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 Faculté des arts et des sciences 

Département de science politique 
   

POL 6617 – Nationalisme, ethnicité et conflits                 Hiver 2022 
           Mercredi 8h30-11h30 

 Pav. Maximilien-Caron, A-2411 ou Zoom 
Professeure : Magdalena Dembińska 
Disponibilité:  sur rendez-vous 
Téléphone : 514-343-6111 ext. 39949 
Courriel : magdalena.dembinska@umontreal.ca    
 

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. 
 
Objectifs et pédagogie (option séminaire virtuel) 
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 les séances consistent en des discussions autour des textes qui doivent être lus en profondeur 
avant le mercredi du cours. Les deux premières se dérouleront en plénière et seront animées par la 
professeure. À partir de la 3e semaine, suite à un premier tour de table et une période de questions, les 
étudiant.e.s discuteront en quatre groupes de 4-5 étudiant.e.s. Ces discussions seront structurées et 
animées par 4 étudiant.e.s préalablement désigné.e.s. Des retours en grand groupe ponctueront les 
discussions afin de rapporter et d’échanger sur les questions débattues en petits groupes. 
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 

mailto:magdalena.dembinska@umontreal.ca
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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 
 
 
Évaluation (option séminaire virtuel) 

1) Animation de deux séances : 25%  
2) Intra-maison « Analysez-moi » (14 mars) : 20%    
3) Présentation du projet de recherche (11 avril) : 10%    
4) Travail de recherche et d’analyse (25 avril) : 30%    
5) Participation : 15% 

 
Animation de deux séances – 2 x 12,5% 
Chaque semaine, à partir de la 3e séance, une équipe de quatre étudiant.e.s dirigera le débat autour des 
textes, chacun.e prenant en charge un des quatre groupes de discussion. 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 lundi avant la tenue de la séance mercredi.     
• Chaque étudiant.e devra co-animer deux séances. Un calendrier sera établi lors de la 2e séance.  
 
Intra-maison « Analysez-moi » – 20% 
À la lumière du texte d’André Lecours (séance 2) et en mobilisant d’autres auteurs vus en classe (séances 
2-7), les étudiant.es rédigeront une analyse d’une longueur indicative de 1200 mots du livre de 
Magdalena Dembińska, La fabrique des États de facto. Ni guerre ni paix, PUM 2021, basée sur la lecture 
de l’Introduction, du ch. 4 et d’une partie du ch. 5 (p. 11-34, 163-206, 229-250). L’intra doit être remis 
lundi le 14 mars 2022. 
 
Présentation du projet de recherche – 10% 
Pour le travail de recherche et d’analyse, les étudiant.e.s devront étudier un cas choisi selon les intérêts 
de chacun.e (possibilité d’écrire en équipe de deux).  
Première étape : chaque étudiant.e devra faire un enregistrement (PowerPoint commenté ou autre) dans 
lequel il/elle présente en 10 minutes max. le projet de recherche (mise en contexte, question de 
recherche, auteurs/concepts du cours mobilisés). Ces enregistrements seront mis sur StudiUM au plus 
tard lundi le 11 avril 2022 et tous les étudiant.es seront invité.e.s à commenter et à faire des suggestions 
jusqu’au lundi 18 avril 2022 sur le Forum afin d’ajuster et améliorer le tir du travail avant sa remise.  
 
Travail de recherche et d’analyse – 30% 
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Deuxième et dernière étape : le travail d’une longueur maximale de 4000 mots (bibliographie exclue) 
doit être remis lundi le 25 avril 2022 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.  
 
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.  
Outre, la participation « en classe », la participation aux échanges sur Forum (StudiUM) fera partie 
de cette évaluation : 

• Pour assurer une participation active en petits groupes, chaque étudiant.e devra soumettre au 
Forum, au plus tard la veille (mercredis), au moins deux questions/commentaires liées aux 
lectures de la semaine (l’actualité en lien avec celles-ci est bienvenue). 

• Les échanges autour des projets de recherche participent à cette évaluation. 
 
 
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 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.  

 
 
 

Calendrier des séances§ 
 
1. Introduction : nation et nationalisme, désuets ? (12 janvier, en ligne) 
 

Badie, Bertrand (3 mai 2021), « Quand le Covid-19 génère de dangereux variants du nationalisme », 
iD4D Le média du développement durable, https://ideas4development.org/covid19-nationalisme/ 

 
 

Penser l’identité collective 
 
                                                        
§ Si jugé pertinent, la professeure peut changer les lectures au cours de la session. 

mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://ideas4development.org/covid19-nationalisme/
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2. Identité, ethnicité et nation : conceptions et définitions (19 janvier, en ligne) 
 
*« Qu’est-ce que » et comment l’étudier : 
Hale, Henry (2004), “Explaining Ethnicity”, Comparative Political Studies, 37:4, 458-482. 
Bochsler, Daniel, Elliott Green, Erin Jenne, Harris Mylonas et Andreas Wimmer (2021), “Exchange 

on the quantitative measurement of ethnic and national identity”, Nations and Nationalism, 27:1, 
22-36. 

Lecours, André (2000), “Theorizing Cultural Identities”, Revue canadienne de science politique, 
33:3, 499-522. 

* Définitions : 
® 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. 

 
 
3. Identités collectives : modalités d’appartenance (26 janvier, en ligne) 
 

*Primordiale/sociale 
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. 
*Ethnique/civique 

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? 
Mock, Steven J. (2020), “Civic Patriotism Versus Ethnic Nationalism”, dans Sardoč M. (dir.), 

Handbook of Patriotism. Springer, Cham., ch. 30, 531-543. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
54484-7_60  

 
 
4. Identités collectives : catégories et frontières en mouvement (2 février) 

 
® 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. 
Prott, Volker (2021), “Challenging the German Empire: Strategic nationalism in Alsace-Lorraine in 

the First World War”, Nations and Nationalism, 27:4, 1009-1020. 
 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-54484-7_60
https://doi.org/10.1007/978-3-319-54484-7_60
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EUR
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Nations et nationalisme - débats et les incontournables 
 
5. Émergence : modernisations économiques, politiques et culturelles (9 février) 

 
® 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 Consciousness”, 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.  
Ahmadoghlu, Ramin (2021), “Secular nationalist revolution and the construction of the Azerbaijani 

identity, nation and state”, Nations and Nationalism, 27:2, 548-563. 
 
 
6. Contenu : gastronomie, géologie et branding (16 février) 

 
® 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. 
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.  

 
 
7. Maintien : émotions, banalité de tous les jours et reproduction (23 février) 

 
® Billig, Michael (1995), extrait de Banal Nationalism, p. 184-196 (traduction française de 2019 

disponible à la BLSH). 
® Hutchinson, John (2005), “Cultural Wars” dans Nations as Zones of Conflict, 77-78 et 94-98. 
Ismer, Sven (2011), “Embodying the nation: football, emotions and the construction of collective 

identity”, Nationalities Papers, 39:4, 547-565 
Nieguth, Tim et Tracey Raney (2017), “Nation-building and Canada’s National Symbolic Order, 

1993-2015”, Nations and Nationalism, 23:1, 87-104. 
Chung, Angie Y., Hyerim Jo, Ji-won Lee et Fan Yang (2021), “COVID-19 and the Political 

Framing of China, Nationalism, and Borders in the U.S. and South Korean News Media”, 
Sociological Perspectives, 64:5, 747-762. 

 
 
SEMAINE DE LECTURE (2 mars) 
 
 
8. Critiques : approches féministe, postcoloniale et non-eurocentrée (9 mars) 
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Chrisman, Laura (2006), “Nationalism and Postcolonial Studies”, dans Neil Lazarus (dir.), The 

Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies, Cambridge UP, 183-198. 
® 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. 
Rodó-Zárate, Maria (2020), “Gender, Nation, and Situated Intersectionality: The Case of Catalan 

Pro-independence”, Feminism Politics & Gender, 16, 608-631. 
Coetzee, Azille (2021), “Afrikaner nationalism and the light side of the colonial/modern gender 

system: understanding white patriarchy as colonial race technology”, Feminist Review, 129, 93-
105. 

 
 
Lundi le 14 mars 2022 : remise de l’intra-maison « Analysez-moi » 
 
 

Défis, enjeux et politiques 
 
9. Nationalisme, langue et religion : attributs, instruments, adaptabilité ? (16 mars) 

 
® Brubaker, Rogers (2015), “Language, Religion, and Politics of Difference” et “Religion and 

Nationalism”, dans Grounds for Difference, 85-118. 
Khandy, Idreas (2021), “No place for ‘Kashmiri’ in Kashmiri nationalism”, Nations and 

Nationalism, 27:1, 260-274. 
Rubin, Aviad (2013), “The status of religion in emergent political regimes: lessons from Turkey and 

Israel”, Nations and Nationalism, 19:3, 493-512. 
Ozgen, Zeynep et Sharif Ibrahim El Shishtawy Hassan (2021), “Meaning of a textbook: Religious 

education, National Islam, and the politics of reform in the United Arab Emirates”, Nations and 
Nationalism, 27:4, 1181-1195. 

Santos da Costa, Priscila (2021), “Postcolonial nationalism and neo-Pentecostalism: A case from 
Papua New Guinea”, Nations and Nationalism, 27:3 895-907. 

 
 
10. Nationalisme et conflits : culture, structure ou stratégies d’ethnicisation ? (23 mars) 
 

® Kaufman, Stuart J. (2015), “The Symbolic Predispositions and Ethnic Politics”, dans Nationalist 
Passions, Cornell UP, ch. 1, 31-65. 

Dembińska, Magdalena (2021), “De l’engrenage des conflits ‘ethniques’ au gel », dans La fabrique 
des États de facto. Ni guerre ni paix, Presses de l’UdeM, ch. 1, 35-74. 

Hoch, Tomáš (2020), “The Roots of Ethno-Political Mobilization in Nagorno-Karabakh”, The Soviet 
and Post-Soviet Review, 47, 306-328.  

Chonka, Peter et Sally Healy (2021), “Self-determination and a shattered star: Statehood and 
national identity in the Somali Horn of Africa”, Nations and Nationalism, 27:1, 61-75. 

 
 
11. Nationalisme, diversité et ingénierie : identités et institutions, des complices ? (30 mars) 

 
Lemay-Hébert, Nicolas (2009), “Statebuilding without Nation-building?”, Journal of Intervention 
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and Statebuilding 3:1, 21-32 seulement. 
Simonsen, Sven Gunnar (2005), “Addressing Ethnic Divisions in Post-Conflict Institution-

Building”, Security Dialogue, 36:3, 297-316. 
Smooha, Sammy (2002), “Types of Democracy and Modes of Conflict Management in Ethnically 

Divided Societies”, Nations and Nationalism, 8:4, 423-430. 
Adeney, Katharine (2021), “How can we model ethnic democracy? An application to contemporary 

India”, Nations and Nationalism, 27:2, 393-407. 
Merino, Riger (2018), “Reimagining the Nation-State: Indigenous Peoples and the Making of 

Plurinationalism in Latin America”, Leiden Journal of International Law, 31, 773-792. 
 
 
12. Nationalisme, transnationalisme et diasporas : fin de l’histoire ou métamorphoses ? (6 avril) 

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

régionalismes et à la mondialisation”, Critique internationale, 2:23, 125-139. 
® Brubaker, Rogers (2015), “The ‘Diaspora’ Diaspora”, dans Grounds for Difference, 119-30.  
Skey, Michael (2020), “Nationalism and Media”, Studies on National Movement. 

https://hdl.handle.net/2134/11697882.v1. 9 p. 
Yadlin-Segal, Aya (2021), “Articulating Persian identities between Iran and Israel: On nationality, 

diasporas, and lived ethnicities in online media”, Nations and Nationalism, 27:2, 347-360. 
Baldoli, Roberto et Elisabetta Mocca (2021), “Rescuing national unity with imagination: The case of 

Tabarnia”, Nations and Nationalism, 27, 1063-1077. 
Waldinger, Roger, Thomas Soehl et Renee Reichl Luthra (2022), “Nationalising foreigners: The 

making of American national identity”, Nations and Nationalism, publié en ligne, 1-17. DOI: 
10.1111/nana.12806. 

 
 
Lundi le 11 avril 2022 : remise de la présentation du projet du travail de recherche 
 
 
13. Nationalisme à l’ère du populisme (13 avril) 
 

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

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

Rodríguez-Temiño, Ignacio et Jaime Almansa-Sánchez (2021), “The use of past events as political 
symbols in Spain. The example of Vox and the need for a new archaeology of ethnicity”, 
International Journal of Heritage Studies, 27:10, 1064-1073. 

Marcos-Marne, Hugo, Carolina Plaza-Colodro et Ciaran O’Flynn (2021), “Populism and new 
radical-right parties: The case of VOX”, Politics, publié en ligne, 1-12. DOI: 
10.1177/0263395721101958. 

Custodi, Jacopo (2021), “Nationalism and populism on the left: The case of Podemos”, Nations and 
Nationalism, 27:3, 705-716. 

Joppke, Christian (2021), “Nationalism in the neoliberal order: Old wine in new bottles?”, Nations 
and Nationalism, 27:4, 960-972. 

 
 
Entre les 12 et 18 avril 2022 : commentaires sur Forum sur les présentations des collègues 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Smooha%2C+Sammy
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698129/2018/24/2
https://hdl.handle.net/2134/11697882.v1
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Lundi le 25 avril 2022 : remise du travail de recherche 
 
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, 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.  

*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/ 

*Besoin d’écoute ? Situation de détresse ? 

N’hésitez pas à contacter 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. 

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/
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Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm  

http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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