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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 

Les féminismes réfléchissent et transforment tous les aspects de nos vies, rappelant que le 

personnel est politique et que le politique construit jusque l’intime. Ce foisonnement théorique et 

politique est multiplié lorsque les féministes révolutionnent l’ensemble des rapports sociaux, 

démontrant leurs imbrications et analysant leurs effets. Comment concevoir et expliquer la 

(re)production des oppressions qui touchent les femmes et personnes non binaires, que ce soit le 

patriarcat, le colonialisme, le racisme, le capacitisme, le cissexisme, l’hétérosexisme ou encore le 

capitalisme pour ne nommer que celles-là ? Comment se manifestent-elles ? Quelles sont les 

stratégies politiques de résistances mises en œuvre ? Dans ce cours, nous analyserons différentes 

théorisation du fonctionnement et surtout des imbrications des systèmes oppressifs avec les 

théoriciennes/militantes qui les vivent et les conçoivent. 

 

Pour cela, plusieurs thèmes et concepts au cœur des mouvements/études féministes seront 

approfondis, comme l’intersection des oppressions, la justice reproductive, les différentes formes 

du travail, l’agentivité, les violences ou encore la/les sexualité/s. Plusieurs chercheuses 

féministes, impliquées dans les luttes féministes actuelles, interviendront pour présenter leurs 

recherches et en expliciter les conséquences pour l’action. Ce cours n’est donc pas une 

introduction au féminisme :  il vise plutôt à approfondir vos connaissances des féminismes, 

préalablement acquises soit à l’université soit dans les mouvements sociaux, à vous outiller 

théoriquement pour la suite de votre parcours universitaire et à vous permettre de les mobiliser à 

propos d’enjeux actuels. C’est la raison pour laquelle, les textes choisis sont généralement 

récents, écrits par des auteur.es qui actualisent, discutent, critiquent et approfondissent les textes 

« classiques » des féminismes.  

 

  

mailto:jacquet.caroline@uqam.ca


2 
 

 
 

Matériel pédagogique : 

Pour pouvoir participer au cours, il est attendu que vous ayez lu les textes de la séance avant le 

cours. Ceux-ci seront en effet discutés en classe. Les textes obligatoires sont dans le recueil de 

texte disponible à la Coop Uqam. Les présentations Power Point et la plupart des lectures 

complémentaires sont disponibles sur Moodle (http://www.moodle.uqam.ca/). Vous êtes toutefois 

invitées à prendre vos propres notes.  

Évaluations 

Format Pourcentage 

Participation en classe 

Toute la session 

5% 

Réponses à 2 questions transversales  

À rendre entre le 17 septembre (séance 3) au 

7 octobre (séance 7) 

20% 

Tables-rondes :  

Recherche et préparation 30% 

Prestation en classe 

Les 29 octobre (séance 9) ; 5 

novembre (séance 10) ;12 

novembre (séance 11) et 19 

novembre (séance 12) 

10% 

Examen final 

Le 10 décembre (séance 15)  

35% 

 

Participation en classe (5%) : 

La participation en classe est importante pour le déroulement du cours, que ce soit par la 

participation en plénière ou en sous-groupes. Non seulement, les échanges collectifs permettent 

souvent d’approfondir la compréhension des enjeux et des concepts, mais en plus ils sont l’occasion 

de s’exercer à exprimer clairement ses idées et réflexions. Justement parce que « le privé est 

politique », les enjeux abordés ne sont jamais purement abstraits et font souvent références à des 

réalités vécues. Le respect est essentiel et les commentaires oppressifs ne sont pas bienvenus. 

 

Questions transversales (2*10%) :  

Vous répondrez à 2 questions sur les 5 proposées.  

Je vous invite à lire les textes obligatoires de la séance en gardant en tête la question transversale. 

À la fin du cours, il y aura entre 30 et 45 minutes de discussions en petits groupes autour de la 

question transversale. Les réponses sont à remettre au cours suivant : répondez en vous appuyant 

sur le contenu vu en  cours et sur les textes obligatoires, en 2 pages, interligne 1,5. Le texte doit 

être construit avec une introduction de la problématique, suivie de deux ou trois paragraphes 

(chacun développant, argumentant et illustrant une idée) et enfin une conclusion. Vous êtes 

invitées à utiliser une écriture féminisée ou inclusive. 
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Tables-rondes1 (30+10%) 

Études et mouvements sociaux féministes se nourrissent mutuellement. C’est pourquoi quatre 

demi-séances seront consacrées à des tables-ronde portants sur des concepts majeurs et sur des 

mobilisations féministes en cours. Le format de la table-ronde permet de développer plusieurs 

aspects d’un enjeu, mais aussi de créer des solidarités. Les politiques de coalition permettent à la 

fois le respect de la non-mixité et la mise en évidence de l’intersection des oppressions et de 

l’imbrication des luttes. Les présentations pourront être créatives dans la présentation orale et 

visuelle, chaque équipe de 3 ou 4 personnes décidant elle-même de la forme de sa présentation.  

L’évaluation se fera en deux temps :  

- Remise d’une fiche de préparation : 30% pour la fiche de préparation (5-7 pages, interligne 

1,5) remise au plus tard le mardi précédent la présentation en classe. Chaque membre de 

l’équipe doit remettre un document individuel mais il peut avoir été rédigé, ou non, en 

équipe. Vous êtes invitées à utiliser une écriture féminisée ou inclusive. Elle contiendra les 

éléments suivants :  

o Présentation de l’organisme  

o Présentation de l’enjeu général traité lors de la table-ronde 

o Explication des principaux arguments, concepts et exemples, en intégrant une 

perspective intersectionnelle 

o Mise en relation avec un autre enjeu traité dans la table-ronde 

o Minimum de 5 références.  

- Prestation orale : 10% sera attribué à la performance en classe, en tenant compte de la clarté, 

la pertinence du contenu, l’intégration d’une perspective intersectionnelle, la gestion du 

temps et de l’originalité de la présentation. L’équipe elle-même s’auto-évaluera en 

s’attribuant une note globale et une note spécifique à la contribution de chacune des 

membres. 

 

Table-ronde #1 : Justice reproductive (29 octobre) 

Contexte : Un gouvernement conservateur attaque le droit à l’avortement au Canada. Ces attaques 

sont vivement dénoncées par les mouvements sociaux, les médias et des personnalités publiques 

connues et des mobilisations s’organisent pour sauver le droit à l’avortement. L’ensemble des 

autres enjeux de justice reproductive sont toutefois laissés de côté. C’est pourquoi une coalition 

féministe s’organise et élabore une plate-forme commune de revendications autour de la justice 

reproductive. Lors d’une grande manifestation, chacun des organismes prend tour à tour la parole.  

Déroulement : La classe représente les personnes qui manifestent. Chaque équipe présente un 

organisme et défend une revendication de justice reproductive. En 6 minutes, chaque équipe 

présentera brièvement l’organisme, expliquera la revendication en incluant une perspective 

intersectionnelle et démontre en quoi il s’agit d’un enjeu de justice reproductive. Après un premier 

tour de parole au micro, chaque équipe reprend un deuxième tour de 2 minutes pour montrer 

pourquoi cet organisme soutient indissociablement une des autres revendications de la 

plateforme. Ensuite, un échange se fait entre les manifestant.es et la nouvelle coalition.  

o Femmes autochtones du Québec : Pour le droit pour tout enfant autochtone à 

préserver son identité culturelle et pour mettre fin à la sur-représentation des enfants 

autochtones placés via la Direction de la protection de la jeunesse.  

                                                        
1 La formule des tables-rondes a été réfléchie avec Béatrice Châteauvert-Gagnon et est directement inspirée de ses 

propres évaluations pédagogiques. Merci à elle ! 



4 
 

 
 

o Pauktuutit Inuit Women of Canada : Contre les stérilisations forcées et pour l’accès 

des femmes autochtones à des sages-femmes autochtones et à des pratiques 

culturellement adaptées autour de l’accouchement. 

o Réseau d’action des femmes handicapées Canada : Pour la reconnaissance de la 

capacité des femmes et personnes non binaires en situation de handicap d’avoir des 

enfants et pour mettre fin à toutes mesures les décourageant de le devenir. 

o Coalition des familles LGBT : Pour les droits et accès à la parentalité queer et trans* 

(procréation assistée, adoption, reconnaissance juridique, etc.) 

o Comité des femmes sans statut de Montréal : Pour l’accès aux services de santé et 

à l’assurance maladie pour toutes les femmes et pour tous les enfants peu importe 

leur statut d’immigration. 

o Regroupement Naissance-Renaissance : Pour mettre fin aux violences obstétricales 

Table-ronde #2 : Éducation à la sexualité (5 novembre) 

Contexte : Après des années sans éducation à la sexualité, le gouvernement met en place un 

nouveau programme sans consulter les mouvements féministes. Le programme proposé reproduit 

des stéréotypes opprimants pour les femmes et laisse de côté les réalités vécues par de nombreuses 

femmes et personnes non binaires. Aussitôt une coalition féministe s’organise pour élaborer une 

plate-forme commune de revendications. Lors d’une consultation à l’Assemblée nationale, chacun 

des organismes prend tour à tour la parole.  

Déroulement  La classe représente les député.es présent.es à la consultation. Chaque équipe 

présente un organisme et défend une revendication concernant l’éducation à la sexualité. En 

6 minutes, chaque équipe présentera brièvement l’organisme, expliquera la revendication en 

incluant une perspective intersectionnelle et montrera en quoi il s’agit d’un enjeu féministe. Après 

un premier tour de parole au micro, chaque équipe reprend un deuxième tour de 2 minutes pour 

montrer pourquoi cet organisme soutient indissociablement une des autres revendications de 

la plateforme. Ensuite, un échange se fait entre les député.es et la nouvelle coalition.  

o The Native Youth Sexual Health Network : Pour des programmes d’éducation et de 

santé sexuelle culturellement adaptés et entièrement menés par et pour des jeunes 

autochtones, notamment des femmes et des personnes bispirituelles. 

o Massimadi – Festival des films et des arts LGBTQ afro : Pour une représentation 

non raciste des sexualités et de la diversité de genres. 

o Projet ACSEX+ : Pour une représentation non capacitiste de la sexualité et pour 

l’inclusion de matériels accessibles 

o Fédération des femmes du Québec : pour une éducation au consentement et contre 

les violences sexuelles. 

o COCQ-Sida : Pour une information non stigmatisante portant sur le VIH et les 

autres infections transmises sexuellement.  

o Fédération Québécoise pour le Planning des Naissances : Pour une éducation à la 

sexualité positive et centrée sur les besoins des jeunes. 

 

Table-ronde #3 : Criminalisations et incarcération (12 novembre) 

Contexte : Le gouvernement fédéral décide de construire une nouvelle prison pour femmes dans 

les prochains mois, argumentant froidement que dans un contexte d’augmentation du nombre de 

femmes incarcérées au Canada, il est tout naturel de construire de nouvelles places. Les rares 

médias qui couvrent la situation n’abordent aucune perspective féministe. C’est pourquoi une 

coalition féministe s’organise pour élaborer un argumentaire commun contre la création de cette 

prison, dans une perspective d’abolition des prisons. Lors d’une conférence de presse, chacun des 

organismes prend tour à tour la parole.  
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Déroulement  La classe représente les médias présent.es à la conférence de presse. Chaque équipe 

présente un organisme et défend un argument contre la création de prisons. En 6 minutes, 

chaque équipe présentera brièvement l’organisme, expliquera l’argument en incluant une 

perspective intersectionnelle et montrera en quoi il s’agit d’un enjeu féministe. Après un premier 

tour de parole au micro, chaque équipe reprend un deuxième tour de 2 minutes pour montrer 

pourquoi cet organisme soutient indissociablement un des autres arguments de l’argumentaire 

commun. Ensuite, un échange se fait entre les médias et la nouvelle coalition.  

o Idle No More : Les mécanismes permettant une sur-représentation carcérale des 

femmes autochtones au Canada et l’augmentation de leur nombre. 

o Centre des femmes de Laval : Les conditions de détention et les violences vécues 

par les femmes en détention (au fédéral et au provincial). 

o Black Lives Matter Montréal : Les mécanismes permettant une sur-représentation 

carcérale des femmes et enfants noir.es au Canada. 

o Stella, l’amie de Maimie : Les mécanismes de la sur-représentation carcérale des 

femmes travailleuses du sexe au Canada. 

o ASST(e)Q : Les mécanismes de la sur-représentation carcérale et les conditions de 

détention des femmes trans* et des personnes non binaires. 

o L’R des centres de femmes : Les liens entre pauvreté, violences, criminalité et 

incarcérations des femmes.  

 

Table-ronde #4 : Un pays « accueillant et valorisant l’égalité hommes-femmes » (19 nov.) 

Contexte : Dans un contexte de montée des conservatismes, le gouvernement du Québec décide de 

lancer un grand « sommet national » sur l’immigration et l’identité nationale. Aussitôt, une 

coalition féministe s’organise pour lancer un contre-sommet, décidant de renverser le regard et de 

le porter non pas sur « les immigrant.es » mais bien sur le mythe d’un Canada et d’un Québec 

« accueillant et valorisant l’égalité hommes-femmes». Lors du contre-sommet, les membres 

fondatrices de cette coalition forment la table-ronde d’ouverture.  

Déroulement  La classe représente les participant.es au Forum. Chaque équipe présente un 

organisme et présente un des aspects de ce mythe. En 6 minutes, chaque équipe présentera 

brièvement l’organisme, expliquera le problème en incluant une perspective intersectionnelle et 

montrera en quoi ce mythe doit être déconstruit. Après un premier tour de parole au micro, chaque 

équipe reprend un deuxième tour de 2 minutes pour montrer pourquoi son organisme est aussi 

indissociablement préoccupé par l’un des autres aspects de ce mythe. Ensuite, un échange se fait 

entre les participant.es au Forum et les partenaires de la table-ronde.  

o Native Women Shelter of Montreal : Les discriminations au logement vécues par 

les femmes et les enfants autochtones, notamment en milieu urbain 

o Table contre le racisme systémique : Les discriminations à l’embauche et au 

logement vécues par les femmes immigrantes et racisées. 

o Fédération des maisons d’hébergement pour femmes : L’utilisation nouvelle du 

concept « d’aliénation parentale » et leurs effets sur les victimes de violences 

domestiques. 

o Action travail des femmes : Les discriminations vécues par les femmes et personnes 

non binaires dans les milieux d’emploi traditionnellement masculins. 

o PINAY : Les conditions de travail et le statut migratoire des travailleuses 

domestiques migrantes et leurs conséquences.  

o AGIR-Aide aux réfugié.e.s et immigrant.e.s LGBT du Québec : La non-

reconnaissance de l’identité de genre des femmes trans* et des personnes non 

binaires migrantes et ses conséquences. 
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Examen final (35%) 

Pendant l’avant-dernière séance (séance 14), une heure sera consacrée à la préparation de l’examen, à 

partir de 8 questions données d’avance. Pendant la dernière séance (séance 15), l’examen se déroulera en 

classe pendant les 3 heures. Vous devrez répondre à 2 questions sur les 3 proposées. Il s’agira de 

questions à développement (introduction, développements en plusieurs parties argumentées, conclusion). 

Vous aurez droit au recueil et à vos notes. 

 

Politique de retard : 

Pour des raisons d’équité, les travaux soumis en retard seront pénalisés de 5 % par jour de retard.  
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 

 

Semaine 1 (3 septembre) : Introduction  
 

Cette première séance permet de discuter de l’ensemble du plan de cours, la structure des cours, 

les attentes et les évaluations. Le reste de la séance visera à comprendre les multiples mécanismes 

de l’effacement des femmes et des personnes non binaires ainsi que des féminismes en science 

politique. Nous montrerons comment plusieurs tendances féministes déconstruisent les catégories 

de « la théorie » et du « politique » et questionnent de fond en comble la construction des 

« savoirs sur ».  

 

Lectures complémentaires : 

Ahmed, Sara. 2013. « Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés) », Cahiers du Genre, 

no. 53, p.77–98. 

Berthelot-Raffard, Agnès. 2018. « L’inclusion du Black Feminism dans la philosophie politique : 

une approche féministe de la décolonisation des savoirs », Recherches féministes, 31(2), p. 

107-124.  

Monture-Angus, Patricia. 2017. « Les mots des femmes : Pouvoir, identité et souveraineté 

indigène », Recherches féministes, 30 (1), p. 15-27.  

 

 

Semaine 2 (10 septembre) : La construction de la modernité, la (re)production des 

oppressions 

 

Cette session commencera avec la présentation des outils pour les table-ronde et le partage des 

thématiques. Ensuite, nous introduirons différentes critiques féministes de la construction de la 

modernité, incluant des critiques antiracistes, anticoloniales et anticapitalistes. Nous explorerons 

comment des féministes ont revisité les théories politiques classiques sur le contrat social, le 

progrès libéral, la doctrine de la découverte et la naissance de la démocratie afin de mettre au jour 

les systèmes inégalitaires et oppressifs qui les constituent et mettre en évidence les luttes 

constantes qui les contestent. Nous regarderons comment des féministes ont participé aux 

mouvements eugénistes au Canada et au Québec et introduirons les différents concepts clés des 

féminismes pour penser inégalités, injustices, oppressions systémiques et exploitations. 

 

Question transversale : Pourquoi des féministes ont-elles critiqué la représentation de l’histoire 

comme une marche progressive vers l’égalité ? (répondre à partir des lectures obligatoires et des 

discussions en classe) 

 

Lectures obligatoires : 

Baillargeon, Denise. 2019. « Pionnières du suffrage (1791-1849) » (extraits), dans Repenser la 

nation : l’histoire du suffrage féminin au Québec. Montréal : Les éditions du remue-

ménage, p. 23-42. 

Commission d’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au 

Québec. 2019. « Le contexte social dans lequel vivent les femmes et les filles autochtones 

du Québec », dans Réclamer notre pouvoir et notre place, volume 2 - Un rapport 

complémentaire KEPEK-QUÉBEC, p. 23-33. Dipsonible en ligne :  https://www.mmiwg-

ffada.ca/ 
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Maynard, Robyn. 2018. « Mépris des vies, diabolisation des corps », dans NoirEs sous 

surveillance : répression et violence d’État au Canada. Montréal : Mémoires d’encrier, p. 

27-70. 

 

Lectures complémentaires : 

Federici, Silvia. 2014. « La grande chasse aux sorcières en Europe », dans Caliban et la 

sorcières : femmes, corps et accumulation primitive. Paris-Genève : Entremonde, p. 289-

377. 

Lawrence, Bonita. 2003. “Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the 

United States: An Overview.” Hypatia 18(2), p. 3-31. 

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

contrat sexuel. Paris : La découverte, 2004, p.117-166. 

Thobani, Sunera. 2007. “Founding a Lawful Nation” dans Exalted Subjects: Studies in the 

Making of Race and Nation in Canada. Toronto : University of Toronto Press, p.34-64. 

 

 

Semaine 3 (17 septembre) : Au-delà de la nostalgie du « nous-femmes/féministes » : retour 

sur les « années-mouvement » 

 

Cette session vise à revenir sur le bouillonnement militant, théorique et politique des années 1970 

et début 1980 au Québec, aux États-Unis et en France : féministes radicales, matérialistes, 

lesbiennes, anti-racistes, anti-capitalistes – parmi d’autres – (re)découvraient et théorisaient les 

différentes formes de l’oppression des femmes. Elles ont politisé et dé-naturalisé l’intime, 

l’amour, les violences, la sexualité et le travail des femmes. En explorant la diversité de ces 

mouvements et théories, en abordant les conflits qui les opposent mais aussi les rapports de 

pouvoir entre eux, nous interrogerons la nostalgie d’un temps de l’unité, du « nous-

femmes/féministes » et poserons les bases d’une critique intersectionnelle du patriarcat et du 

système sexe/genre comme expérience commune aux femmes.  

 

Question transversale : Est-ce qu’il y a déjà eu un « nous-femmes » ? (répondre à partir des 

lectures obligatoires et des discussions en classe) 

 

Lectures obligatoires :  

Chamberland, Line. 2009. « Les lesbiennes sont-elles solubles dans le Nous femmes ? », dans F. 

Descarries et L. Kurtzman (dir.) Faut-il réfuter le Nous femmes pour être féministe au 

XXIe siècle ? Montréal : IREF, p. 93-106. 

Davis, Angela. 2007[1981]. « Le viol, le racisme et le mythe du violeur noir », dans Femmes, 

race et classe. Paris : des femmes, p. 121-139. 

Ricci, Amanda. 2017. "Contesting the Nation(s): Haitian and Mohawk Women’s Activisms in 

Quebec", dans Barbara Molony and Jennifer Nelson (eds.), Women’s Activism and “Second 

Wave” Feminism: Transnational Histories. London:  Bloomsbury Press, p. 273-294. 

 

Lectures complémentaires : 

Ahmed, Sarah. .2017. « Lesbian Feminism », dans Living a feminist live. Durham : Duke 

University Press, p. 213-234. 

Dumont, Micheline et Louise Toupin (dir.). 2003. « Le féminisme comme pensée radicale (1969-

1985) », dans La pensée féministe au Québec : anthologie (1900-1985). Montréal : les 

éditions du remue-ménage, p. 459-665 (choisissez des extraits). 
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Vergès, Françoise. 2017. « Cécité du féminisme : race, colonialité, capitalisme », dans Le ventre 

des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme. Paris : Albin Michel, p. 167-212.  

 

 

Semaine 4 (24 septembre) : L’intersectionnalité des oppressions   

 

Cette session vise à comprendre l’intersectionnalité des oppressions : ses contextes d’émergence, 

ses théorisations, son ancrage dans la pratique et dans les mouvements féministes Noirs et la 

révolution conceptuelle et militante qu’elle implique, ainsi que ses réceptions au sein des 

mouvements et théories féministes. Conférencière invitée : Alexandra Pierre. 

 

Question transversale : Comment le racisme est-il reproduit dans les mouvements/études 

féministes ? (répondre à partir des lectures obligatoires et des discussions en classe) 

 

Lectures obligatoires 

Bilge, Sirma. 2015. « Le blanchiment de l’intersectionnalité ». Recherches féministes, 28 (2), p. 

9-32. 

Ghila B. Sroka. 1995. « Yolène Jumelle », dans Femmes haïtiennes, paroles de négresses. 

Montréal : Éditions de la Parole Métèque, p. 113-124. 

Maynard, Robyn. 2018. « La misogynoire au Canada », dans NoirEs sous surveillance : 

répression et violence d’État au Canada. Montréal : Mémoires d’encrier, p. 173-214. 

 

Lectures complémentaires :  

Combahee River Collective. 2006. « Déclaration du Combahee River Collective”,  Les cahiers du 

Centre d’enseignement, d’études et de recherches pour les études féministes, no 14, p. 53–

67. 

Lmadani, Fatima Ait et Moujoud, Nasima. 2012. « Peut-on faire de l’intersectionnalité sans les 

ex-colonisé-es ? », Mouvements, (72)4, p. 11-21. 

Lorde, Audre. 1984. “The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House”, dans Sister 

Outside: Essays and Speeches. Berkeley, CA: The Crossing P Feminist Series, p. 110-114. 

Pierre, Alexandra. 2019. « Lutte antiraciste et mouvements communautaires », dans A. Zaazaa et 

C. Nadeau (dir.), 11 brefs essais contre le racisme systémique. Montréal : Éditions Sommes 

toutes, p. 91-108. 

 

 

Semaine 5 (1 octobre) : Les féminismes anticapitalismes et le travail  

 

Cette session portera sur les féminismes anticapitalistes, s’inscrivant dans une perspective critique 

avec le marxisme. Avec ces chercheuses féministes, nous poserons les bases théoriques du 

matérialisme, de la division sexuelle et raciale du travail, du travail reproductif, du travail du care 

et de l’exploitation capitaliste. Nous verrons comment des féministes anticapitalistes ont montré 

comment celui-ci s’imbrique avec les autres systèmes oppressions. Ces féministes opèrent une 

révolution dans la conceptualisation du travail, faisant apparaître les multiples formes du travail 

des femmes et de l’exploitation de ce travail. À partir de ces théories, nous explorerons différentes 

revendications autour des luttes contre l’invisibilisation et la dévalorisation du travail des femmes.  

 

Question transversale : Comment le capitalisme exploite-t-il le travail reproductif des femmes ? 

(répondre à partir des lectures obligatoires et des discussions en classe) 
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Lectures obligatoires 

Nakano Glenn. 2009 [1992]. « De la servitude au travail de service : les continuités historiques de 

la division raciale et du travail reproductif payé », dans E. Dorlin (dir.), Sexe, race, classe, 

pour une épistémologie de la domination. Paris : PUF, p. 21-63. 

Merteuil, Morgane. 2017 [2014]. « Le travail du sexe contre le travail », dans F. Boggio Éwanjé-

Épée et al. (dir.), Pour un féminisme de la totalité. Paris : Éditions Amsterdam, p. 293-316. 

 

Lecture complémentaire : 

Arruza, Cinzia, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser. 2019. Féminisme pour les 99% : un 

manifeste. Paris : La découverte. 

Ben-Moshe, Liat et al. 2012. « Queer-cripping anarchism: Intersections and reflections on 

anarchism, queer-ness, and disability », dans C. B. Daring et al. Queering Anarchism. 

Oakland, Edinburgh, Baltimore : AK Press, p. 207-220. 

Parent, Colette et al. 2010. Mais oui, c’est un travail ! Penser le travail du sexe au-delà de la 

victimisation. Québec : PUQ.  

Robert, Camille et Louise Toupin. 2018. Travail invisible : portraits d’une lutte féministe 

inachevée. Montréal : éditions du remue-ménage.  

 

 

Semaine 6 (8 octobre) : Les féminismes anticapacitismes et la production du « handicap » 

 

Les théories et mouvements féministes sur le capacitisme ont critiqué les modèles biomédicaux et 

psychologiques et mis en évidence la production sociale du « handicap ». Prenant en compte 

l’intersectionnalité des oppressions, elles ont révolutionné la manière de penser la corporéité, les 

différences des corps et la neurodiversité. Leurs luttes et leurs œuvres demeurent encore trop 

méconnus au sein des mouvements et études féministes. Avec deux chercheuses et militantes 

anticapacitisme, nous déconstruirons notamment les binarités capacité/incapacité, 

normal/anormal et explorerons l’intersection du patriarcat, du capacitisme, du racisme et du 

colonialisme. Conférencières invitées : Isabelle Boisvert et Sonia Alimi 

 

Question transversale : Pourquoi les études/mouvements féministes doivent-ils intégrés une 

analyse du capacitisme ? 

 

Lectures obligatoires :  

Masson, Dominique. 2013. « Femmes et handicap ». Recherches féministes, 26 (1), p. 111–129. 

Erevelles Nirmala et Minear Andrea. 2010. “Unspeakable Offenses: Untangling Race and 

Disability in Discourses of Intersectionality”, Journal of Literary & Cultural Disability 

Studies, 4(2), p. 127-145. 

 

Lectures complémentaires : 

Garland-Thomson, Rosemarie. 2013. “Integrating Disability, Transforming Feminist Theory”, 

NWSA Journal, 14(3), p. 1-32. 

Leduc, Véro. 2018. « Audisme et sourditude : les dimensions affectives de l’oppression », Revue 

du CREMIS, 10(1), p. 4–13.  

Wilkerson, Abby. 2002. “Disability, Sex Radicalism, and Political Agency”. NWSA Journal, 

14(3), p. 33-57.  
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Lorde, Audre. 1984. Sister Outside: Essays and Speeches. Berkeley, CA: The Crossing P 

Feminist Series. 

 

 

Semaine 7 (15 octobre) : Les féminismes autochtones et le colonialisme canadien et 

québécois  

 

Dans ce cours, nous explorerons les aspects genrés du colonialisme au Canada et au Québec, et 

ce jusqu’à ce jour. Nous regarderons comment les théoriciennes/militantes autochtones ont 

analysé et lutté contre les discriminations imposées dans la Loi sur les Indiens, les stérilisations 

forcées et l’enlèvement des enfants et les violences. Nous poserons les bases théoriques des 

féminismes autochtones, en contexte québécois et canadien, et introduirons des pistes vers la 

décolonisation. Conférencière invitée : Annie O'Bomsawin-Bégin 

 

Lectures obligatoires : 

Anderson, Kim. 2016. “Foundations of resistance”, dans A Recognition of Being: Reconstructing 

Native Womanhood. Toronto : Canadian Scholars' Press, p. 95-114. 

St-Denis, Verna. 2007. “Feminism is for everybody : Aboriginal Women, Feminism and 

Diversity”, dans Joyce Green (dir.), Making Space for Indigenous Feminism. Halifax: 

Fernwood Publishing, p. 33-52. 

 

Lectures complémentaires: 

Arnaud, Amélie. 2014. « Féminisme autochtone militant: quel féminisme pour quelle 

militance? », Nouvelles pratiques sociales, 27(1), p. 211-222. 

Blackstock, Cindy. 2016. "Social Movements and the Law: Addressing Engrained Government 

Based Racial Discrimination against Indigenous Children." Indigenous Law Bulletin, 19(1), 

p. 6-19. 

Green, Joyce. 2007. “Taking More Account of Indigenous Feminism”, dans Joyce Green (dir.), 

Making Space for Indigenous Feminism. Halifax: Fernwood Publishing, p. 20-32. 

 

 

Semaine 8 (22octobre) : semaine de lecture 

 

 

Semaine 9 (29 octobre) : L’agentivité des femmes + La justice reproductive 

 

La première partie de cette séance vise à aborder la question de l’agentivité : dans une société 

oppressive, l’autonomie n’est-elle pas qu’illusoire? L’émancipation ne peut-elle suivre que 

certains chemins, les autres étant liés à une « fausse conscience »?  Nous explorerons comment 

cette question a pu servir, au sein même des théories et mouvements féministes, à reproduire des 

oppressions. Nous introduirons les bases théoriques du féminisme post-structuralisme et de ses 

concepts clé comme le pouvoir, le savoir-pouvoir, les discours de vérité, les normes, afin de 

penser l’agentivité.  

La seconde partie sera consacrée à la table ronde sur la justice reproductive (voir plus haut).  

 

Lectures obligatoires : 

Abu-Lughod, Lila. 2018. « Les femmes musulmanes et le “droit de choisir librement”, 

Anthropologie et sociétés, 42(1), p. 35-56. 
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Butler, Judith. 2004. “Faire et Défaire Le Genre”. Disponible en ligne : 
http://www.multitudes.net/faire-et-defaire-le-genre/ 

Ross, Loretta. 2006. Comprendre la justice reproductive. Traduit par la FQPN . Disponible en 

ligne https://www.fqpn.qc.ca/actualites/comprendre-la-justice-reproductive/ 

 

Lectures complémentaires  

Benn-John, Jacqueline. 2016. “(Re)colonizing Black Canadian Women & Routes to Resistance”, 

Race, Gender & Class, 23(1/2), 150-165. 

Butler, Judith. 2011. « Sexual Consent : Some thoughts on Psychanalysis and Law », Columbia 

Journal of Gender and the Law, 21, p. 405-429.  

Mahmood, Saba. 2011. « Capacité d’agir, émancipation et sujet féministe », dans Collectif (dir.) 

Pensée à gauche : figures de la pensée critique aujourd’hui. Paris : Éditions Amsterdam, p. 

390-403. 

Mathieu, Nicole-Claude.1985. « Quand céder n’est pas consentir », dans L’arraisonnement des 

femmes. Essais en anthropologie des sexes. Paris : EHESS, p. 169-245. 

 

 

Semaine 10 (5 novembre) : Les féminismes Queer, les normes de genres et les sexualités + 

L’éducation à la sexualité 

 

La première partie de ce cours portera sur les théories et mouvements Queers et leur lien avec le 

féminisme. À travers le concept de performativité et l'attention portée aux questions de sexualité 

et à l'alignement normatif des notions de genre/sexe/désir, le féminisme queer questionne la notion 

d'identités. Parmi les mouvements et théories Queer, plusieurs incluent indissociablement une 

perspective intersectionnelle. Nous explorerons à la fois le potentiel subversif des théories Queer 

mais aussi leur récupération et détournement, que ce soit avec les concepts d’hétéronormativité, 

d’homonormativité, d’homocolonialisme ou encore de pinkwashing. Conférencière invitée : 

Béatrice Châteauvert-Gagnon 

La seconde partie sera consacrée à la table ronde sur l’éducation à la sexualité (voir plus haut).  

 

Lectures obligatoires :  

Rubin, Gayle S. 2002. “Penser le sexe: pour une théorie radicale de la politique de la sexualité”, 

dans J. Butler et G. S. Rubin (dir.), Marché au sexe. Paris : Epel, p. 65–96.  
Meyercook, Fiona et Diane Labelle. 2004. « Namaji, Two-Spirit organizing in Montréal, Canada 

», Journal of Gay & Lesbian Social Services, 16(1), p. 29-51. 
 

Lectures complémentaires: 

Sedgwick, Eve Kosofsky. 2008. «  Épistémologie du placard », dans Épistémologie du placard, 

Paris : Éditions Amsterdam, p. 85–106. 

Leanne B. Simpson. 2016. “Queering Resurgence: Taking on Heteropatriarchy in Indigenous 

Nation Building.” En ligne : https://www.leannesimpson.ca/writings/queering-resurgence-

taking-on-heteropatriarchy-in-indigenous-nation-building 
Puar, Jasbir K. 2012. « La Sexualité Du Terrorisme », dans Homonationalisme. Politiques Queer 

Après Le 11 Septembre. Paris : Éditions Amsterdam, p. 7-25. 

 

 

Semaine 11 (12 novembre) :  Le transféminisme et le cissexisme + Criminalisation et 

incarcération  

http://www.multitudes.net/faire-et-defaire-le-genre/
https://www.fqpn.qc.ca/actualites/comprendre-la-justice-reproductive/
https://www.leannesimpson.ca/writings/queering-resurgence-taking-on-heteropatriarchy-in-indigenous-nation-building
https://www.leannesimpson.ca/writings/queering-resurgence-taking-on-heteropatriarchy-in-indigenous-nation-building
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La première partie du cours sera consacrée à la déconstruction du cissexisme, y compris au sein 

des théories et mouvements féministes, à partir des travaux des théoriciennes et militantes trans*. 

La seconde partie sera consacrée à la table ronde sur criminalisation et incarcération (voir plus 

haut).  

 

Lectures obligatoires :  

Serano, Julia. 2014. « Démanteler le privilège cissexuel », dans Manifeste d’une femme trans et 

autres textes. Lyon : Tahin-party, p. 69-73. 

Green, Kai M. et Marquis Bey. 2017. « Where Black Feminist Thought and Trans* Feminism 

Meet: A Conversation », Taylor & Francis Souls, 19(4), p.438-454. 

 

Lectures complémentaires : 

Baril, Alexandre. 2015. « Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes 

des transidentités », Recherches féministes, 28 (2), p. 121–41. 
Koyama, Emi. 2001. “The Transfeminist Manifesto.” Disponible en ligne: 

https://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf 
 

 

Semaine 12 (19 novembre)  : Les écoféminismes et la domination de la nature + Le mythe 

du Québec « accueillant et valorisant l’égalité hommes-femmes » 

 

Avec les écoféministes, nous décortiquerons les mécanismes de domination et de destruction de la 

nature ainsi que leurs imbrications avec différents systèmes oppressifs. Avec elles, c’est 

l’anthropocentrisme des théories féministes qui est aussi questionné. Les femmes autochtones sont 

au cœur des luttes contre l’extractivisme, prolongation du colonialisme, notamment au Canada et 

au Québec.  

La seconde partie sera consacrée à la table ronde sur le mythe du Québec « accueillant et 

valorisant l’égalité hommes-femmes (voir plus haut).  

 

Lectures obligatoires : 

Gabriel, Ellen. 2017. « Enterrons le colonialisme », dans Beau-Ferron et al. (dir.), Faire partie du 

monde: réflexions écoféministes. Montréal : éditions du remue-ménage, p. 35- 41. 

Krauss, Celen. 2016. « Des bonnes femmes hystériques : mobilisations environnementales 

populaires féminines », dans Hache (dir.), Reclaim, recueil de textes écoféministes. Paris : 

Cambourakis, p. 211-237.  

 

 

 

Lectures suggérées : 

Delisle L’Heureux, Catherine. 2018. « Situer l’engagement des femmes innues », dans Les voix 

politiques des femmes innues face à l’exploitation minière. Québec : PUQ, p. 25-54. 

Wilson, Kathi. 2005. “Ecofeminism and First Nations Peoples in Canada: Linking culture,gender 

and nature”, Gender, Place & Culture, 12(3), p. 333-355. 

 

Semaine 13 (26 novembre) : Cultures, religions, laïcité.  

 

https://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf
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Cette session vise à déconstruire avec des théoriciennes féministes postcoloniales et antiracistes 

l’essentialisme culturel, l’orientalisme, l’eurocentrisme, la « différence culturelle » et la 

hiérarchisation des cultures et des religions. La construction des « autres » comme homogènes, 

différents, inférieurs et sexistes permet la construction de soi comme supérieur et égalitaire. Les 

féministes postcoloniales démontrent la reproduction de ces binarités opprimantes aujourd’hui et 

au sein même des mouvements sociaux blancs/occidentaux et interrogent la production du 

« nous » et des identités nationales.  

 

Lectures obligatoires : 

Benhadjoudja, Leila. 2018. « Les femmes musulmanes peuvent-elles parler ? », Anthropologie et 

Sociétés, 42(1), p. 113-133. 

Bilge, Sirma. 2005. « La « différence culturelle » et le traitement au pénal de la violence à 

l’endroit des femmes minoritaires : quelques exemples canadiens », Journal international de 

victimologie, 3(5), p. 145-161. 

 

Lectures suggérées : 

Mugabo, Délice. 2016. “On Rocks and Hard Places: A Reflection on Antiblackness in 

Organizing against Islamophobia”, Critical Ethnic Studies, 2(2), p. 159-183. 

Narayan, Uma. 2010[1997]. « Les cultures mises en questions, “occidentalisation”, respect des 

cultures et féministes du tiers-monde », Cahier genre et développement, no 7, p. 469-500. 

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

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

 

Semaine 14 (3 décembre) : Les épistémologies féministes et préparation à l’examen 

 

Comment sait-t-on ce qu’on sait ? L’objectivité est-elle possible ? Les dominées ont-elles un 

point de vue privilégié ? Est-ce que tous les points de vue se valent ? Comment centrer les savoirs 

marginalisés ? Pour répondre à ces questions, nous parcourons les réponses apportées par les 

différents courants théoriques féministes. En plus de permettre une révision de l’ensemble du 

contenu vu durant la session, cette séance permettra de poser les bases théoriques des 

méthodologies féministes.  

 

Lectures obligatoires : 

Bracke, Sarah, María Puig de la Bellacasa, and Isabelle Clair. 2013. « Le féminisme du 

positionnement. Héritages et perspectives contemporaines », Cahiers du Genre, no. 54, 

p. 45–66. 

Collins, Patricia Hill. 2016. « L’épistémologie féministe Noire », dans La pensée féministe noire. 

Montréal : éditions du remue-ménage, p. 383–411. 

 

Semaine 15 (10 décembre) : Examen en classe 
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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. 
 

 

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. 
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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


 

 

 

 

 

 

 

 

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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux 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 sur les 

infractions de nature académique. 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
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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. 

Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 

Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 

davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre 

disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 

 

 
 


