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DESCRIPTEUR 

Les grands courants d'idées politiques (individualisme libéral, marxisme, anarchisme...) qui traversent la pensée 

féministe depuis la Révolution française. Apport et contributions du féminisme aux idées et théories politiques. 

Influences idéologiques, distanciation et autonomisation de la réflexion politique spécifique du féminisme et son 

évolution jusqu'à la période actuelle. 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Ce cours est un cours de théorie politique. Si vous voulez réussir dans ce cours, les lectures préalables sont 

inéluctables. Lors des cours magistraux et activités en classe, je tiendrai pour acquis que vous avez lu toutes les 

lectures obligatoires pour chaque séance. De plus, ceci n’est pas un cours d’introduction. Par conséquent, je 

présuppose donc que vous avez déjà une base en théorie politique (POL1701 ou FEM1000) et que vous avez 

déjà appris à lire un texte théorique. Certaines lectures sont ardues, particulièrement dans leur traduction : si 

vous préférez, vous pouvez vous référer aux versions originales en anglais. Il est également à noter que les 

lectures complémentaires sont majoritairement en anglais et seront d’une grande utilité pour préparer vos 

différents travaux. En ce sens, un effort particulier a été fait pour trouver des sources en français, ce qui 

influence nécessairement la provenance et le contenu des textes choisis. Cela étant, j’espère que vous aurez 

autant de plaisir que moi à parcourir le monde magique des idées et des pensées féministes pour y découvrir leur 

richesse, leur diversité et leur incroyable potentiel subversif toujours actuel. 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

De façon générale, le cours vise à donner aux étudiant·e·s une maîtrise des idées politiques développées et 

critiquées par les féministes tout comme des enjeux entourant ces idées politiques.  

De manière plus spécifique les étudiant·e·s pourront, à la fin du cours : 

1. Démontrer une maîtrise des principaux concepts et idées développés ou critiqués par les féministes; 

2. Mettre en relation ces idées ou concepts en fonction des objectifs politiques et des contextes spécifiques; 

3. Formuler une défense et une critique de ces principales idées politiques de manière appuyée 

théoriquement; 

4. Présenter ces défenses et critiques publiquement;  

5. Appliquer les idées théoriques à des cas pratiques spécifique et; 

6. Être en mesure de réfléchir sur l’impact des idées et théories féministes dans les luttes politiques 

quotidiennes.   
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 

Afin de bien vous préparer pour les cours, vous devez lire les textes à l’étude avant le cours. Vous trouverez 

les textes obligatoires dans le recueil de texte disponible à la Coop Uqam. La plupart des lectures 

complémentaires, particulièrement importantes lors de la semaine de votre présentation Pecha Kucha, sont 

disponibles sur Moodle (http://www.moodle.uqam.ca/) ou à la réserve de la Bibliothèque de science politique et 

de droit. 

 

ÉVALUATIONS 

Format Pourcentage 

Activités en classe (3/4) 20% 

Présentation Pecha Kucha :  

Recherche et préparation  15% 

Prestation en classe  10% 

Portfolio théorique 30% 

Examen final sous forme d’intégration des acquis 25% 

 

DESCRIPTION DES ÉVALUATIONS 

1. ACTIVITÉS EN CLASSE (3/4)  

La participation en classe un élément essentiel au bon déroulement du cours et favorise les processus 

d’apprentissages collectifs. Ainsi, au cours de la session, différentes activités d’intégration des apprentissages 

seront faites en classe. Quatre de ces activités seront sujettes à évaluation et seront donc recueillies à la fin du 

cours. Vos trois meilleures notes seront comptabilisées et formeront 20 % de la note finale. Veuillez noter que 

vous devez être préparé·e·s en aillant fait et compris les lectures avant les cours. Vous devez également être 

présent·e·s au cours pour pouvoir faire les activités. Si vous êtes absent·e·s lors d’une activité, ce sera l’activité 

qui ne sera pas comptabilisée. Aucune reprise ne sera possible pour les activités en classe, et aucune 

exception ne sera faite pour la participation à ces activités.  

 

2. PRÉSENTATION PECHA KUCHA  

À presque tous les cours, entre deux et quatre équipes (2 personnes/équipe) prépareront une présentation Pecha 

Kucha sur un sujet relié à la thématique du cours (voir les questions dans les encadrés de chaque séance dans le 

calendrier détaillé en p.5). Les présentations sont préparées à l’avance par les membres des équipes. L’évaluation 

est divisée en deux parties : la préparation de la présentation (15 %) et la prestation orale (10 %). La préparation 

sera évaluée avec une note collective. La prestation sera évaluée individuellement. Prenez note qu’afin d’assurer 

la qualité de l’évaluation, les prestations seront enregistrées par la professeure. Nous déterminerons les équipes 

lors de la deuxième séance au cours.  

 

Préparation à la présentation (15%) : 

Au moins 24 heures avant votre présentation, vous devez soumettre un résumé de vos principaux arguments, des 

arguments anticipés de l’autre équipe et de votre réponse à ces arguments anticipés, le tout bien expliqué et 

soutenu par des références appropriées (il vous sera nécessaire de vous référer aux lectures complémentaires 

disponibles sur Moodle et à la bibliothèque). C’est ce document qui sera évalué pour la préparation au Pecha 

Kucha. 

Éléments à inclure dans votre résumé (voir le gabarit sur Moodle) :  

 Noms complets des membres de l’équipe; 

 Position défendue par rapport à la question posée (voir encadré à chaque semaine); 

 Arguments principaux, anticipés de l’autre équipe et réponses anticipées (cela vous aidera quant à la 

préparation de la brève période de discussion qui suivra la présentation); 

 L’exemple mobilisé en relation avec l’actualité; 

http://www.moodle.uqam.ca/
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 Une bibliographie exposant vos références. 

Le tout doit être envoyé 24h avant votre présentation soit à 9h00 au maximum le lundi précédent votre 

présentation via Moodle (l’heure de la remise sera donc celle de Moodle). Le titre du fichier doit inclure le 

nom des participant-e-s de l’équipe.  

 

Prestation (10%): 

Le format Pecha Kucha est une technique pour transmettre de l’information et des arguments de manière 

créative et différente des formes traditionnelles de faire de la communication orale. Dans le cadre de la classe, il 

s’agit d’un exercice de synthèse des arguments et des idées par rapport à un sujet politique analysé sous l’angle 

du féminisme.  

 

Le Pecha Kucha, c’est une présentation en 6 minutes 20 secondes : ce sont 20 diapositives de 20 secondes 

chaque – de préférence, seulement des images qui mobilisent vos arguments. Le plus grand défi est donc de 

synthétiser nos idées et de se synchroniser avec vos collègues pour transmettre clairement des arguments sur le 

sujet de la semaine. N’oubliez pas de mobiliser les lectures obligatoires et complémentaires de la semaine et de 

cibler un exemple d’actualité pour soutenir vos arguments.  

 
Pour des informations et exemples sur la méthode Pecha Kucha : 

 Le Pecha Kucha, antidote à l’empoisonnement au PowerPoint? 

https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/novembre-2010/le-ssf-

veille/le-pecha-kucha-antidote-a-lempoisonnement-au-powerpoint/ 

 https://www.pechakucha.org/ 

 Comment faire un Pecha Kucha : https://globaldigitalcitizen.org/how-to-make-great-presentations-with-

pecha-kucha    

 

*Note : En cas de cours annulés (grève, levée de cours, maladie de la professeure, etc.), les présentations Pecha 

Kucha seront reprises avec la professeure comme seul public en dehors des heures de classe.  

 

3. PORTFOLIO THÉORIQUE  

Le portfolio théorique est un exercice individuel. Il se veut une réflexion hebdomadaire personnelle à la fois sur 

les contenus théoriques du cours, les discussions en classe et la répercussion de ces contenus dans la vie de tous 

les jours. Je vous encourage fortement à faire ce processus de manière hebdomadaire puisqu’il s’agit d’un 

processus d’apprentissage constant.  

Vous êtes libres d’adopter le format de votre choix pour le portfolio et donc, votre projet ne sera pas forcément 

un document Word typique. Les éléments suivants doivent par contre s’y retrouver : 

 Vos réflexions hebdomadaires de la semaine concernant : (1) les théories vues en classe et dans les 

lectures et (2) l’application de ces théories à votre vie de tous les jours.  

 Une brève critique des théories en classe et vos questionnements par rapport à celles-ci.    

 
Pour votre portfolio théorique, vous pouvez mobiliser – ce n’est pas obligatoire, mais à titre indicatif – les 

ressources suivantes : 

 Les différents logiciels disponibles en ligne pour créer des cartes conceptuels (http://cmap.ihmc.us 

(gratuit) ou www.inspiration.com (essai de 30 jours gratuit)); 

 Logiciels de conception graphique comme www.canva.com; 

 Différentes techniques artistiques comme la peinture, le dessin, le collage, scrapbooking; 

 Différentes techniques littéraires comme la narration, la poésie, ou le journal de bord. 

 

Le portfolio théorique est un exercice à la fois théorique et créatif; il vise une application tangible des théories 

que nous mobiliseront dans le cadre du cours. Une première évaluation du portfolio théorique se fera à la mi-

https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/novembre-2010/le-ssf-veille/le-pecha-kucha-antidote-a-lempoisonnement-au-powerpoint/
https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/novembre-2010/le-ssf-veille/le-pecha-kucha-antidote-a-lempoisonnement-au-powerpoint/
https://www.pechakucha.org/
https://globaldigitalcitizen.org/how-to-make-great-presentations-with-pecha-kucha
https://globaldigitalcitizen.org/how-to-make-great-presentations-with-pecha-kucha
http://cmap.ihmc.us/
http://www.inspiration.com/
http://www.canva.com/
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session (10%) afin de s’assurer que l’exercice est compris par toutes et tous. L’évaluation finale du portfolio 

théorique se fera à la fin de la session (20%). La grille d’évaluation sera disponible sur Moodle. 

 

 Remise du portfolio théorique à la mi-session : 16 octobre à 9h30 (ou avant) en classe. Tout portfolio 

qui sera remis après cette heure sera considéré comme remis en retard.  

 Remise finale du portfolio théorique : 11 décembre à 9h30 (ou avant) en classe. Tout portfolio qui sera 

remis après cette heure sera considéré comme remis en retard.  

 

4. EXAMEN FINAL SOUS FORME D’INTÉGRATION DES ACQUIS 

L’examen final aura lieu en classe le 11 décembre 2018. Il se fera de manière individuelle, mais à livres ouverts. 

Il s’agit d’un examen autoréflexif et critique sur les contenus théoriques vus dans le cadre du cours. Vous aurez 

droit à vos notes de cours et vos lectures obligatoires. Les questions sont à développement et vous devrez choisir 

2 questions sur les 4 posées. Le format de l’examen implique donc une préparation préalable aussi rigoureuse en 

ce sens que je tiendrai pour acquis que vous pouvez facilement mobiliser les ressources à votre disposition, citer 

les autrices tout en réalisant une autoréflexion sur vos apprentissages. La présence en classe est obligatoire pour 

l’examen final.  

**ATTENTION : Pour toutes les évaluations, aucun plagiat ne sera toléré. 

 

AUTRES CONSIGNES POUR LE COURS : 

 L’utilisation des ordinateurs portables est fortement déconseillée durant le cours afin de faciliter 

l’apprentissage de l’ensemble des étudiant·e·s. Les fichiers PowerPoint seront disponibles après chaque 

cours sur le Moodle. Vous êtes plutôt fortement encouragé·e·s à prendre des notes durant le cours ce qui 

facilitera grandement vos évaluations ainsi que les interactions entre les étudiant.e.s et avec la 

professeure.  

 SVP, veuillez communiquer avec moi par courriel. Je ne réponds presque jamais au téléphone dans mon 

bureau et je prends rarement mes messages. Si vous voulez discuter, il est préférable de prendre rendez-

vous par courriel. Veuillez également noter que je me donne le droit de prendre jusqu’à 48h pour 

répondre à vos courriels. Mon bureau est le A-3520.  

 Politique de retard : Pour des raisons d’équité, les travaux soumis en retard seront pénalisés de 5 % 

par jour de retard (incluant les fins de semaine).  

 L’utilisation de la féminisation dans les travaux est fortement encouragée. Vous pouvez vous référer au 

guide sur la féminisation qui a été compilé par la revue FéminÉtudes disponible 

http://feminetudes.org/le-langage-nest-pas-neutre-petit-guide-de-redaction-feministe/ 

 Afin de préserver les ressources naturelles de notre planète, l’impression des travaux recto verso est 

fortement recommandée. Svp reliez vos travaux avec une agrafe ou un trombone seulement. Évitez les 

pochettes et autres reliures. Si vous souhaitez recevoir les commentaires sur votre travail final, s’il vous 

plaît joindre une enveloppe suffisamment affranchie et libellée à votre nom.  

 Les travaux contenant plus de 10 fautes de français par page seront retournés à l’étudiant·e·s sans être 

corrigés. Ces travaux pourront être soumis à nouveau, mais perdront 20% dès le départ. 

http://feminetudes.org/le-langage-nest-pas-neutre-petit-guide-de-redaction-feministe/
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CALENDRIER DÉTAILLÉ  

Semaine 1 (4 septembre) – Introduction  

Présentation du plan de cours, de la philosophie d’enseignement et de la structure du cours. 

Lecture complémentaire : 

Giroux, Dalie et Dimitrios Karmis (2013). Extraits de « Introduction » Ceci n’est pas une idée politique sous la 

dir. de Dalie Giroux et Dimitrios Karmis, p. 1-8. Québec : PUL. 

 

Semaine 2 (11 septembre) – L’État, le patriarcat et l’oppression 

*présentation des outils pour les présentations et choix des thématiques 

Lectures obligatoires : 

 Delphy, Christine (1981). « Le patriarcat, le capitalisme et leurs intellectuelles », Nouvelles Questions 

Féministes, 1(2), p.58-74. 

 Lamoureux, Diane (1990). « L’amère patrie : les femmes et l’État », Recherches féministes 3(1), p.1-9. 

*Si ce cours est votre premier en études féministes, svp lire également ce texte : 

 Vidal, Catherine (2012). « Cerveau, sexe et préjugés », dans Louise Cossette (dir.), Cerveau, hormones 

et sexe, p.11-28. Montréal : Remue-ménage. 

Lectures complémentaires : 

Apfelbaum, Erika (2000). « La domination », dans Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré et 

Danièle Senotier (dir.), Dictionnaire critique et féminisme, p.185-190. Paris, PUF. 

Young, Iris Marion (1990). « Five faces of oppression », dans Justice and the Politics of Difference,  

p.39-65. Princeton, Princeton University Press.  

Masson, Dominique (1999). « Repenser l’État : nouvelles perspectives féministes », Recherches féministes, 

12(1), p.5-24. 

 

Semaine 3 (18 septembre) – Le privé et le public, construction de la modernité   

Lectures obligatoires :  

 Pateman, Carole (2010[1988]). Extraits de « La genèse, les pères et la liberté politique des fils », Le 

contrat sexuel [traduction de Charlotte Nordmann], p.117-124, 134-152, 160-166. Paris, La découverte.  

 Laure Bereni et Anne Revillard (2009). « La dichotomie “Public-privé” à l’épreuve des critiques 

féministes : de la théorie à l’action publique », dans Pierre Muller et Réjane Sénac-Slawinski (dir.), 

Genre et action publique : la frontière public-privé en questions, p.27-55. Paris, L’Harmattan. 

 

Lectures complémentaires : 

Lamoureux, Diane (2000). « Privé/Public », dans Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré et Danièle 

Senotier (dir). Dictionnaire critique et féminisme, p.185-190. Paris, PUF. 

Perrot, Michèle (1998). « Public, privé et rapports de sexes », dans Les femmes ou les silences de l’histoire, 

p.383-391. Paris, Flammarion. 

Peterson, V. Spike (1992). « Security and Sovereign States: What is at Stake in Taking Feminism Seriously? » 

dans V. Spike Peterson (dir.), Gendered States: Feminist (Re)Visions of International Relations Theory, 

p.31-64. Boulder/Londres, Lynne Rienner. 

 

Question pour le Pecha Kucha :  

Est-il possible d’affirmer que l’État moderne doit être anéanti et repensé puisqu’il est une simple 

extension du patriarcat? 
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Semaine 4 (25 septembre) – Pouvoir, agentivité/structure et la notion de choix 

Lectures obligatoires 

 Guillaumin, Collette (1978). « Pratique du pouvoir et idée de nature : 1- L’appropriation des femmes », 

Questions féministes, n° 2, p.5-30. 

 Szczepanik, Geneviève (2013). [Extraits de] La mobilisation de la notion de choix dans les discours et 

débats contemporains : une analyse des blogues féministes. Thèse de doctorat, Montréal, Université du 

Québec à Montréal, p. 53-65.  

 

Lecture complémentaire : 

Riot-Sarcey. Michèle (2000). « Pouvoir(s) », dans Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré et Danièle 

Senotier (dir). Dictionnaire critique et féminisme, p.165-170. Paris, Presses universitaires de France. 

Thwaites, Rachel (2017). « Making a Choice or Taking a Stand? Choice Feminism, Political Engagement and 

the Contemporary Feminist Movement », Feminist Theory, 18(1), p.55-68. 

 

Question pour le Pecha Kucha :  

La notion de choix est-elle essentielle à la lutte politique féministe? 

 

Semaine 5 (2 octobre) – Marxisme, travail « productif » et économie domestique 

Lectures obligatoires 

 De Sève, Micheline (1990). « Du socialisme patriarcal au féminisme socialiste », dans Lucille Beaudry, 

Christian Deblock et Jean-Jacques Gislain (dir.), Un siècle de marxisme, p.211-234 [175-190]. Québec, 

PUQ.  

 Benston, Margaret (1970[1969]). « Pour une économie politique de la libération des femmes », traduit et 

reproduit dans Partisans « Libération des femmes, année zéro »,  

n° 54-55, p.23-31. 

 Kollontai, Alexandra (1918). « La famille et l’État communiste ».  

    

Lectures complémentaires : 
Collectif (1981). « Gagner son ciel ou gagner sa vie », Dossier spécial La Vie en rose, p.13-25. 

Couturier, Eve-Lyne et Posca, Julie (2014). Tâches domestiques : encore loin d’un partage équitable. IRIS, 

Montréal.  

Delphy, Christine (2009[1970]). « L’ennemi principal », dans L’ennemi principal, Tome 1,  

p.31-55. Paris, Syllepse. 

Engels, Friedrich (1884). L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État 

[http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_friedrich/Origine_famille/Origine_famille_Etat.pdf.]  

Federici, Silvia (2014[2004]). Caliban et la sorcière : Femmes corps et accumulation primitive. Paris, 

Entremonde. [Réserve et voir extraits en anglais sur Moodle] 

Holmstrom, Nancy (2010). « Karl Marx : En quoi peut-il contribuer à comprendre le genre? », dans Danielle 

Chaubaud Rychter, Virginie Descoutures, Anne-Marie Devreux et Eleni Varikas (dir.), Sous les sciences 

sociales, le genre, p.305-317. Paris, La découverte. 

Laurin-Frenette, Nicole (1974). « La libération des femmes », Socialisme québécois, n° 24, 1
er
 trimestre, p.47-

62.  

Michèle Barrett et Mary McIntosh (1982). « Christine Delphy : Vers un féminisme matérialiste », Nouvelles 

questions féministes, n° 4, p.34-49. 

Petteni, Oriane et Wustefeld, Sophie (2015). « Entretien avec Jules Falquet; Matérialisme féministe, crise du 

travail salarié et imbrication des rapports sociaux », Cahiers du GRM, n° 10, p.1-18.  
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Thévenin, Nicole-Édith (1980). « Introduction », dans Féminisme et marxisme. Journée « Elles voient rouge », 

29 et 30 novembre, p.3-17. Paris, Éditions tierce. 

Zetkin, Clara (1889). « La lutte pour la libération des femmes », Discours à la Première conférence de 

l’internationale ouvrière [http://www.particommuniste.be/index.php/notre-parti/29-acjj/124-la-lutte-

pour-la-liberation-des-femmes] 

 

Question pour le Pecha Kucha :  

Selon Engels, la libération des femmes serait liée à la révolution socialiste, seule capable d’abolir la 

propriété privée des moyens de production et de permettre aux femmes de participer de plein droit à 

la production sociale. L’abolition de la propriété privée et du capitalisme est-elle la principale clé de 

l’émancipation des femmes? 

 

Semaine 6 (9 octobre) – Antiféminisme, postféminisme et néolibéralisme 

Conférencière invitée : Héloïse Michaud, doctorante à l’UQAM 

 

Lectures obligatoires : 

 Cardoso, Auréline (2014). « La superwoman est-elle antiféministe? Analyse des discours de la presse 

féminine sur l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale », Recherches féministes, 27(1) : 

219-236.  

 Dupuis-Déri, Francis (2015). « Postféminisme et antiféminisme », dans Diane Lamoureux et Francis 

Dupuis-Déri (dir.), Les antiféminismes : analyse d’un discours réactionnaire, pp.129-148. Montréal, 

Remue-ménage. 

 

Lectures complémentaires : 

Cardoso, Auréline et Thevenet, Charlotte (2018). « Rhétoriques antiféministes : entre recherche et pratiques », 

GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités, n°04 [https://www.revue-glad.org/995] 

Faludi, Susan (1993). « Introduction : la faute au féminisme », dans Backlash : La guerre froide contre les 

femmes, p. 10-31. Paris, Des femmes – Antoinette Fouque.   

Rottenberg, Catherine (2014). The Rise of Neoliberal Feminism, Cultural Studies, 28(3), p.418-437.  

 

Question pour le Pecha Kucha :  

Pour reprendre les termes de Cardoso, la « superwoman » est-elle antiféministe? 

 

Semaine 7 (16 octobre) – Féminisme antiraciste et intersection des oppressions  

Conférencière invitée : Danielle Coenga-Oliveira, doctorante à l’UQAM 

Lectures obligatoires : 

 Combahee River Collective (2008[1978]). A Black Feminist Statement (traduction française). Reproduit 

dans Black feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, p.59-73. Paris, 

L’Harmattan. 

 Gonzalez, Lélia (2015). « La catégorie politico-culturelle d’améfricanité », Les cahiers du CEDREF, 

n°20, p.1-10 [http://journals.openedition.org/cedref/806]  
 

Lectures complémentaires: 
Ahmed, Sara (2004). « The NonPerformativity of Anti-Racism », Meridians, 7(1), p.104-126.  

http://journals.openedition.org/cedref/806
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Bilge, Sirma (2015). « Le blanchiment de l’intersectionnalité », Recherches féministes, 28(2), p.9-32.  

Crenshaw, Kimberlé (1989). « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », The University of Chicago 

Legal Forum, n° 1, p.139-167. 

Hamrouni, et Chantal Maillé (dir.) (2015). Le sujet du féminisme est-il blanc? Montréal, Remue-ménage. 

[Réserve] 

Hill Collins, Patricia (2017[1991]). La pensée féministe noire [Traduction par Diane Lamoureux]. Montréal : 

Remue-ménage. [Réserve] 

hooks, bell (2015[1981]). Ne suis-je pas une femme? Paris, Flammarion. [Réserve]  

hooks, bell (2015). « Feminism: A Movement to End Sexist Oppression », dans Feminist Theory: From Margin 

to Center, p.18-33. London; New York, Routledge.   

Rushin, Kate (1981). « The Bridge Poem », dans Cherry Moraga et Gloria Anzaldúa (dir), This Bridge Called 

My Back, p.xxi-xxii. Albany: Women of Color Press. 
Young, Iris Marion (2007). « Le genre, structure sérielle : penser les femmes comme un groupe social » 

[traduction par Marie-Ève Lang], Recherches féministes, 20(2), p.7-36. 

 

Question pour le Pecha Kucha :  

Est-ce que l’intersectionnalité est un outil inéluctable pour faire de la recherche féministe?   

  

Semaine 8 (23 octobre) – Semaine de lecture 

 

Semaine 9 (30 octobre) – Multiculturalisme et féminisme : une dyade impossible?  

Lectures obligatoires :  

 Moller Okin, Susan (2008[1999]). « Le multiculturalisme nuit-il aux femmes? », Raison publique, n° 9, 

p.11-27. 

 Volpp, Leti (2006[2000]). « Quand on rend la culture responsable de la mauvaise conduite », Nouvelles 

questions féministes, 25(3), p.14-31. 

 

Lectures complémentaires : 

Bilge, Sirma (2010). « ... alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous et nous les aimons ainsi »: 

La patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre dans une « nation » en quête de souveraineté. 

Sociologie et sociétés, 42(1), p.197–222.  

Bilge, Sirma (2006). « Le dilemme genre/culture ou comment penser la citoyenneté des femmes minoritaires au-

delà de la doxa féminisme/multiculturalisme? », dans CSF (dir.), Diversité de foi, égalité de droit, Actes 

du Colloque tenu les 23-24 mars 2006, p.89-99. Québec : CSF.  

Hill Collins, Patricia et Sirma Bilge (2016). Intersectionality. Maden, MA: Polity Press. [Réserve] 

 

Question pour le Pecha Kucha : 

En mai 2008, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 63 modifiant la Charte des droits 

et libertés de la personne « afin d’affirmer expressément que les droits et libertés énoncés dans la 

charte sont garantis également aux femmes et aux hommes. »
1
 Faut-il penser la liberté religieuse 

comme une menace pour les droits des femmes?  

                                                        
1
 PL-63 Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, 1ère sess., 37e leg., Québec, 2008. En ligne: 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&f

ile=2008C15F.PDF 
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Semaine 10 (6 novembre) – Corpo-politique : féminisme décolonial et postcolonial  

Lectures obligatoires :  

 Kian, Azadeh (2010). « Introduction: genre et perspectives post/dé-coloniales ». Les cahiers du 

CEDREF, n° 17, p. 7-17. 

 Falquet, Jules (2011). « Les ‘féministes autonomes’ latino-américaines et caribéennes : vingt ans de 

critique de la coopération au développement ». Recherches féministes, 24(2), p.39-58. 

 Anzaldúa, Gloria (2011[1987]). « La conscience de la Mestiza. Vers une nouvelle conscience » [Traduit 

par Paola Bachetta et Jules Falquet], Les Cahiers du CEDREF, n° 18, p.75-96. 

 

Lectures complémentaires : 

Harding, Sandra (2017). « Latin American Decolonial Studies: Feminist Issues », Feminist Studies, 43(3), 

p.624-636. 

Lugones, María (2010). « Toward a Decolonial Feminism », Hypatia, 25(4), p.742-759. 

Mohanty, Chandra Talpade (2009[1984]). « Sous le regard de l’Occident : recherche féministe et discours 

colonial » [traduction par Brigitte Marec], dans Elsa Dorlin (dir), Sexe, race et classe : Pour une 

épistémologie de la domination, p.149-182. Paris, PUF. 

Nader, Laura (2005[1989]). « Orientalisme, occidentalisme et contrôle des femmes », Nouvelles questions 

féministes, 25(1), p.12-24. 

Narayan, Uma (2010[1997]) « Les cultures mises en question, “occidentalisation”, respect des cultures et 

féministes du tiers-monde » [traduit de l’anglais par Emmanuelle Chauvet], Cahier genre et 

développement, n° 7, p.469-500. 

Parry, Benita (2004). « Resistance Theory/Theorizing Resistance or Two Cheers for Nativism » dans 

Postcolonial Studies: A Materialist Critique, p. 37-54. London, Routledge. 

 

Question pour le Pecha Kucha : 

Peut-on affirmer que la colonialité est une catégorie pertinente pour le féminisme actuel? 

 

 

Semaine 11 (13 novembre) – Violence politique et féminisme 

Lectures obligatoires : 

 

 Cardi, Coline et Pruvost, Geneviève (2012). « Introduction générale. Penser la violence des femmes : 

enjeux politiques et épistémologiques », dans Coline Cardi et Geneviève Pruvost (dir.), Penser la 

violence des femmes, p.13-63. Paris, La Découverte.  

 Vergel Tovar, Carolina (2012). « Entre lutte armée et féminisme : quelques réflexions à propos des 

femmes combattantes en Colombie », Revista Derecho del Estado, n°29, p.233-263.  

 

Lectures complémentaires :  
Anctil Avoine, Priscyll et Tillman, Rachel (2015). « Demobilized Women in Colombia: Embodiment, 

Performativity and Social Reconciliation », dans Seema Shekhawat (dir), Female Combatants in 

Conflict and Peace: Challenging Gender in Violence and Post-Conflict Reintegration, p.216-231. 

Houndsmill, Palgrave Macmillan.  

Barrera Téllez, Andrea Marcela (2017). « Quelques réflexions à propos de la « réincorporation » des 

(ex)combattantes farianas : potentialités et défis à la lumière des expériences passées, IdeAs, n°9, p.1-6.  

Boutron, Camille (2014). « Femmes en armes, action collective féminine et projet révolutionnaire : 

l’émancipation féminine face aux enjeux de la construction nationale au Pérou (19
e
-20

e
) », Nuevo 

Mundo Mundos Nuevos [http://nuevomundo.revues.org/66426] 
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Cockburn, Cynthia (2010). « Gender Relations as Causal in Militarization and War », International Feminist 

Journal of Politics, 12(2), p.139-157. 

Dietrich, Luisa María (2012). « Looking beyond Violent Militarized Masculinities : Guerrilla Gender Regimes in 

Latin America », International Feminist Journal of Politics, 14(4), p.489-507.  

Nieto-Valdivieso, Y. F. (2017). « The Joy of the Militancy: Happiness and the Pursuit of Revolutionary Struggle 

», Journal of Gender Studies, 26(1), p.78-90.  

 

Question pour le Pecha Kucha : 

Est-ce que la violence politique armée des femmes combattantes remet en cause le féminisme? 

 

 

Semaine 12 (20 novembre) – Sexualité et politique 

Lectures obligatoires :  

 Millet, Kate (1971[1969]). « Théorie de la politique sexuelle » [excepté la section « Anthropologie : 

mythe et religion »] dans La politique du mâle, p.37-61 et 70-74. Paris, Stock.  

 Collectif [Des militantes du MLF] [s.d./2009] « Votre libération sexuelle n’est pas la nôtre! », MLF 

textes premiers, p.206-210. Paris, Stock. 

 Picq, Françoise (1991). Extraits de « Entre nous soit dit » Libération des femmes – Les années-

mouvement, p.120-125 et 130-134. Paris, Éditions du Seuil. 

 

Lectures complémentaires: 
Bunch, Charlotte (2002[1972]). « Lesbians in Revolt », reproduit dans Feminist Theory Reader: Local and 

Global Perspectives sous la dir. de Carole R. McCann et Seung-Kyung Kim, p.83-87. New York, 

Routledge. 

Clark, Cherryl (1980). « Lesbianism as an Act of Resistance », dans Cherry Morraga et Gloria Anzaldúa (dir.), 

This Bridge Called my Back, p.128-137. Albany, Kitchen Table Press.  

Lesseps, Emmanuèle (1980). « Hétérosexualité et féminisme », Questions féministes, n° 7, p.55-69. 

Rich, Adrienne (1981). « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne » Nouvelles questions 

féministes, n°1 (mars), p.15-43.  

Brossard, Louise (2003). « Adrienne Rich et Monique Wittig : un point de départ pour penser l’hétérosexualité et 

les rapports sociaux de sexe » Lesbianisme et féminisme sous la dir. de Natacha Chetcuti et Claire 

Michard, p.23-32. Paris, L’Harmattan. 

Turcotte, Louise (2003). « Féminisme/lesbianisme : la nécessité d’une pensée radicale. » Lesbianisme et 

féminisme sous la dir. de Natacha Chetcuti et Claire Michard, p.33-47. Paris, L’Harmattan. 

 

Question pour le Pecha Kucha : 

Est-ce qu’être une féministe hétérosexuelle, c’est coucher avec l’ennemi? 

 

 

Semaine 13 (27 novembre) - Subjectivités politiques : le sujet politique « femmes » 

Lectures obligatoires :  

 Butler, Judith (2005[1990]). Extraits de « Sujet de sexe, genre, désir », dans Trouble dans le genre : le 

féminisme et la subversion de l’identité. p. 59-70, 78-85 et 94-110. Paris, La découverte. 

 Juteau, Danielle (2010). « “Nous” les femmes : sur l’indissociable homogénéité et hétérogénéité de la 

catégorie », L’homme et la société, n° 176-177, p.65-82.  

 

Lectures complémentaires : 
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Wittig, Monique (2013[1972]). « On ne nait pas femme » La pensée straight, p.45-68. Paris, Ed. Amsterdam. 

Lamoureux, Diane (1998). « Agir sans nous » Les limites de l’identité sexuelle sous la dir. de Diane Lamoureux, 

p. 87-108. Montréal, Remue-ménage. 

Mayer, Stéphanie (2012). Du « Nous femmes » au « Nous féministes » : l’apport des critiques anti-essentialistes 

à la non-mixité organisationnelle. Montréal, UQAM (IREF). [Réserve] 

Bastien Charlebois, Janik (2014). « Femmes intersexes. Sujet politique extrême du féminisme » Recherches 

féministes, 27(1), p. 237-255. 

Lamoureux, Diane (2016). Les possibles du féminisme. Agir sans nous. Montréal, Remue-ménage. [Réserve] 

 

Question pour le Pecha Kucha :  

Le « nous femmes » est-il nécessaire pour faire avancer la lutte politique féministe? 

 

 

Semaine 14 (4 décembre) – Queer, corps et politique performative  

Lectures obligatoires :  

 Butler, Judith (2005[1990]). « IV. Inscriptions corporelles, subversions performatives » et « Conclusion : 

de la politique à la parodie », dans Trouble dans le genre : Le féminisme et la subversion de l’identité. p. 

248-276. Paris, La découverte. 

 Dorlin, Elsa (2008). « Philosophies de l’identité et « praxis queer » », dans Sexe, genre et sexualités, 

p.109-129. Paris : PUF.  

 

Lectures complémentaires : 
Butler, Judith (2009 [1993]). Ces corps qui comptent : de la matérialité et des limites discursives du sexe. Paris, 

Éditions Amsterdam. [Réserve] 

Butler, Judith (1988). « Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 

Theory », Theater Journal, 40(4), p.519-531.  

Lamoureux, Diane (2005). « La réflexion queer : apports et limites », dans Maria Nengeh Mensah (dir), 

Dialogues sur la troisième vague féministe, p.93-103. Montréal, Remue-ménage. 

Namaste, Viviane (2001). « Sex Change, Social Change: Reflections on Identity, and Institutions », dans Sex 

Change, Social Change : Reflections on Identity, and Institutions, p.12-33. Toronto: Women’s Press. 

O’Keefe, Theresa (2014). « My body Is my Manifesto! SlutWalk, FEMEN and femminist protest », Feminist 

Review, n° 107, p.1-19. 

Salih, Sara (2002). « Gender », dans Judith Butler, p.43-71. New York, Routledge. 

 

Question pour le Pecha Kucha : 

Est-ce que le corps est toujours politique?  

 

Semaine 15 (11 décembre)  

Examen final sous forme d’activité d’intégration des apprentissages, remise du travail final et 

évaluation du cours. 
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GRILLE DE CONVERSION 
 

DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE 
 

À partir du trimestre de l’Été 2018 

 

 

Note Intervalle 

 

A+ [90 – 100]   Excellent 

 

A [85 - 90[ Excellent 

  

A- [80 - 85[ Excellent 

 

B+ [77 - 80[ Très bien 

 

B [74 - 77[ Très bien 

 

B- [70 - 74[ Très bien 

 

C+ [67 - 70[ Bien 

 

C [65 - 67[ Bien 

 

C- [63 - 65[ Bien 

 

D+ [61 - 63[ Passable 

 

D [59 - 61[ Passable 

 

E < 59[  Échec 

 

 

Ces notes  
n’existent pas 
aux cycles 
supérieurs 
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours 
par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les 
programmes de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 
2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de 
même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant 
l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 
 la substitution de personnes ; 
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 

transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec 
l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ; 

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou 
matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université 

transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ; 
 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un 

rapport de stage ou un rapport de recherche. 
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no. 18. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de 

cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape ; 
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être 

informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le 
chargé de cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-
cours sur les aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à 
plusieurs groupes d'un même cours.  

 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans 
un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le 
professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents 
doit être signée par la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par 
deux étudiantes, étudiants du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 
 

 

http://www.integrite.uqam.ca/
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ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les 
circonstances ne permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils 
réserveront du temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la 
période sera alors limitée à cette journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous 
les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 
http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 
compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un 
environnement propice au travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus 

d’une demande d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  
7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  
http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514-987-0348 
calacs @uqam.ca 
www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans 
leur cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les 
diplômé.e.s, le CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et 
de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 
…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels; 
…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux; 
…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 
Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM 

 
 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca

