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Faculté des arts et des sciences 
Département de science politique 

 

POL 6526 – Affaires politiques internationales 
Été 2019 
Local : Salle à venir, Pavillon Lionel-Groulx, 3150 Jean-Brillant  
Horaire : Mardi et Jeudi, 18h à 21h 
Professeur : Laurence Bherer + conférenciers invités 
Bureau : C-4028 
Téléphone : 514-343-6111 #0744 
Courriel : laurence.bherer@umontreal.ca 

 

 
Approches et objectifs 
 
L’objectif de ce cours est d’offrir aux étudiants des connaissances pratiques sur les 
affaires politiques qui ont une portée internationale. Le cours est destiné prioritairement 
aux étudiants de deuxième cycle en études internationales, ainsi qu’en environnement et 
développement durable. Enseigné par des praticiens des affaires politiques 
internationales, il abordera des enjeux de développement de politiques publiques dans 
plusieurs domaines, dont ceux des politiques étrangères et de l’environnement. Il 
exposera les étudiants à divers profils de professionnels qui œuvrent au Canada, certains 
au sein de l’État, d’autres dans la société civile, mais dont le travail est influencé par 
d’importantes considérations internationales. 

 
 
Enseignants invités 
 

• John Parisella est conseiller spécial, Stratégie et rayonnement au Cabinet de 
relations publiques National et fellow au Cérium, directeur exécutif de la campagne 
majeure de financement de l’Université de Montréal et auteur de La Politique dans 
la peau. Ancien conseiller des premiers ministres Robert Bourassa et Jean Charest 
et ex-délégué du Québec à New York. 

• Guillaume A. Callonico (M.Sc. Science politique, UdeM) est directeur en risques 
géopolitiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il est aussi le président 
fondateur de Monde68, média d'analyse des enjeux internationaux en partenariat 
avec le Huffington Post, Rue89 et le centre d'études et de recherches internationales 
de l'UdeM. Il a également été professeur de science politique au collège Jean de 
Brébeuf de 2009 à 2015. 

• Thomas Mulcair est professeur invité au Département de science politique de 
l’Université de Montréal et Fellow au Cérium. Mulcair est aussi avocat, 
commentateur politique et un ancien politicien provincial et fédéral. Il a été élu 
député fédéral d’Outremont de 2007 à 2018, sous la bannière du Nouveau Parti 
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Démocratique (NPD). En 2011, alors que son parti le nommait lieutenant 
québécois, il a été l’un des artisans de la « vague orange » qui a permis au NPD de 
remporter les trois quarts des sièges au Québec et de devenir ainsi, pour la première 
fois de son histoire, l’opposition officielle à la Chambre des communes. En 2012, il 
a été élu chef du NPD. Avant de se lancer en politique fédérale, Thomas Mulcair a 
siégé, de 1994 à 2007, à l’Assemblée nationale du Québec comme député du Parti 
libéral de Chomedey (Laval). De 2003 à 2006, il fut ministre de l’Environnement et 
du développement durable du Québec au sein du gouvernement libéral de Jean 
Charest. S’inspirant de l’Europe, il est l'auteur d'une loi sur le développement 
durable considérée, encore aujourd’hui, comme avant-gardiste en Amérique du 
Nord. Thomas Mulcair a passé toute sa carrière au service du public. Il fut 
notamment président de l’Office des professions du Québec (1987-1993), instance 
gouvernementale règlementant les ordres professionnels au Québec. M. Mulcair est 
également président du conseil d’administration du Jour de la Terre. 

• Miriam Fahmy est chercheuse, éditrice et animatrice indépendante. Elle se 
spécialise dans les questions de démocratie, de justice sociale et des mutations du 
travail. Pendant 10 ans elle a œuvré, à l’Institut du Nouveau Monde, au 
renforcement de la participation citoyenne au Québec. Elle a dirigé une vingtaine 
d’ouvrages collectifs, dont l’état du Québec (2008-2014) et Miser sur l’égalité 
(avec Alain Noël). Elle a animé des dizaines de tables rondes, délibérations, ateliers 
de discussion, causeries et colloques. De 2014 à 2016 elle a tenu une chronique 
hebdomadaire d’affaires publiques au journal Métro. Elle est membre du comité 
éditorial du magazine Nouveau Projet et de la coop Temps libre. 

• Steven Hogue est directeur adjoint des relations fédérales et des politiques 
publiques chez Pfizer Canada depuis 2004, il a été directeur adjoint des 
Communications pour le Premier ministre du Canada et adjoint pour le Québec 
(2000-2003) de même que conseiller politique auprès du ministre des Pêches et 
Océans et du Revenu national (1998-2000). Il est membre de l’Institut de relations 
gouvernementales du Canada et il complète actuellement une Certification 
universitaire en gouvernance de sociétés auprès du Collège des administrateurs de 
sociétés. 

 
Évaluation 

 
• Participation (20% de la note) 

 
La participation est évaluée en fonction de votre présence en classe. Si vous êtes absent, vous 
perdez des points rapidement : 2 points première absence, 4 points deuxième absence, 6 points 
troisième absence (à moins d’une absence motivée pour des raisons médicales ou de forces 
majeures). 
 
• Quatre notes de synthèse (80% de la note) 
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Les notes de synthèse sont d’une longueur maximale de 7 pages. Au début de sa première 
séance, chacun des enseignants responsables des notes de synthèse (voir calendrier) 
expliquera ses attentes quant au contenu et à la structure. Chacune des notes de synthèse 
sera corrigée selon le barème suivant : 
 
Critères de correction de 
la note synthèse 

% de la 
note finale 

Commentaires de l’évaluateur Note 

La note répond-t-elle aux 
attentes annoncées en classe 
? 

50%   

Est-ce que la note repose 
sur une recherche ou une 
démarche de qualité ? 

25%   

Qualité de la rédaction 25%   

Total sur 100  

 
Grille d’évaluation de la participation : 

 
Critères d’évaluation de 
la participation 

% de la 
note finale 

Commentaires de l’évaluateur Note 

Présence en classe 50%   
Participation active 50%   
Total sur 100  

 

Calendrier des séances 
 

Dates Noms des enseignants Responsabilités des notes synthèse 
2 mai Laurence Bherer  
7 mai Thomas Mulcair 

Note synthèse 1 9 mai Thomas Mulcair 
14 mai Steven Hogue 

 16 mai Steven Hogue 
21 mai Myriam Fahmy 

  Note synthèse 3 23 mai Myriam Fahmy 
28 mai John Parisella   Note synthèse 2 

30 mai John Parisella 
4 juin Guillaume Callonico 

Note synthèse 4 6 juin Guillaume Callonico 
11 juin Guillaume Callonico 
13 juin Laurence Bherer  

 
 
Plan de cours 
 
2 mai : Introduction, par Laurence Bherer, exceptionnellement à la salle C-1017-02 
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Présentation de la Professeure Pascale Dufour (Département de Science Politique, Université 
de Montréal), auteure du livre « Qui sommes-nous pour être découragées? ». 
 
Livre à consulter : 
 
Dufour, Pascale, et Lorraine Guay. 2019. Qui sommes-nous pour être découragées? 
Conversation militante avec lorraine guay. Montréal : Ecosociété.  
 
 
7 mai : Les politiques publiques de développement durable en contexte international, par Thomas 
Mulcair 

Lectures obligatoires : (Voir StudiUM) : 
 

1. Jegen, Maya. « Chapitre 22: L’État, l’environnement et le développement 
durable ». Dans L’administration contemporaine de l’État, Presses de l’Université 
du Québec., pp.497-518, 2012.  

 
2. Yates, Stéphanie, Raymond Hudon et Christian Poirier. « Communication et 

légitimité : Une analyse comparative des cas du Mont Orford et de Rabaska au 
Québec ». Dans V. Lehmann et B.Motulsky (dir.), Communication et grands 
projets. Québec : Presses de l’Université du Québec, 2013, pp.121-136.  

 
 

Lectures optionnelles : 
 

1. Dufour, Geneviève. « L’Impact du Chapitre 11 de l’ALENA sur la capacité 
d’adopter des mesures protégeant l’environnement et la santé publique [...] ». 
Canadian Bar Review 90, no 3 (1février 2013). 
https://cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/4279 

 
2. Gendron, Corinne. « Penser l’acceptabilité sociale : au-delà de l’intérêt, les valeurs 

». Communiquer. Revue de communication sociale et publique, no 11 (1 février 
2014), 117-29.  https://journals.openedition.org/communiquer/584 

 
3. Tremblay-Racicot, Fanny R. et Jean Tremblay, « Chapitre 5 : Les instruments de 

politique publique » dans Chaloux, Annie, dir. L’action publique 
environnementale au Québec : Entre local et mondial. Politique mondiale. 
Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2018. 

 
4. Savoie, Donald. What Is Government Good At? Chapter 8 : « Inside Government 

», McGill-Queen’s University Press, 2015, pp.169-190. 
https://www.mqup.ca/what-is-government-good-at--products-
9780773546219.php. 

 
5. Borgeat, Louis. Choisir l’administration publique ? 30 lettres pour une jeunesse 

https://cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/4279
https://journals.openedition.org/communiquer/584
https://www.mqup.ca/what-is-government-good-at--products-9780773546219.php
https://www.mqup.ca/what-is-government-good-at--products-9780773546219.php
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sceptique. Montréal: Les Presses de l’Université du Québec, 2018, Introduction : 
pp.1-6. https://www.puq.ca/catalogue/livres/choisir-administration-publique-3379.html. 

 
 
 9 mai :    Études de cas nationaux aux dynamiques internationales, par Thomas Mulcair 

 

Lectures obligatoires (Voir StudiUM) : 
 
 

1- Cas de l’oléoduc Trans Mountain et des sables bitumineux canadiens 
 

1. Allan, Robyn. « Trudeau’s Oilsands Supply Outlook Reflects a Future That 
Doesn’t Exist ». National Observer, 25 janvier 2019. 
https://www.nationalobserver.com/2019/01/25/opinion/trudeaus-oilsands-supply-
outlook-reflects-future-doesnt-exist. 

2. De Souza, Mike. « Des Sources Gouvernementales Affirment Que l’approbation 
de l’oléoduc Trans Mountain a Été Truquée ». National Observer, 1 mai 2018. 
https://www.nationalobserver.com/2018/05/01/des-sources-gouvernementales-affirment-
que-lapprobation-de-loleoduc-trans-mountain-ete 

3. De Souza, Mike et  Carl Meyer dans News, et Energy | August 30th 2018. « Court 
Quashes Trudeau’s Approval of Trans Mountain Pipeline ». National Observer, 30 
août 2018. https://www.nationalobserver.com/2018/08/30/news/court-quashes-trudeaus-
approval-trans-mountain-pipeline 

4. Castonguay, Alec. « La diplomatie de l’or noir ». L’actualité. Consulté le 27 mars 
2019. https://lactualite.com/lactualite-affaires/2012/06/15/la-diplomatie-de-lor-
noir/. 

 
5. La Presse Canadienne. « Les exportateurs de sable bitumineux survivent à un vote 

du Parlement européen ». Radio-Canada.ca, décembre 2014. https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/698703/parlement-europeen-petrole-sables-bitumineux. 

 
6. Raygorodetsky, Gleb. « Indigenous peoples defend Earth’s biodiversity—but 

they’re in danger ». National Geographic, 16 novembre 2018. 
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-
stewardship-protect-biodiversity-/. 

 
 

2- Lutte au réchauffement climatique 
 

1. Laurent, Éloi. « Faut-il négocier notre avenir climatique au moyen de quantités 
d’émissions ou de prix du carbone ? » 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NEG_024_00
39. 

 
2. MacNeil, Robert. « Death and Environmental Taxes: Why Market 

Environmentalism Fails in Liberal Market Economies ». Global Environmental 
Politics 16, no 1 (février 2016): 21-37. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00336. 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/choisir-administration-publique-3379.html
https://www.nationalobserver.com/2019/01/25/opinion/trudeaus-oilsands-supply-outlook-reflects-future-doesnt-exist
https://www.nationalobserver.com/2019/01/25/opinion/trudeaus-oilsands-supply-outlook-reflects-future-doesnt-exist
https://www.nationalobserver.com/2018/05/01/des-sources-gouvernementales-affirment-que-lapprobation-de-loleoduc-trans-mountain-ete
https://www.nationalobserver.com/2018/05/01/des-sources-gouvernementales-affirment-que-lapprobation-de-loleoduc-trans-mountain-ete
https://www.nationalobserver.com/2018/08/30/news/court-quashes-trudeaus-approval-trans-mountain-pipeline
https://www.nationalobserver.com/2018/08/30/news/court-quashes-trudeaus-approval-trans-mountain-pipeline
https://lactualite.com/lactualite-affaires/2012/06/15/la-diplomatie-de-lor-noir/
https://lactualite.com/lactualite-affaires/2012/06/15/la-diplomatie-de-lor-noir/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/698703/parlement-europeen-petrole-sables-bitumineux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/698703/parlement-europeen-petrole-sables-bitumineux
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-/
https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity-/
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NEG_024_0039
https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=NEG_024_0039
https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00336
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3. Rabson, Mia. « Climat: le Canada est à des lieues des nouvelles cibles ». La 

Presse, 9 octobre 2018. https://www.lapresse.ca/environnement/politique-
verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-
cibles.php. 

 
 
Lectures optionnelles : 
 

 
1. Cameron, Mark. « Canada’s carbon sinks don’t mean we can ease off on climate 

policy ». Policy Options, juin 2018. http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-
2018/canadas-carbon-sinks-dont-mean-we-can-ease-off-on-climate-policy/. 

 
2. MacNeil, Jason. « The problem with Canada’s gradual climate policy ». Policy 

Options, 26 octobre 2018. http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-
2018/the-problem-with-canadas-gradual-climate-policy/. 

 
3. Williams, Tim. « Négociations sur les changements climatiques - La Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en contexte ». Ottawa, 
Canada: Bibliothèque du Parlement, novembre 2015. 
https://bdp.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201403E? 

 
4. ICI.Radio-Canada.ca, Zone Environnement-. « L’Accord de Paris en 6 points 

(Paris Climat 2015) ». Radio-Canada.ca, décembre 2015. https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/754982/accord-paris-cop-21-climat-changements-mesures 

 
5. Canada, Environnement et Changement climatique et Environnement et 

Changement climatique Canada. « Sources et puits de gaz à effet de serre : 
sommaire ». Résultats de programmes. aem, 4 mars 2016. 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-
climatiques/emissions-gaz-effet-serre/sources-puits-sommaire.html 
 

 
 
14 mai : Le lobbying démystifié : examen de son encadrement et survol de ses 
applications pratiques dans le monde du travail, par Steven Hogue 

Lectures obligatoires : (Voir StudiUM) : 
1. Montpetit, Eric. 2014. « Are Interest Groups Useful or Harmful? Take Two » Dans 

James Bickerton et Alain G. Gagnon dir, Canadian Politics, Sixth Edition. 
University of Toronto Press. p. 329 à 348. 

2. Zetter, Lionel. 2014. Lobbying the art of political persuasion. Grande-Bretagne : 
Harriman House October 20, 2014. 
• 2.3: Starting a career in lobbyingPages 
• 5.1: Planning a Public Affairs Campaign 

3. Commissariat au conflit d’intérêts et à l’éthique. 2016. « L ’ Éthique Dans Le 

https://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-cibles.php
https://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-cibles.php
https://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201810/09/01-5199615-climat-le-canada-est-a-des-lieues-des-nouvelles-cibles.php
http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2018/canadas-carbon-sinks-dont-mean-we-can-ease-off-on-climate-policy/
http://policyoptions.irpp.org/magazines/june-2018/canadas-carbon-sinks-dont-mean-we-can-ease-off-on-climate-policy/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2018/the-problem-with-canadas-gradual-climate-policy/
http://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/october-2018/the-problem-with-canadas-gradual-climate-policy/
https://bdp.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201403E?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/754982/accord-paris-cop-21-climat-changements-mesures
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/754982/accord-paris-cop-21-climat-changements-mesures
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/sources-puits-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/sources-puits-sommaire.html
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Secteur Public : Examiner Les Nouveaux Enjeux et Défis Dans Le Domaine » 
Toronto ( Ontario ), 30 Septembre. p. 1 à 4. 

4. Mulcahy, Suzanne. 2015. « Lobbying Landscape in Europe ». Lobbying in Europe : 
Hidden influence, privileged access. Transparency International. p. 14 à 21 

 
 

16 mai : Le développement d’un plan de lobby et l’exercice pratique à l’aide d’un étude 
de cas, par Steven Hogue, par Steven Hogue 

 
Exercice pratique. 

 
 

21 mai : Qu’est-ce que la participation publique en contexte national ?, par Miriam 
Fahmy 

Lectures obligatoires : À venir 
 
 

23 mai : la participation des citoyens à la construction des politiques publiques est-elle 
possible en contexte international ?, par Miriam Fahmy 

Lectures obligatoires : À venir 
 
 

28 mai : Le Québec et les affaires politiques internationales, par John Parisella 
 

- Le contexte 
- Le Québec et l’international 
- Le rôle du Québec 
- Le Québec et les États-Unis 

 
Lecture optionnelle : 
 

1. Paquin, Stéphane, Louise Beaudoin, Robert Comeau, and Guy Lachapelle, dir. 
2006. Les relations internationales du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie : (1965 
- 2005) ; le prolongement externe des compétences internes. Collection Prisme. 
Québec : Presses de Univ. Laval. 

 
 

30 mai : L’arrivée de Donald Trump, par John Parisella 
 

- Un retour sur les élections présidentielles 2016 
- La montée de Trump et la mise en place de son Administration 
- L’administration Trump à mi-terme : les élections de novembre 2018/ la signature 
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de ACEUM/Le rapport Mueller 
-  L’impact sur les relations entre le Canada, le Québec et les États-Unis 

 
4 juin : Introduction à l'analyse de risque politique, par Guillaume Callonico 

 
- Présentation et échanges 
- Définition et concepts 
- Relation entre marchés et politique 
- Comment évaluer le risque ? 
- Discussion autour d'exemples actuels (Brexit, Trump, ALENA, Italie...) 
- Liens entre science politique et analyse de risque politique 
- Échanges autour de l'analyse de risque à la CDPQ 

 
Lectures conseillées : (Voir StudiUM) : 

1. Moore, Colin. 2015. « Geopolitical Risk - The fear and reality for financial 
markets. ». Global perspective. Columbia Threadneedle investments. 

2. Jakobsen, Jo. 2010. « Old problems remain, new ones crop up: political risk in the 
21st Century » Business Horizon (53). p. 481 à 490 

3. Bremmer, Ian et Preston Keat. 2010. « Expropriation ». The Fat Tail : The Power 
of Political Knowledge in an Uncertain World. Oxford University Press. p. 123 à 
142. 

4. Bremmer, Ian et Preston Keat. 2010. « Regulatory Risk ». The Fat Tail : The 
Power of Political Knowledge in an Uncertain World. Oxford University Press. p. 
143 à 161. 

 
6 juin : L'anticipation du futur politique, par Guillaume Callonico 

 
- Mise en situation autour de différentes thématiques de risque politique 
- Participer à la scénarisation du risque et ses implications. 
- Présentations orales en groupe sur un cas de risque politique 
- Discussions et échanges 

 
Lectures conseillées :s (Voir StudiUM) : 

1. Goldstone, Jack A., Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted Robert Gurr, Michael 
B. Lustik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder et mark Woodward. 2005. « A Global 
Forecasting Model of Political Instability ». American Journal of Political 
Science 54 (1). p. 190 à 208 

2. Geddes, Barbara. 1999. « What do we know about democratization after twenty 
years? ». Annual Review of Political Science 2 (1). p. 115 à 144. 

3. Colonomos, Ariel. 2014. « Chapitre 2 : Raconter le futur aujourd’hui ». La 
politique des oracles. Paris : Albin Michel. p. 53 à 80 
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11 juin : De l'analyse qualitative à la quantification du risque, par Guillaume Callonico 
 

- Notation du risque pays et prime de risque 
- Le processus de décision d'investissement dans une grande entreprise 
- Suite des présentations orales 
- Discussions et échanges 

 
13 juin : Conclusion, par Laurence Bherer, exceptionnellement à la salle C-3061 

 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 21 juin 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.  
 
 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://safire.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/SAFIRE/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/demande_delai_final.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/
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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/ 
 
Bibliothécaire 
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). Vous êtes aussi invités à consulter son guide en ligne, Ressources 
en Science politique (https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-
industrielles/science-politique). 
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