :  vendredi  30  septembre 2022
Qu’en est-il du pouvoir des (nouveaux) médias? 

Groupe A  : 
NEVEU  Erik,  « De  quelques  incidences  des  médias  sur  les  systèmes  démocratiques »,
Réseaux, n°100, 2000. p. 107-136. 

Groupe B   :  
-  BOYADJAN Julien, et THEVIOT Anaïs, « Chapitre 12. La politique à l’heure des réseaux
sociaux  in FRINAULT Thomas (dir.),  Nouvelle sociologie politique de la France.  Armand
Colin, 2021, p. 165-175.
- CARDON Dominique, « Vertus démocratiques de l’Internet »,  La Vie des idées, 2009 (en
ligne).

Groupe C :
- MATTELART Tristan, « Déconstruire l’argument de la diversité de l’information à l’heure
du numérique : le cas des nouvelles internationales »,  Les Enjeux de l'information et de la
communication, n°17, 2016, p. 113-125. 
- VENDRYES Thomas, « Médias et pouvoir. Entretien avec Julia Cagé », La Vie des idées,
18 mars 2022 (en ligne).

Pour aller plus loin : 
-  NEIHOUSER  Marie,  « Les  blogs  politiques,  un  support  favorable  à  l'engagement
citoyen ? », Politiques de communication, n°3, 2014, p. 59-84.
- FLICHY Patrice, « Internet, un outil de la démocratie ? », La Vie des idées, 14 janvier 2008
(en ligne).
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 SEMAINE 5 : vendredi 07 octobre 2022
Analyser l’économie, éviter l’économicisme

Groupe A (au choix) : 
- REBILLARD Franck, SMYRNAIOS Nikos, « Les infomédiaires, au cœur de la filière de
l'information en ligne. Les cas de google, wikio et paperblog », Réseaux, n° 160-161, 2010, p.
163-194. 
- BERTHAUT Jérôme, « Une double censure économique : Les sous-traitants des émissions
de  reportages  à  la  télévision  française »  in  KRYZHANOUSKI  Yauheni,  MARCHETTI
Dominique  et  OSTROMOOUKHOVA  Bella  (dir.),  L’invisibilisation  de  la  censure.  Les
nouveaux modes de contrôle des productions culturelles (Bélarus, France, Maroc et Russie),
2020, p. 125-156. 

Groupe B  : 
SEDEL Julie, « Tel propriétaire, tel dirigeant de presse ? Une exploration statistique des liens
entre  actionnaires  et  dirigeants  de  médias  d’information »,  Politiques  de  communication,
2020, n° 15, p. 169-195.

Groupe C : 
- DARRAS Éric, « Le milliardaire éclairé. La conversion des habitus des élites politiques et
journalistiques vers l’économie », Savoir/Agir, n° 46, 2018, p. 35-42.
-  POIRMEUR  Yves,  « L’enfance  du  journalisme.  L’envers  et  l’endroit  du  monde
journalistique  dans  Illusions  perdues de  H.  de  Balzac »,  Polis,  Revue  camerounaise  de
science politique, n°1, 1998 (en ligne). 

Pour aller plus loin : 
-  KACIAF  Nicolas,  « La  concentration  des  médias,  un  enjeu  démocratique  depuis
la IIIᵉ République », The conversation, 2022 (en ligne).
-  SMYRNAIOS  Nikos,  « L’effet  GAFAM :  stratégies  et  logiques  de  l’oligopole  de
l’internet », Communication & langages, n° 188, 2016, p. 61-83.

SEMAINE 6 :  vendredi 14 octobre 2022
La construction médiatique des groupes sociaux 

Groupe A :
CHAMPAGNE  Patrick,  « Le  coup  médiatique.  Les  journalistes  font-ils  l'événement ? »,
Sociétés & Représentations, n° 32, 2011, p. 25-43.

Groupe B : 
BERTHAUT  Jérôme,  DARRAS  Éric  et  LAURENS  Sylvain,  « Pourquoi  les  faits-divers
stigmatisent-ils ? L'hypothèse de la discrimination indirecte », Réseaux, n° 157-158, 2009, p.
89-124.
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Groupe C : 
-  DELTOMBE  Thomas,  RIGOUSTE  Mathieu,  « L'ennemi  intérieur  :  la  construction
médiatique de la figure de l'« Arabe » » in BANCEL Nicolas (dir.), La fracture coloniale. La
société française au prisme de l'héritage colonial, Paris, La Découverte, 2005, p. 191-198. 
-  BERTHAUT Jérôme,  « La  fabrique  médiatique  des  quartiers  populaires.  Entretien  avec
Jérôme Berthaut », Contretemps, 29 janvier 2016 (en ligne). 

Pour aller plus loin : 
DAMIAN  GAILLARD Béatrice,  MONTANOLA  Sandy et  SAITTA Eugénie,  « Pourquoi
les inégalités de genre dans les médias restent tenaces », The conversation, 2021 (en ligne). 

SEMAINE 7 :  Vendredi 21 octobre 2022
Des médias représentatifs du « peuple »? 

Groupe A  : 
-  LAFARGE Géraud,  « Le  champ journalistique  et  l’espace  des  écoles  de  journalisme »,
Savoir/Agir, n° 46, 2018, p. 17-25. 
-  DENORD  François,  LAGNEAU-YMONET  Paul  et  THINE   Sylvain,  « Aux  dîners  du
siècles, l’élite du pouvoir se restaure »,  Le Monde diplomatique, février 2011, p. 22-23 (en
ligne).

Groupe B : 
- BOURON Samuel, « Formation des journalistes et déstabilisation du modèle salarial »,  La
Pensée, n° 385, 2016, p. 27-38.
-  ADRIEN  Max,  « ‘‘Le  journalisme,  c’est  le  métier  bourgeois  par  excellence’’,  estime
Nesrine Slaoui, journaliste et autrice d’ Illégitimes », 20minutes.fr, 05 février 2021 (en ligne). 

Groupe C : 
- SMYRNAIOS Nikos, « La nouvelle bourgeoisie issue de la Silicon Valley »,  La Pensée,
n°409, 2022, p. 31-42. 
-  ZAPPI Sylvia.  « « Un  caillou  dans  la  chaussure  de  la  presse  française ».  Retour  sur
l'expérience Bondy Blog », Mouvements, vol. 61, 2010, p. 140-142.

Pour aller plus loin : 
LAFARGE  Géraud,  MARCHETTI  Dominique,  « Les  portes  fermées  du  journalisme.
L'espace  social  des  étudiants  des  formations  « reconnues » »,  Actes  de  la  recherche  en
sciences sociales,  n° 189, 2011, p. 72-99. 
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SEMAINE 8 : vendredi 04 novembre 2022
Des médias indépendants?

G  roupe A   : 
CHRISTIN Angèle, « Les sites d'information en ligne entre indépendance et course au clic :
une comparaison franco-américaine », Sociétés contemporaines, n° 111, 2018, p. 71-96. 

G  roupe B   : 
-  KACIAF Nicolas, « Perturber les notables. Les conditions de possibilité d’un journalisme
d’enquête à l’échelle locale », Savoir/Agir, n° 46, 2018, p. 67-73.
-  FERRON  Benjamin,  « Professionnaliser  les  « médias  alternatifs » ?  Enjeux  sociaux  et
politiques d’une mobilisation (1999-2016) », Savoir/Agir, n° 38, 2016, p. 21-28.

Groupe C : 
DATCHARY Caroline, « Ce que le web 2.0 fait à l’autonomie journalistique : L’expérience
Mediapart », in LEMIEUX Cyril (dir.), La subjectivité journalistique : Onze leçons sur le rôle
de l’individualité dans la production de l’information, Paris, Éditions de l’École des hautes
études en sciences sociales, 2010, p. 123-140. 

Pour aller plus loin : 
-  NAVARRO Antoine, MALER Henri, « L’information à tout prix, de Julia Cagé, Nicolas
Hervé et Marie-Luce Viaud », Acrimed.org, lundi 21 août 2017 (en ligne).
- SEDEL Julie, « Construire l’indépendance en label de qualité. Le travail de singularisation
des éditeurs de presse en ligne « indépendants » », Politiques de communication, n°16, 2021,
p. 13-51.  
- BENSON Rodney, « Le journalisme à but non lucratif aux États-Unis. Un secteur sous la
double contrainte de la « viabilité » et de « l’impact » », Savoir/Agir, n°46, 2018, p. 89-96.

SEMAINE 9 :  vendredi 11 novembre 2022
(S’)Informer en contexte autoritaire et révolutionnaire

Groupe A  (texte au choix)
-  AGSOUS-BIENSTEIN  Sadia,  «  Une  presse  sous  domination :  La
destruction/reconstruction  de  la  presse  écrite  palestinienne  en  Palestine/Israël  (fin
XIXe siècle-années 1970) »  in BENCHENNA Abdelfettah, MARCHETTI Dominique (dir.),
La culture et ses dépendances : Les productions culturelles et leurs circulations au Maghreb
et au Moyen-Orient,  Beyrouth/Rabat, Presses de l’Ifpo, 2022. 
-  DRIS  Chérif,  « La  régulation  très  contrôlée  du  champ  médiatique  en  Algérie »  in 
BENAZIZ Bachir, BENCHENNA Abdelfettah et MARCHETTI Dominique, Les Espaces des
(im)possibles :  Les  médias  en  Afrique  du  Nord  depuis  les  années  1990,  Rabat,  Centre
Jacques-Berque, 2021. 
-  DOT-POUILLARD  Nicolas  «  D’Al  Jazeera  à  Al  Mayadeen :  la  réinvention  d’un
journalisme militant ? » in PARIS Julien, MARCHETTI Dominique (dir.), La circulation des
productions culturelles : Cinémas, informations et séries télévisées dans les mondes arabes et
musulmans, Rabat/Istanbul,  Centre Jacques-Berque, 2017. 
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Groupe B     : 
CHUPIN Ivan, « Des médias aux ordres de Poutine ? L'émergence de médias d'opposition en
Russie », Savoir/Agir, n°28, 2014, p. 33-38. 
BECHIR AYARI Michaël,  « Non, les révolutions tunisienne et égyptienne ne sont pas des
‘‘révolutions 2.0’’ », Mouvements, n° 66, 2011, p. 56-61. 

Groupe C : 
FERRON  Benjamin,  « Le  journalisme  palestinien :  une  dépolitisation  en  trompe-l'œil »,
Savoir/Agir, n°28, 2014, p. 19-25. 
ABBAS  Nabila, « La Tunisie, une révolution internet ? »,  La Vie des idées, 22 septembre
2015 (en ligne). 

Pour aller plus loin : 
LECOMTE  Romain, « Révolution  tunisienne  et  Internet :  le  rôle  des  médias  sociaux »,
L’Année du Maghreb, vol. 7, 2011, p. 389-418. 

SEMAINE  10 :  vendredi 18 novembre 2025
La construction médiatique des problèmes publics

Groupe A     : 
-  NOLLET Jérémie,  « Médias  et  politiques  publiques »,  in  BOUSSAGUET Laurie  (dir.),
Dictionnaire des politiques publiques. 5e édition entièrement revue et corrigée. Paris, Presses
de Sciences Po, 2019, p. 339-344. 

-  COMBY Jean-Baptiste,  « L'individualisation des problèmes collectifs :  une dépolitisation
politiquement située », Savoir/Agir, n°28, 2014, p. 45-50.
-  KERVALLA  Amandine,  MATUSZAK  Céline  et MICHEAU Béatrice, « Au cœur d’une
politique  publique  d’Éducation  aux  Médias  et  à  l’Information :  la  résidence-mission  de
journaliste comme expérimentation », Revue française des sciences de l’information et de la
communication, n°22, 2021 (en ligne).

Groupe B : 
CRESPIN Renaud,  FERRON Benjamin,  « Un scandale  à  la  recherche  de  son  public.  La
construction médiatique du problème de la « pollution de l’air intérieur » en France (1995-
2015) », Politiques de communication, vol. 7, 2016, p. 151-181. 

Groupe C : 
-  NOLLET Jérémie,  « L’emprise  du  journalisme sur  les  catégories  d’action  publique.  Le
cadrage médiatique de la crise de la vache folle et ses usages dans le champ bureaucratique »,
Questions de communication, n°27, 2015, p. 21-39. 
-  SOW Abdou Rahim, « Guillaume Garcia,  La cause des "sans".  Sans-papiers,  sans-logis,
sans-emploi à l'épreuve des médias », Lectures.org, 2013 (en ligne). 

8



SEMAINE 11 : vendredi  25 décembre 2022
(Dé)faire les mobilisations 

Groupe A     :   
NEVEU Érik,  « Médias  et  protestation collective »,  in  AGRIKOLIANSKY Agrikoliansky
(dir.),  Penser les  mouvements  sociaux. Conflits  sociaux et  contestations  dans les  sociétés
contemporaines. Paris, La Découverte, 2010, p. 245-264. 

Groupe B : 
MOUALEK  Jérémie,  « L’image  disqualifiante  de  la  « violence  populaire »  en
démocratie », Socio, n°16, 2022 (en ligne). 

Groupe C : 
BAISNEE Olivier, NICOLAS Frédéric, « Une médiatisation improbable ? Fermeture d’une
usine rurale et intérêts journalistiques », Mots. Les langages du politique, n° 115,  2017, p. 89-
107.

Pour aller plus loin : 
-  GRANJON  Fabien,  « Mouvements  sociaux,  espaces  publics  et  usages  d’internet »,
Pouvoirs, n° 164, 2018, p. 31-47.
- « Militer à l'ère du tout médiatique. Rencontre avec plusieurs représentant-e-s de 
mouvements militants », Mouvements, vol. 61, 2010, p. 60-70. 

SEMAINE 12 :  vendredi  02 décembre 2022
Pour une approche extensive des médias 

Groupe A : 
HAJJAT Abdellali,  « La  ‘‘femme Musulmane  Opprimée’’ :  Genèse  d’un  Nouveau  Genre
Littéraire à Succès (1988–2003) », French Cultural Studies, vol. 32, 2021, p. 251–68. 
LAUNAY  Guillaume,  VECRIN  Anastasia,  « Les  séries,  sont  des  outils  d’éducation,  de
pensée et de combat politique, Libération.fr, 18 octobre 2019 (en ligne). 

Groupe B : 
NOEL Sophie, « Maintenir l'économie à distance dans l'univers des biens symboliques : le cas
de l'édition indépendante « critique » », Revue Française de Socio-Économie, n° 10, 2012, p.
73-92. 
RAFFIN  Fabrice,  « Débat :  Trois  idées  (fausses)  à  l’origine  des  politiques  culturelles
françaises », The conversation, 24 février 2020 (en ligne). 

Groupe C : 
-  LEPERLIER  Tristan,  « Les  écrivains  algériens  et  l’expérience  démocratique  dans  les
années 1990 », Communications, n° 99, 2016, p. 145-158. 
- LEFEBVRE Rémi, TAIEB Emmanuel, « Elections, pandémie, populisme. Quand les séries
lancent l’alerte », The conversation, 8 mars 2021 (en ligne). 

Pour aller plus loin : 
DUVAL  Julien,  « L’autonomie  sous  contrainte  du  journalisme  et  du  cinéma », Biens
Symboliques / Symbolic Goods, n°4, 2019 (en ligne). 
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Rappel de règlements pédagogiques

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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. 

Absence à un examen :

L’étudiant-e doit  motiver, en remplissant  le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les
pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence.

Délais pour la remise d’un travail :

L’étudiant-e doit  motiver, en remplissant  le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.

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. 

La discrimination et 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.
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre :

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/

Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 
personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/

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 de la
Bibliothèque  des  lettres  et  sciences  humaines,  Pavillon  Samuel-Bronfman)  ou  lui
envoyer un 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 de ce cours 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. 

Besoin d’écoute? Situation de détresse?
 
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence.
Tous les liens sont rassemblés sur cette page : https://toutlemondeadesbas.ca/

 
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363.

Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e embployé.e de
l’UdeM, formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers
les bonnes ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel.
Le service est offert en plusieurs langues. 
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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