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Approches et objectifs 

 

Le cours est une introduction à l’étude de la sécurité au Moyen-Orient. L’objectif est de fournir aux 

étudiant/es des connaissances factuelles solides sur les dynamiques sécuritaires contemporaines dans 

la région, ainsi qu’une large gamme d’outils conceptuels permettant de mieux les comprendre. 

L’enseignement offrira également des réflexions épistémologiques relatives à l’étude des contextes 

sécuritaires au Moyen-Orient. 

 

Pédagogie 

 

La majorité des cours prendront la forme d’exposés magistraux du professeur, avec la possibilité 

laissée aux étudiant/es de réagir directement aux présentations. 

 

Les séances 6, 7, 8, et 9 prendront la forme de débats en groupes de discussion. La participation est 

obligatoire et sera prise en compte dans la note finale du cours. La composition des groupes et les 

salles pour les discussions seront annoncées une fois la date limite de changement de cours passée.  

 

L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, les modalités 

pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de modifications. Merci de 

consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour. 

 

  

mailto:arthur.stein@umontreal.ca
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Évaluations 

 

Évaluation 1 — Implication dans les ateliers de discussion : 

Présence aux quatre ateliers (10 %) ; 

 

Participation aux quatre ateliers (20 %) ;  

 

Une participation active, informée, et respectueuse des temps de parole et opinions de toutes et tous 

est attendue lors des quatre ateliers du cours.   

Évaluation 2 — Rédaction d’un article de recherche : 

Remise du thème et de la problématique le 11 février 2022 (5 %) ; 

 

La première partie du devoir consiste à remettre le thème choisi, ainsi que la problématique 

provisoire (cette dernière peut évoluer par la suite) via le formulaire fourni sur StudiUM.  

 

Remise du plan détaillé le 25 mars 2022 (15 %) ; 

 

La seconde partie du devoir consiste à remettre un plan détaillé de l’article, incluant le thème, la 

problématique, les différentes parties ainsi qu’une bibliographie provisoire (cette dernière peut 

évoluer par la suite) via le formulaire fourni sur StudiUM.  

 

Remise du projet final le 22 avril 2022 (30 %) ;  

 

La troisième partie du devoir consiste à remettre l’article final de 3000 à 5000 mots (bibliographie 

incluse). Le fond et la forme du devoir seront évalués.   

Évaluation 3 — Rédaction d’un billet de blogue : 

Remise du billet de blogue le 29 avril 2022 (20 %) ; 

 

L’exercice consiste en la rédaction d’un billet de blogue de 1000 mots maximum vulgarisant pour le 

grand public la recherche effectuée dans le cadre de l’article de recherche. 
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Plan de cours 

 

Bloc 1 — Introduction à la sécurité au Moyen-Orient 

 

Le Bloc 1 est une introduction générale à l’étude de la sécurité au Moyen-Orient. L’objectif est de 

présenter les acteurs jouant un rôle central dans ce domaine, ainsi que les causes et conséquences 

principales des conflits armés dans la région. Chaque cours est divisé en trois parties : une 

présentation théorique, une étude de cas, et une période finale de questions.  

Semaine 1 – 14 janvier – Introduction à la sécurité au Moyen-Orient 

Première partie — Introduction — La sécurité au Moyen-Orient 

 
1. Qu’est-ce que la sécurité ? 

2. Qu’est-ce que le Moyen-Orient ? 

3. Le Moyen-Orient est-il particulièrement conflictuel ? 

 

Deuxième partie — Présentation — Les modalités générales du cours 

 
1. Plan du cours et déroulement des séances ; 

2. Les modalités d’évaluation ;  

3. La prévention du plagiat ;  

4. Les ressources essentielles ;  

 

Hiltermann, Joost R. 2019. “Conflicts in the Middle East and North Africa: An Attempt at 

Reframing.” In Routledge Handbook on Middle East Security. Routledge. 

 

Krause, Keith, and Michael Williams. 2018. “Security and ‘Security Studies’: Conceptual Evolution 

and Historical Transformation.” In The Oxford Handbook of International Security, edited by 

Alexandra Gheciu and William C. Wohlforth. Oxford University Press.  

 

Mulder, Stephennie. 2020. “History Shows What’s Wrong With the Idea That War Is ‘Normal’ in the 

Middle East.” Time, January 14, 2020. https://time.com/5764119/middle-east-war-history/. 

Semaine 2 – 21 janvier — Les principaux mouvements politiques au Moyen-Orient 

Première partie — Théorie — Les principaux mouvements politiques au Moyen-Orient 

 
1. Qu’est-ce qu’un mouvement nationaliste au Moyen-Orient ? 

2. Qu’est-ce qu’un mouvement islamiste au Moyen-Orient ? 

3. Quelles relations entretiennent nationalistes et islamistes au Moyen-Orient ? 

4. Qu’est-ce qu’un mouvement libéral au Moyen-Orient ? 

 

Akbarzadeh, Shahram. 2020. “Political Islam Under the Spotlight.” In Routledge Handbook of 

Political Islam, 2nd ed. Routledge. 

 

Halliday, Fred. 2013. “Nationalism in the Arab World Since 1945.” In The Oxford Handbook of the 

History of Nationalism. Oxford University Press.  

 

https://time.com/5764119/middle-east-war-history/
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Hamid, Shadi, and Rashid Dar. 2016. “Islamism, Salafism, and Jihadism: A Primer.” Brookings 

(blog). July 15, 2016. https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/07/15/islamism-salafism-and-

jihadism-a-primer/. 

 

Deuxième partie — Étude de cas — La compétition entre Frères musulmans et nationalistes en Égypte 

 
1. Comment la compétition entre Frères musulmans et nationalistes se développe-t-elle en Égypte ? 

2. Comment la compétition en Égypte affecte-t-elle la scène politique au Moyen-Orient ? 

Semaine 3 – 28 janvier — Les guerres civiles au Moyen-Orient 

Première partie — Théorie — Les causes et conséquences des guerres civiles au Moyen-Orient 

 
1. Quelles sont les causes des guerres civiles au Moyen-Orient ? 

2. Quels sont les différents types de groupes armés au Moyen-Orient ? 

3. Quelles sont les conséquences des guerres civiles Moyen-Orient ? 

 

Alvaredo, Facundo, Lydia Assouad, and Thomas Piketty. 2021. “Measuring Inequality in the Middle 

East.” In The Routledge Handbook on the Middle East Economy. Routledge. 

 

King, Stephen J. 2019. “Authoritarian Adaptability and the Arab Spring.” In The Routledge Handbook 

to the Middle East and North African State and States System. Routledge. 

 

Sakai, Keiko, and Kota Suechika. 2020. “Sectarian Fault Lines in the Middle East: Sources of 

Conflicts, or of Communal Bonds?” In Routledge Handbook of Middle East Politics. Routledge. 

 

Deuxième partie — Étude de cas — L’État islamique en Irak et en Syrie  

 
1. Comment l’État islamique se développe-t-il en Irak et en Syrie ?  

2. Comment l’État islamique affecte-t-il la sécurité au Moyen-Orient ? 

 

Wright, Lawrence. 2014. “ISIS’s Savage Strategy in Iraq.” The New Yorker, June 16, 2014. 

http://www.newyorker.com/news/daily-comment/isiss-savage-strategy-in-iraq. 

ARTE. 2019. Syrie : Les Plaies Du Califat | ARTE Reportage. 

https://www.youtube.com/watch?v=ptCYalmtu9A. 

Semaine 4 – 4 février — Les rivalités interétatiques au Moyen-Orient 

Première partie — Théorie — Les causes et conséquences des rivalités interétat. au Moyen-Orient 

 
1. Quelles sont les causes des rivalités interétatiques au Moyen-Orient ? 

2. Quelles sont les rivalités interétatiques au Moyen-Orient ? 

3. Quelles sont les conséquences des rivalités interétatiques au Moyen-Orient ? 

Akbarzadeh, Shahram. 2019. “The Blurred Line Between State Identity and Realpolitik.” In Routledge 

Handbook of International Relations in the Middle East. Routledge. 

 

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/07/15/islamism-salafism-and-jihadism-a-primer/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2016/07/15/islamism-salafism-and-jihadism-a-primer/
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/isiss-savage-strategy-in-iraq
https://www.youtube.com/watch?v=ptCYalmtu9A
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Juneau, Thomas, Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, and Lawrence P. Rubin. 2019. “Neoclassical 

Realism: Domestic Politics, Systemic Pressures, and the Impact on Foreign Policy Since the Arab 

Spring.” In Routledge Handbook of International Relations in the Middle East. Routledge. 

 

Deuxième partie — Étude de cas — La guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite 

 
1. Qu’est-ce que la guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite ?  

2. Comment la guerre par procuration affecte-t-elle la sécurité au Moyen-Orient ? 

Fisher, Max. 2016. “How the Iranian-Saudi Proxy Struggle Tore Apart the Middle East.” New York 

Times, November 19, 2016, sec. World; Middle East. 

https://www.nytimes.com/2016/11/20/world/middleeast/iran-saudi-proxy-war.html.  

FRONTLINE PBS, Official. 2021. Iraq’s Assassins (Full Documentary) | FRONTLINE. 

https://www.youtube.com/watch?v=pf99MNTgWvc.  

Semaine 5 – 11 février — L’influence d’États externes sur la sécurité au Moyen-Orient 

Première partie — Théorie — Les causes et conséquences des interventions externes au Moyen-Orient 

 
1. Quelles sont les causes des interventions externes au Moyen-Orient ? 

2. Quels sont les types d’intervention externes au Moyen-Orient ? 

3. Quelles sont les conséquences des interventions externes au Moyen-Orient ? 

Zunes, Stephen. 2019. “US Middle East Policy.” In Routledge Handbook on Middle East Security. 

Routledge. 

 

Clarke, Michael. 2019. “China’s Foray into the Middle East: From Ambivalence to Ambition?” In 

Routledge Handbook of International Relations in the Middle East. Routledge. 

 

Katz, Mark N. 2019. “The Arab Spring and Russian Foreign Policy Toward the Middle East.” In 

Routledge Handbook of International Relations in the Middle East. Routledge. 

 

Deuxième partie — Étude de cas — La Guerre américaine contre le terrorisme au Moyen-Orient 

 
1. Qu’est-ce que la Guerre américaine contre le terrorisme au Moyen-Orient ?  

2. Comment la Guerre contre le terrorisme affecte-t-elle la sécurité au Moyen-Orient ?  

 

Ali, Tariq. 2021. “The War on Terror: 20 Years of Bloodshed and Delusion,” September 7, 2021. 

https://www.thenation.com/article/world/9-11-war-terror/. 

 

FRONTLINE PBS, Official. 2021. Losing Iraq (Full Documentary) | FRONTLINE. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-Wi2LgwD5U.  

  

https://www.nytimes.com/2016/11/20/world/middleeast/iran-saudi-proxy-war.html
https://www.youtube.com/watch?v=pf99MNTgWvc
https://www.thenation.com/article/world/9-11-war-terror/
https://www.youtube.com/watch?v=G-Wi2LgwD5U
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Bloc 2 — Études de cas 

 

Chaque séance du Bloc 2 est une étude de cas sous forme de discussions de 1 h 30. Les débats portent 

sur des thèmes contemporains et centraux concernant la sécurité au Moyen-Orient. Une bibliographie 

indicative composée d’articles académiques et de presse, de rapports d’ONG et/ou de documentaires 

est fournie. La liste n’est pas exhaustive/obligatoire. Les étudiant/es ont la charge de faire les 

recherches jugées nécessaires pour proposer une réponse argumentée à la question posée.  

 

Les étudiant/es sont divisé/es en groupes. La possibilité leur est offerte durant l’autre partie du cours 

de consulter le professeur lors de permanences dédiées à la préparation des travaux de recherche.  

Semaine 6 – 18 février — La guerre civile syrienne 

Atelier — Comment expliquer la récente réhabilitation internationale de Bashar Al-Assad ? 

 

Bibliographie indicative fournie sur StudiUM. 

Semaine 7 – 25 février — Le conflit israélo-palestinien 

Atelier – Comment les Accords d’Abraham influencent-ils la sécurité au Moyen-Orient ?  

 

Bibliographie indicative fournie sur StudiUM. 

Semaine 8 – 11 mars — Les ambitions géopolitiques turques 

Atelier — Comment la politique étrangère turque influence-t-elle la sécurité au Moyen-Orient ?  

 

Bibliographie indicative fournie sur StudiUM. 

Semaine 9 – 18 mars — Le programme nucléaire iranien 

Atelier – Comment le programme nucléaire iranien influence-t-il la sécurité au Moyen-Orient ? 

 

Bibliographie indicative fournie sur StudiUM. 
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Bloc 3 — Repenser la sécurité au Moyen-Orient 

 

Le Bloc 3 porte sur les questions de sécurité humaine au Moyen-Orient, avec un aperçu des sources 

d’insécurité pour les individus dans la région. Chaque cours est divisé en trois parties : une 

présentation théorique, une présentation d’un(e) intervenant(e) externe et une période de questions. 

Semaine 10 – 25 mars — Les droits humains au Moyen-Orient 

Première partie — Théorie — La situation des droits humains au Moyen-Orient 

 
1. Quelle est la situation des droits humains en temps de paix au Moyen-Orient ? 

2. Quelle est la situation des droits humains en temps de conflits au Moyen-Orient ? 

3. Comment les minorités ethnoreligieuses sont-elles affectées par les conflits au Moyen-Orient ? 

 

Arat, Zehra F. Kabasakal, ed. 2016. “Economic Rights in the Middle East and North Africa.” In 

Routledge Handbook on Human Rights and the Middle East and North Africa. Routledge. 

 

Banai, Hussein, ed. 2016. “Political Legitimacy, Contingency, and Rights in the Middle East and 

North Africa.” In Routledge Handbook on Human Rights and the Middle East and North Africa. 

Routledge. 

 

LeVine, Mark, ed. 2016. “Cultural Rights in the Middle East and North Africa: Art, Revolution, and 

Repression.” In Routledge Handbook on Human Rights and the Middle East and North Africa. 

Routledge. 

 

Barnard, Anne. 2019. “Inside Syria’s Secret Torture Prisons: How Bashar al-Assad Crushed Dissent.” 

The New York Times, May 11, 2019, sec. World. 

https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/middleeast/syria-torture-prisons.html. 

 

Deuxième partie — Échange avec un(e) intervenant(e) extérieur(e) 

 

Le visionnage du reportage suivant est fortement recommandé pour préparer la séance. Du fait de la 

violence des images diffusées, ainsi que du caractère payant du documentaire, le visionnage n’est 

toutefois pas obligatoire : 

 

Productions, Esperanza. 2021. Bringing Assad To Justice. 

https://vimeo.com/ondemand/bringingassadtojustice. 

Semaine 11 – 1er avril — Le genre et les expériences de conflits au Moyen-Orient 

Première partie — Théorie — Le genre et les expériences de conflits au Moyen-Orient  

 
1. Comment le genre influence-t-il les expériences de victimisation durant les conflits au Moyen-Orient ? 

2. Comment le genre influence-t-il la répartition des rôles au sein des groupes armés au Moyen-Orient ? 

3. Comment la question du genre est-elle parfois instrumentalisée par les parties aux conflits ? 

 

Al-Om, Tamara. 2014. “Syria’s ‘Arab Spring’: Women and the Struggle to Live in Truth.” In 

Routledge Handbook of the Arab Spring. Routledge. 

https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/middleeast/syria-torture-prisons.html
https://vimeo.com/ondemand/bringingassadtojustice
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Margolin, Devorah, and Charlie Winter. 2021. “Women in the Islamic State: Victimization, Support, 

Collaboration, and Acquiescence.” Program on Extremism. The George Washington University. 

 

Abirafeh, Lina. 2016. “Conflicts Expose Women to Violence, but the Arab World Is Finding Ways to 

Fight Back.” The Conversation, September 28, 2016. http://theconversation.com/conflicts-expose-

women-to-violence-but-the-arab-world-is-finding-ways-to-fight-back-65807. 

 

Deuxième partie — Échange avec un(e) intervenant(e) extérieur(e) 

Semaine 12 – 8 avril — Le futur de la sécurité au Moyen-Orient 

Première partie — Théorie — Le futur de la sécurité au Moyen-Orient 

 
1. Comment les conflits se transforment-ils actuellement au Moyen-Orient ? 

2. Quels sont les futurs défis pour la sécurité au Moyen-Orient ? 

3. Quels sont les espoirs de consolidation de la paix au Moyen-Orient ? 

4. Comment repenser ou améliorer l’étude de la sécurité au Moyen-Orient ? 

 

El-Affendi, Abdelwahab. 2020. “The Other Side of Middle Eastern Studies: On Democracy, Violence 

and Islam.” In Routledge Handbook of Middle East Politics. Routledge. 

 

Gause III, F. Gregory. 2020. “Why Middle East Studies Missed the Arab Spring,” December 18, 2020. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-07-01/why-middle-east-studies-missed-

arab-spring. 

 

Giovanni, Janine di. 2021. “When Justice Is Out of Reach.” The Atlantic, May 29, 2021, sec. Global. 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/05/syria-bashar-assad-history/619037/. 

 

Farmanfarmaian, Roxane, and Jay Mens. 2021. “In the Middle East, War Is Going Digital.” Foreign 

Policy, February 22, 2021. https://foreignpolicy.com/2021/02/22/in-the-middle-east-war-is-going-

digital/. 

 

Sadiki, Larbi, and Layla Saleh. 2019. “The Arab Spring Is Not Lost: Moral Protest as the Embodiment 

of a New Politics.” In The Routledge Handbook to the Middle East and North African State and States 

System. Routledge. 

 

Saleh, Yassin al-Haj. 2021. “Worldless Syria: Depopulated Discourses and Denied Agency.” 

AlJumhuriya, July 6, 2021. https://www.aljumhuriya.net/en/content/worldless-syria-depopulated-

discourses-and-denied-agency. 

 

Vohra, Anchal. 2021. “The Middle East Is Becoming Literally Uninhabitable.” Foreign Policy, 

August 24, 2021. https://foreignpolicy.com/2021/08/24/the-middle-east-is-becoming-literally-

uninhabitable/. 

 

Deuxième partie — Conclusion générale du cours et période de questions 

  

http://theconversation.com/conflicts-expose-women-to-violence-but-the-arab-world-is-finding-ways-to-fight-back-65807
http://theconversation.com/conflicts-expose-women-to-violence-but-the-arab-world-is-finding-ways-to-fight-back-65807
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-07-01/why-middle-east-studies-missed-arab-spring
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2011-07-01/why-middle-east-studies-missed-arab-spring
https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/05/syria-bashar-assad-history/619037/
https://foreignpolicy.com/2021/02/22/in-the-middle-east-war-is-going-digital/
https://foreignpolicy.com/2021/02/22/in-the-middle-east-war-is-going-digital/
https://www.aljumhuriya.net/en/content/worldless-syria-depopulated-discourses-and-denied-agency
https://www.aljumhuriya.net/en/content/worldless-syria-depopulated-discourses-and-denied-agency
https://foreignpolicy.com/2021/08/24/the-middle-east-is-becoming-literally-uninhabitable/
https://foreignpolicy.com/2021/08/24/the-middle-east-is-becoming-literally-uninhabitable/
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Ressources bibliographiques supplémentaires 

 

Une liste non exhaustive de reportages portant sur les thèmes du cours est fournie sur StudiUM. Ces 

documentaires peuvent être utilisés pour préparer les différentes séances, ou pour la rédaction des 

projets de recherche. Le partage des reportages n’équivaut aucunement à une approbation de leurs 

contenus ou de leurs angles interprétatifs.   

 

 

Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 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/e, 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.  

Tou/tes les étudiant/es 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 

étudiant/es. Plagier peut entraîner 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. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 

Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://harcelement.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://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

 

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 étudiant/es 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/e vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiant/es 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 retrouverez les services d’aide disponibles sur le site du Service à la vie étudiante : 

https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un/e employé/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 

 

 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
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