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Sommaire du contenu Ce séminaire vise à faire le point sur les apports théoriques et 

méthodologiques des études féministes à la discipline. Dans le but de permettre l'élaboration d'un 

cadre d'analyse féministe, divers outils théoriques, épistémologiques, méthodologiques et 

différentes approches seront étudiés. Le séminaire permettra également d'appliquer ces outils à 

différents thèmes de la science politique tels la citoyenneté, la justice, les relations internationales, 

l'État et le pouvoir. 

 

Pédagogie  

Ce séminaire s’articule autour des lectures assignées à chaque séance. Sa condition est la lecture 

des textes prévus pour chaque séance : (attention : la professeure/le professeur ne résumeront pas 

les textes lors des séances). Le cours exige la lecture d’entre 80 et 100 pages par séance, dont une 

partie importante est en anglais. Le recueil des textes se trouve sur Moodle. La plupart des textes 

sont aussi disponibles à la bibliothèque centrale de l’UQAM.  

*Vous devez avoir en classe les textes obligatoires pour chaque séance, pour pouvoir s’y référer 

lors de la discussion et des échanges. 

Les trois dernières séances prendront la forme de « mini-colloques » où seront présentés les 

travaux de session, qui seront également commentés.  

Ce séminaire se fonde sur une pédagogie interactive qui suppose que l’apprentissage n’est pas un 

processus passif mais requiert de l’énergie de la part des étudiant-e-s. En d’autres mots, apprendre 

n’équivaut pas à assister à une performance artistique ou sportive de manière passive. Au contraire, 

apprendre suppose une dynamique d’échanges et d’interactions. 

mailto:dupuis-deri.francis@uqam.ca


Binôme professoral : cette année, le cours POL8112 est enseigné par Nora Nagels et Francis 

Dupuis-Déri. Les deux professeur-e-s assument à égalité la responsabilité pédagogique du 

séminaire, mais ne participeront pas ensemble à toutes les séances.  

Disponibilité Venez nous voir ! Ne soyez pas timides ! Répondre à toutes les questions liées au 

cours fait partie intégrale de notre travail ! 

N’utilisez les courriels qu’en cas d’urgence ; nous ne répondons pas par courriel à des questions 

concernant les travaux. À noter que la professeure/le professeur ont d’autres obligations et même 

essaient d’avoir une vie privée… nous ne pouvons répondre à vos courriels immédiatement 

(surtout aux messages envoyés tard le soir ou pendant la fin-de-semaine). Nous ne pouvons-nous 

engager à répondre à vos courriels en moins de 24 heures. Enfin, considérant le binôme 

d’enseignement, nous demandons à la classe d’éviter d’opposer les professeur-e-s si les réponses 

de l’un-e ne vous conviennent pas (par exemple, au sujet d’une évaluation). 

 

Code de conduite et expectatives 

Engagements réciproques 

La professeure/le professeur s’engage à : 

- Être disponible et à l’écoute de toute question abordant la matière du cours ; 

- Respecter les étudiant-e-s comme interlocuteurs et interlocutrices intellectuel-le-s valides 

et porteurs de connaissances. 

Par ailleurs, la professeure/le professeur attend que les étudiant-e-s : 

- Arrivent à l’heure et préparé-e-s au cours (avoir lu les textes et en avoir une copie) ; 

- Participent aux discussions et aux débats ; 

- Respectent la professeure/le professeur et leurs pairs comme interlocutrices et 

interlocuteurs intellectuel-le-s valides quelle que soit les divergences d’opinions ;  

- Soient présent-e-s physiquement et intellectuellement (sans consulter un téléphone, par 

exemple). 

- Les étudiant-e-s arrivant avec plus de 15 minutes de retard sont prié-e-s d’attendre la pause 

pour intégrer le cours. Prière de ne pas se lever pendant le cours, sauf en cas d’urgence. 

Les étudiant-e-s indiqueront le plus rapidement à la professeure/le professeur un cas 

d’handicaps, visible ou non, afin envisager des adaptations. 

Participation et environnement  

Ce cours aborde des concepts complexes et des perspectives qui nous touchent toutes et tous. 

Certain-e-s peuvent avoir des opinions tranchées ou de fortes expériences liées aux différents sujets 

discutés en classe. Plus précisément, il ne faut jamais prendre pour acquis que les enjeux discutés 

en classe ne concernent personne autour de nous, et au contraire prendre pour acquis qu’une ou 

plusieurs personnes autour de nous peuvent avoir une expérience directe — et parfois douloureuse 

— des enjeux discutés (y compris la violence physique et sexuelle). D’où l’importance de 

s’exprimer respectueusement. 



Certain-e-s d’entre nous seront aussi face à de nouvelles perspectives difficiles à appréhender et à 

comprendre, surtout que le féminisme tout comme la science politique sont des domaines 

hétérogènes, constitués d’une diversité de perspectives qui sont parfois contradictoires et que 

l’objectif des discussions n’est pas d’imposer une pensée unique à la « communauté classe ». Se 

confronter à une diversité de perspectives et même à des contradictions fait intégralement partie 

du processus d’apprentissage non seulement de chaque étudiant-e, mais aussi de l’ensemble de la 

« communauté classe ». Notre diversité rend ce cours intéressant et elle est une source importante 

de connaissances pour tout le monde. 

Même si la participation est valorisée, tout étudiant-e se sentant inconfortable au sujet d’un thème 

discuté peut se retirer de la discussion à tout moment. La professeur/le professeur est également 

disponible pour discuter, en privé, de tout enjeu susceptible de rendre l’espace de classe adéquat à 

l’expression de chacun-e. 

En lien avec les sujets abordés au cours, quelques règles de comportements et de discussions 

permettent à chacun-e de se sentir à l’aise de s’exprimer dans l’espace classe : 

- Les étudiant-e-s doivent respecter l’incompréhension d’autrui. Personne ne peut rire ou 

juger l’expression d’une mauvaise compréhension ; 

- Plutôt que de généraliser, l’expression d’une opinion se fait à la première personne du 

singulier ; 

- Dans la mesure du possible, les étudiant-e-s doivent parler en leur nom et non pas au nom 

du groupe auquel ils/elles se sentent appartenir (les « femmes », les « québécois », etc.) ; 

- Il est interdit de cibler, par des commentaires ou par une communication non verbale (par 

exemple, en pointant du doigt), tout autre étudiant-e comme représentant-e d’un « groupe » 

ou d’une « identité » (par exemple, en pointant une femme étudiante en parlant des 

« femmes ») ; 

- Chacun-e doit écouter les autres respectueusement et dialoguer sérieusement avec toutes 

les différentes perspectives théoriques abordées au cours; 

- Chacun-e doit pouvoir terminer son intervention sans être interrompu-e ; 

- Chacun-e doit éviter de prendre personnellement les réponses ou les interventions d’autrui. 

Essayez de répondre au contenu qui est exprimé et non pas à la personne ; 

- Soyez prudent-e-s quant à votre communication non-verbale (roulements des yeux, 

sourires, rires) afin d’assurer un environnement ouvert à la parole de toutes et tous ; 

- Les remarques racistes, sexistes, orientalistes, LGTB-phobiques, islamo-phobiques, 

handicapistes, classistes, etc. ne sont pas tolérées. Si elles ont lieux, ces remarques seront 

identifiées comme telles ; 

- La confidentialité est respectée. Toutes les informations personnelles partagées entre nous 

comme « communauté classe » doivent rester dans la classe. 

Si d’autres éléments vous semblent devoir être ajoutés à cette liste, merci d’en aviser la 

professeure/le professeur. 

En cas de grève 

À de très nombreuses reprises dans l’histoire, les femmes et les féministes ont participé à des 

mouvements de grève. Il y a même eu des « grèves des femmes », comme en Suisse en juin 1991, 

et le mouvement féministe suisse prévoit une autre grève des femmes, le 14 juin 2019. 



Puisqu’il s’agit d’un séminaire du département de science politique, il pourrait éventuellement être 

interrompu s’il y a une grève étudiante déclenchée et menée par une association étudiante liée au 

département (mais la professeure/le professeur a l’obligation de se présenter à la salle du séminaire, 

pour constater si les conditions d’enseignement sont réunies, ou non, pour tenir la séance). 

Dans l’éventualité d’une grève étudiante, les exigences en termes de travail sont suspendues, 

jusqu’au retour en classe : c’est lors de la séance de reprise des classes que seront décidées les 

nouvelles exigences. À moins d’une décision contraire, prise en classe avant la grève. 

 

ÉVALUATION 

(voir le document sur moodle à ce propos) 

*attention : les fautes de français peuvent entrainer jusqu’à 10% de pénalité* 

Participation active au séminaire (15%) 

L’évaluation de la participation a lieu aux différents moments de la séance : lors du tour de table, 

de la présentation des contextes d’écriture des auteur-e-s, des questions de compréhension, de la 

mise en relation des textes et des débats. Il ne s’agit pas d’une compétition entre étudiant-e-s ; la 

collégialité et la solidarité doivent prévaloir à ces différents moments. L’évaluation porte sur la 

qualité (et non pas la quantité) des interventions. En d’autres mots, « parler pour parler » ou répéter 

ce que d’autres ont dit n’est pas valorisé. Plutôt que de prendre la parole pour « montrer avoir 

raison », l’écoute active suppose d’ajuster ses arguments à ce qui est dit en répondant aux questions 

soulevées. I 

Tout le monde ne saisissant pas les textes de la même manière, il faut d’abord partager cette 

compréhension pour ensuite co-construire des connaissances. 

Le séminaire commence par un tour de table facilitant la prise de parole de toutes et tous. Il vous 

permettra de partager avec le groupe vos impressions et questions sur les textes. Afin d’alimenter 

les discussions suivant ce tour de table, deux éléments émergeants de vos lectures critiques doivent 

être identifiés. Enfin, vos questions de réflexion sur les textes serviront aussi à alimenter les débats. 

Les discussions autour des textes ont d’abord pour objectifs de s’assurer leur compréhension. 

Qu’est-ce que les auteur-e-s soutiennent comme thèse ? Quel est leur cadre théorique, leur 

méthodologie, leurs principaux arguments ? Pour comprendre les textes, les discussions 

permettront de présenter les auteur-e-s en les contextualisant. Ensuite, il s’agira de lier, comparer 

et confronter les textes entre eux. Quelles sont leurs différences et les similitudes ? En quoi sont-

ils d’accord et en quoi s’opposent-ils ? Les discussions permettront aussi de critiquer les textes. 

Quels sont les points forts et faibles des textes ? Qu’est-ce-que les auteur-e-s laissent sous silence 

ou sous-estiment ? Enfin, les discussions ont pour objectif d’apprendre à débattre. Débattre ne veut 

pas dire « se disputer » ou attaquer quelqu’un-e personnellement mais répondre aux idées et 

arguments d’autrui. Le débat permet de confronter ses idées et sa vision du monde avec celles des 

autres.  

Tant votre prise de parole que votre écoute active sont évaluées. Il s’agit d’accepter d’interagir en 

sortant de sa zone de confort plutôt que de ramener la discussion sur des terrains plus confortables. 



Par ailleurs, l’écoute active peut signifier apprendre à se taire afin de laisser la place à la parole 

des autres. Toutes et tous devront être responsable du temps de parole en s’assurant que tout le 

monde puisse participer à la discussion quitte à avoir des moments de silence. La capacité d’écoute 

et de respect des autres est évaluée. Veillez à éviter des dialogues binaires, à rire de l’intervention 

d’autrui, à reprendre la parole systématiquement, à parler deux fois de suite, à essayer « de 

convaincre » quelqu’un-e ne partageant pas votre point de vue ; etc. 

Toutes et tous reconnaissant la légitimité intellectuelle des unes et des autres, ayez confiance dans 

vos interventions (surtout les personnes moins confortables à l’oral). Osez affirmer vos réponses, 

sans rire, sans parler trop vite et sans « noyer le poisson ». Si le texte n’est pas compris ou mal-

interprété, l’exprimer permet de s’en rendre compte. Ceci participe à l’apprentissage et à la co-

construction de connaissances par essai-erreur. Vous ne serez pas évalué négativement si votre 

interprétation n’est pas partagée par la majorité.  

+     +     + 

Questions sur les textes (5%) 

*Séances : 14 janvier, 4 février, 11 février, 18 février, 4 mars. 

Le vendredi précédent chaque séance des semaines indiquées, les étudiant-e-s doivent envoyer à 

la professeure trois questions sur l’ensemble des lectures. Ces questions sont envoyées sur un 

document word joint à un courriel, le vendredi précédent le séminaire, au plus tard à 9h30 (du 

matin). Le non-respect de l’échéance entraîne automatiquement une note de 0 pour la séance 

hebdomadaire. En cas de récidive, la note globale de l’exercice sera coupée de moitié. 

Privilégiez des questions sur le « cœur » du texte plutôt que sur des éléments périphériques. Il est 

préférable de mettre en relief ce qui n’est pas entièrement maitrisé plutôt que de le contourner ou 

le noyer dans la masses d’informations.  

Les questions peuvent concerner la thèse de l’auteur-e, sa méthodologie, son cadre théorique, son 

positionnement épistémologique, l’un ou plusieurs de ses arguments, faire des liens avec d’autres 

textes ou faire une critique scientifique du texte.  

Privilégiez l’explicitation de ces éléments (thèse, méthodologie, cadre théorique, etc.) par vos 

propres mots (avec référence au besoin) à l’utilisation de citations (avec référence). Les questions 

doivent être de raisonnement et non de clarification. Il s’agit de mettre en relation différents 

éléments à l’intérieur d’un même texte, lier les textes de la séance ou lier un texte de la séance 

avec un texte vu dans une séance précédente. Les questions de raisonnement (ou longues) sont à 

différencier des questions de restitution dans lesquelles aucun lien n’est effectué. 

Les questions doivent être académiques, scientifiques et non pas : 

- « prophétiques ». Par exemple : sans la colonisation, quels auraient été les rapports sociaux 

de sexes des sociétés andines?  

- « normatives ». Par exemple : l’abolition de la prostitution est-elle juste ? 



- « d’opinions ». Par exemple : que pensez-vous de l’institutionnalisation du genre par la 

Banque Mondiales? 

- « consignes ». Par exemple : quels sont les principales critiques à adresser aux approches 

matérialistes?  

Penser à la réponse souhaitée facilite la construction de la question. 

L’évaluation porte sur la diversification des questions ; leur précision (veillez à mobiliser le 

vocabulaire des auteur-e-s) ; leur pertinence et leur propension à susciter des raisonnements 

analytiques complexes. Plusieurs questions seront choisies pour être débattues lors des séances.  

Exemple de question pertinente : 

Dans son texte, Gilbert Rist montre que la définition du développement, loin d’être seulement issue 

d’une réflexion logique repose également sur des aspects subjectifs qu’il qualifie de croyance. En 

quoi cette analyse de l’auteur remet-elle en question les définitions du développement tel qu’on 

les retrouve chez Rostow et Williamson, entre autres ? 

 Logique pédagogique et formative : (1) développer les capacités de lecture ; (2) approfondir 

la compréhension de certains enjeux ; (3) assurer une meilleure préparation aux discussions 

en classe.  

 

+     +     + 

Fiches de lecture (20%) (1 texte à lire = 1 fiche//4 textes par séance = 4 fiches à rédiger) 

*Séances : 21 janvier, 28 janvier, 11 mars, 18 mars 

 Il faut rédiger une fiche individuelle pour chacun des textes de la séance (donc, il faut rédiger 

4 ou 5 fiches pour chacune des séances). 

 Longueur : chaque fiche = 1 page à simple interligne (police <Times new roman> 12 points). 

 

Plan de la fiche — reprenez les sous-titres pour identifier les différentes parties/sections de la 

fiche : 

(1) sujet général [environ 3-4 lignes] : quel est le sujet du texte ET son approche (est-ce une : 

étude historique, une réflexion théorique, une analyse de discours, une étude de terrain, etc.) ; 

(2) thèse principale [environ 3-4 lignes] : quelle est la thèse de l’auteure ? qu’essaie-t-elle de 

démontrer ou de faire comprendre ? 

(3) principaux arguments ou la démonstration [environ 15-20 lignes] : présentez les éléments les 

plus importants de la démonstration. 

(4) un concept clef [environ 2-3 lignes] : identifiez un concept clef et en fournir la définition en 

vos mots, ou en citant directement le texte.  

(5) éléments de discussion [environ 4-5 lignes] : qu’est-ce que la lecture de ce texte vous mène à 

vouloir discuter en classe (débats théoriques, enjeux méthodologiques, comparaison avec 

d’autres textes de la session, question politique, etc.). 

 



 Échéancier : les fiches hebdomadaires sont à remettre en classe au tout début de la séance à 

laquelle les textes sont associés (les fiches soumises après le début du cours ne sont pas 

acceptées, qu’elles soient remises par courriel, glissées sous la porte du professeur ou remises 

dans son casier…). 

 Logique pédagogique et formative : (1) développer les capacités de lecture ; (2) approfondir 

la compréhension de certains enjeux ; (3) assurer une meilleure préparation aux discussions 

en classe.  

 

IMPORTANT : vous pouvez obtenir de l’aide pour la préparation et la rédaction de vos fiches de 

lecture en vous présentant au Centre Paulo Freire, au département de science politique. 

 

+     +     + 

Plan de travail (10%) 

À remettre au plus tard le vendredi 8 mars à 16h50, au département de science politique (A-3405). 

Il doit faire 5 à 6 pages (bibliographie non comprise; police Times Roman à 12 points, interligne 

1,5; marges de 2,54 cm, alignement justifié). 

Selon Bourdieu et al. « la familiarité avec l’univers social constitue pour le sociologue l’obstacle 

épistémologique par excellence » (Bourdieu, Chamboredon et al., 2005 : 29). De nombreuses 

techniques d’objectivation sont à notre disposition pour rompre avec les prénotions et la 

connaissance commune d’une part, et pour construire un objet scientifique d’autre part. Parmi 

celles-ci, celles préconisées par Elias sont pertinentes, pour qui le critère décisif pour prendre des 

distances avec le savoir spontané réside dans la « manière de poser les problèmes et de construire 

les théories » (Elias 1993 : 33).  

Ce plan de recherche vise à définir les objectifs, les questionnements et les hypothèses provisoires 

ainsi que les cadres conceptuels et les méthodes destinées à appréhender ce thème-objet de 

recherche en construction. Il permet de se distancier progressivement du sens commun attribué 

aux faits sociaux et de passer d’un thème à un objet de recherche.  

Logique pédagogique et formative : construire un objet de recherche en passant d’un thème de 

recherche à un objet de recherche. 

 

1. Introduction (4/10) 

L’introduction doit se composer des éléments suivants : 

 La problématique 

Présentation du thème de recherche, la période historique couverte et ses principaux enjeux. 



 Conceptualisation 

Pour rendre une réalité sociale davantage intelligible, le/la chercheur-e en sciences sociales a 

besoin de théories et de concepts au travers desquels il/elle puisse appréhender son objet. Le choix 

des théories et des concepts, « les lunettes d’observation de l’objet », n’est pas neutre.  

Au stade du plan de travail, ces choix doivent être expliqués par des arguments de pertinence et de 

cohérence entre la théorie et l’objet étudié. Pourquoi ces théories et concepts vous ont convaincus ? 

Ensuite, ces théories et concepts doivent être présentés succinctement. 

 Question de recherche et hypothèses provisoires 

Afin de rapprocher ce thème de recherche d’un de recherche, il s’agit de le problématiser en le 

questionnant. Une question de recherche doit se différencier d’un constat et d’un postulat. Elle doit 

faire des liens entre la problématique et des outils conceptuels. Cette question de recherche conduit 

à la formulation d’hypothèses de départ qui guideront le travail de recherche.  

Au stade du plan de travail, la question de recherche doit être formulée et des idées de réponses 

doivent être ébauchées. 

 Méthode 

Il s’agit d’expliquer comment la réponse à la question de recherche va se construire et quelles sont 

les étapes structurant la recherche. Quel est le matériel que sera analysé (sources primaires et/ou 

secondaires) et comment il le sera (analyse de discours, etc.) ? 

2. Corps du texte (3/10) 

Développement en quelques lignes de la thèse défendue dans le travail répondant à la question de 

recherche. La thèse doit être développée en différents arguments établissant des liens causaux entre 

les idées et la réponse à la question de recherche. 

Au stade du plan du travail, cette thèse doit-être énoncée et quelques arguments esquissés, (ils 

seront les sous-parties du travail final). 

3. Point de vue situé (2/10) 

Il est d’usage, dans les recherches en études féministes, de décliner ses identités et son 

appartenance à diverses catégories sociales, pour rendre transparent le positionnement de l’auteure 

(voir séance de la 3e semaine). Vous devez donc décliner votre positionnement en identifiant vos 

identités et appartenance à des catégories, mais dans la mesure où cela est pertinent pour votre 

travail ; pour chaque mention, vous devez aussi identifier en quoi cela peut potentiellement affecter 

votre recherche et votre analyse, y compris en termes d’avantages et de désavantages quant à la 

recherche et à l’analyse. 



 Par exemple : quels sont les avantages et les désavantages matériels que vous apportent 

vos identités pour mener votre recherche ; ou encore quels préjugés ou stéréotypes 

pensez-vous entretenir en raison de vos identités, au sujet de votre objet de recherche ; 

ou encore quel est le rapport entre vos objets de recherche et vos identités, etc. 

Cet exercice relève de la pratique de la « rupture épistémologique ». La perspective 

épistémologique constructiviste considère que « le monde social n’est pas donné, comme le 

postule le positivisme, mais constamment construit par les acteurs sociaux » (Laperrière 1997 : 

311), dont le/la chercheur-e dans son processus de construction de connaissances. Par conséquent, 

un travail réflexif est indispensable afin de situer la production de connaissance. Il s’agit 

d’effectuer une « rupture épistémologique » visant à expliciter, à rendre visible, les rapports 

sociaux de classe, de genre et de race dans lesquels le/la chercheur-e est inséré-e et donc d’où 

il/elle prétend « connaitre ». L’objectif est de situer sociologiquement la construction de 

connaissance en étant conscient-e et attentiv-f-e aux biais présents. Plutôt que vouloir les 

supprimer, il s’agit de les expliciter et mettre à jour les conditions de production de discours. Tout 

le processus de recherche, du choix du thème à l’analyse en passant par la méthode, est influencé 

par la position sociale du/de la chercheur-e.  

 

4. Conclusion 

Il s’agira dans votre travail final de revenir sur la question de recherche, la manière dont le 

travail y répond et la pertinence, cohérence des arguments mobilisés. La conclusion peut se 

terminer par de nouvelles pistes de recherche. 

5. Bibliographie (2/10) 

Au moins 10 références provenant d’ouvrages ou de revues scientifiques doivent figurer dans le 

plan de travail. Il s’agit de références qui seront mobilisées dans le travail final. 

Remarques : Le guide du centre Paolo Freire reprend certaines de ces consignes et un modèle de 

plan peut être consulté en ligne : https://politique.uqam.ca/upload/files/Appendices/N-

Modle_plan_de_travail_de_recherche.pdf  

+     +     + 

Travail de recherche final (présentation : 15%; commentaire : 5%; travail écrit : 30%) 

Présentation et commentaires des travaux (20%) 

Présentation orale de la version avancée du travail de recherche lors d’une des trois dernières 

séances. Il s’agit, en 10-15 minutes, de présenter la problématique, la question de recherche, la 

méthode et les principaux arguments développant la thèse du travail. L’objectif est de démontrer 

la cohérence de l’argumentation soutenant la thèse. C’est sur ceci que doit se concentrer la 

présentation orale (et non pas, par exemple, sur la description de la problématique).  

https://politique.uqam.ca/upload/files/Appendices/N-Modle_plan_de_travail_de_recherche.pdf
https://politique.uqam.ca/upload/files/Appendices/N-Modle_plan_de_travail_de_recherche.pdf


L’expression orale, la qualité de la présentation de l’argumentation et le support visuel seront 

évalués (15%). 

Logique pédagogique et formative : exprimer oralement et dans un temps défini une pensée 

argumentative complexe. 

Un commentaire oral d’un travail d’un-e paire en 5 minutes doit être constructif. Il discutera la 

clarté de la présentation du travail d’autrui ainsi que la cohérence entre la question de recherche, 

les arguments développés et les outils théoriques mobilisés. Une critique plus personnelle sur la 

manière dont le texte a convaincu le/la lecteur-e est facultative. Sa réalisation est conditionnée à 

la lecture du travail d’un-e pair-e reçu une semaine au préalable.  

L’expression orale, la qualité et le caractère constructif du commentaire seront évalués (5%). 

Logique pédagogique et formative : exprimer oralement une critique constructive d’un texte 

scientifique. 

Travail final : à remettre au plus tard le 18 avril à 17h au département de science politique (A-

3405). 

Le travail doit faire 15 pages (bibliographie non comprise; police Times Roman à 12 points, 

interligne 1,5; marges de 2,54 cm, alignement justifié). 

Pour des raisons environnementales, merci d’imprimer le travail en recto verso et de lier les feuilles 

avec une agrafe ou un trombone. 

Plusieurs types de travaux de recherche sont possibles : 

- Une étude de cas (exemples : la place du féminisme dans Québec solidaire; les 

transformations de la Fédération des femmes du Québec; l’antiféminisme chez les 

« célibataires involontaires », etc.); 

- Une étude conceptuelle (exemples : l’histoire de la notion d’empowerment; l’histoire de la 

notion du care; la notion du « travail » dans le féminisme matérialiste; etc.);  

- Une revue critique de littérature d’un objet au sein des études féministes (exemples : genre 

et développement agricole; l’écoféminisme du Nord et du Sud; les pour et les contre de la 

décriminalisation du travail du sexe/prostitution; etc.). 

L’objectif est que chaque étudiant-e fasse un travail de recherche sur un sujet de son choix en 

fonction de ses intérêts et besoins dans le cadre de son parcours universitaire. Venez discuter avec 

nous des différentes possibilités.  

Contenu : 

Le travail de recherche final est une version achevée du plan de travail. Le corps du travail doit 

répondre à la question de recherche en formulant une thèse constituée de plusieurs arguments. 



Cette thèse doit être explicitée, par exemple par une phrase type « l’argument de ce travail est… », 

« ce travail vise à démontrer que… », etc. 

Le travail doit : 

 Avoir une page de présentation; 

 Avoir une introduction, un corps de texte et une conclusion; 

 Se fonder sur au moins 10 références scientifiques (livres, revues scientifiques, etc.); 

 Se conformer aux normes méthodologiques du département pour un travail de recherche 

(voir le Guide de méthodologie en science politique, disponible au centre Paolo Freire); 

Le travail de rechercher sera évalué selon les critères suivants : 

La forme : 

 La structure de l’argumentation, son organisation; 

 Le respect des normes méthodologiques; 

 L’orthographe et les fautes de français; 

 La présentation générale 

Le contenu : 

 La prise en compte des commentaires élaborés lors de la présentation orale des travaux; 

 La clarté de la présentation de la problématique; 

 La pertinence de la question de recherche; 

 La clarté de la thèse et son développement par des arguments circonscrits; 

 L’ancrage des arguments dans la littérature scientifique; 

 L’articulation de la thèse avec les outils théoriques et les sources bibliographiques 

mobilisées. 

Forme des travaux écrits (Guide méthodologique Paolo-Freire 2012 : 82-84) : 

 Papier : Blanc, 8,5 x 11 pouces, impression recto/verso 

 Police : Times New Roman de taille 12 pour le corps du texte et 10 pour les notes de bas 

de pages. 

 Interligne : 1,5 pour le corps du texte, simple pour les notes de bas de pages et pour la 

bibliographie. 

 Alignement : justifié (aligné à droite et à gauche). 

 Marges : 2,5 cm de chaque côté. 

 Pagination : en haut à droite (sauf pour la page titre sans ponctuation) 

 Page titre : Tout travail (sauf les questions hebdomadaires) doit débuter avec une page 

titre contenant « Université du Québec à Montréal » centré en haut; le titre du travail centré 

et en majuscules; la nature du travail centrée et en majuscules; « Présenté à l’Université du 

Québec à Montréal comme exigence du cours POL8112 à Nora Nagels/Francis Dupuis-

Déri PAR [nom de l’étudiant-e, centré en majuscules] »; Département de science politique 

en bas centré. 



 Centre Paulo-Freire : le Centre Paulo-Freire est un centre de ressources et de monitorat 

pour les étudiants et étudiantes du Département de science politique. Il est animé par des 

étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles et est ouvert 5 jours par semaine, 

au local A-3645. C’est essentiellement pour éviter l’isolement, augmenter le sentiment 

d’appartenance et permettre la réalisation du plein potentiel des étudiantes et des étudiants 

que l’idée de la création d’un centre de ressources a vu le jour. 

Logique pédagogique et formative : Opérationnaliser une approche théorique à un objet de 

recherche afin de produire une analyse argumentative pertinente. 

RETARD 

 Les questions et les fiches ne seront pas acceptées si elles sont remises en retard. 

 Une pénalité de cinq points par jour sera imposée aux travaux en retard, fin de semaine 

incluse, sauf sur présentation d’une preuve d’absence valable. Aucun travail ne sera 

accepté après cinq jours. Le privilège de travail additionnel ne sera accordé en aucun cas. 

Résumé des évaluations 

Évaluations Pondération Échéance 

Participation 15% Toutes les séances 

Questions sur les textes 5% 14 janv.; 4 fév.; 11 fév.; 18 fév.; 4 mars 

Fiches de lecture 20% 21 janv.; 28 janv.; 11 mars; 18 mars 

Plan du travail  10% Vendredi 8 mars 

Présentation orale 15% Une des 3 dernières séances 

Commentaire 5% Une des 3 dernières séances 

Travail final 30% 18 avril 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Avertissement important* 

Il est pris pour acquis que les étudiant-e-s connaissent la politique de l’UQAM en matière 

de plagiat, de tricherie et de fraude intellectuelle. L’intégralité du règlement no 18 se 

trouve à la fin du plan de cours. Toute infraction à ces règles sera rapportée et entraînera 

comme pénalité minimale l’échec au cours et une note au dossier universitaire du 

contrevenant. Nul ne pourra plaider l’ignorance. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 

www.integrite.uqam.ca 



CALENDRIER DE LA SESSION ET LECTURES OBLIGATOIRES 

 

7 Janvier — Introduction 

 

 Présentation du plan de cour 

 Discussion de la construction sexuée de l’ordre politique moderne 

 Discussions de l’entente d’évaluation 

 

A. OUTILS CONCEPTUELS & THÉORIQUES 

 

14 Janvier — Théories et concepts I : genre, sexes et système colonial (Nora Nagels) 

 

*À faire : questions à envoyer avant le vendredi 11 janvier à 9h30. 

 

Lectures obligatoires 

 Beauvoir (de), Simone, 1949 (1976), Le deuxième sexe, volume II, Paris, Folio, 

chapitre premier « Enfance », pp. 13-87. (citations d’autres auteur-e-s non 

obligatoires). Moodle. 

 Scott, Joan, 1988, « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », Le genre de 

l’histoire. Cahiers du GRIF, pp. 125- 153. Ressources électroniques de la 

bibliothèque de l’UQAM. 

 Dorlin, Elsa, 2008, « Historicité du sexe », in Dorlin, Elsa, Sexe, genre et sexualités, 

Paris, Presses Universitaires de France, pp. 33-48. Moodle. 

 Lugones, Maria, 2010, « Toward a Decolonial Feminism », Hypatia, vol. 25, no. 4, 

pp. 742-759. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 

Facultatif  

 

Visionnage du Film : Catherine Vidal – Le cerveau a-t-il un sexe ? 

http://www.dailymotion.com/video/xlnp0f_cerveau-et-sexe_tech 

 

21 Janvier — Théories et concepts II : courants, vagues, point de vue situé (Francis 

Dupuis-Déri) 

 

*À faire : fiches de lecture, à remettre au tout début de la séance. 

 

Lectures obligatoires 

 [mise à jour] Louise Toupin « Les courants de pensée féministe », version revue de 

la Trousse d’information sur le féminisme québécois des 25 dernières années, 1997 

http://www.dailymotion.com/video/xlnp0f_cerveau-et-sexe_tech


http://classiques.uqac.ca/contemporains/toupin_louise/courants_pensee_feministe/

courants_pensee_feministe.pdf 

 Aili Mari Tripp, « The evolution of transnational feminisms: consensus, conflicts, 

and new dynamics », Myra Marx Ferree, Aili Mari Tripp (dir.), Global Feminism: 

Transnational Women’s Activism, Organizing and Human Rights, New York-

Londres, New York University Press, 2006, pp. 51-75. Moodle. 

 Michèle Ollivier, Manon Tremblay, « Féminisme et épistémologie », M. Ollivier, 

M. Tremblay, Questionnements feminists et méthodologie de la recherche, Paris, 

Harmattan, 2000, pp. 61-85. Moodle. 

 Viviane Namaste, « Undoing theory: the “transgender question” and the epistemic 

violence of anglo-american feminist theory », Hypatia, vol. 24, no. 3, 2009, pp. 11-

32. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 

B. ENJEUX 

 

28 Janvier — Le pouvoir ? (Francis Dupuis-Déri) 

 

*À faire : fiches de lecture, à remettre au tout début de la séance. 

 

Lectures obligatoires 

 Sylvia Walby, « Theorising patriarchy », Sociology, vol. 23, no. 2, 1989, pp. 213-234. 

Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Farah Deeba Chowdhury, « Theorising patriarchy : the Bangladesh context », Asian 

Journal of Social Science, vol. 37, no. 4, 2009, pp. 599-622. Ressources électroniques de 

la bibliothèque de l’UQAM. 

 Sirma Bilge, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogènes, no. 225, 2009, 

pp. 70-88. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Nisha Nath, Ethel Tungohan, Megan Gaucher, « The future of Canadian political science : 

boundary transgressions, gender and anti-oppression frameworks », Canadian Journal of 

Political Science, vol. 51, no. 3, 2018, pp. 619-642. Ressources électroniques de la 

bibliothèque de l’UQAM. 

 

4 Février — Genre et politiques sociales (Nora Nagels) 

 

*À faire : questions à envoyer le vendredi 1 février avant 9h30. 

 

Lectures obligatoires 

 Sainsbury, Diane, 1996, « Les droits sociaux des hommes et des femmes. Les 

dimensions de genre dans les États providences » in Ballmer-Cao, Mottier, Sgier 

(éds), Genre et politique. Débats et perspectives, pp. 233-276. Moodle. 



 Martinez Franzoni, Juliana, 2008, “Welfare regimes in Latin America: Capturing 

constellations of markets, families and policies”. Latin American Politics and 

Society 50 (2): 67–100. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Hassim, Shireen & Shahra Razavi, 2006, “Introduction”, in Hassim, Shireen & 

Shahra Razavi, Gender and Social Policy in a Global Context: Uncovering the 

Gendered Structure of the Social, London: Palgrave Macmillan, pp. 1-39. Moodle. 

 Tabbush, Constanza, 2010, “Latin American women’s protection after adjustment: 

a feminist critique of conditional cash transfers in Chile and Argentina”, Oxford 

Development Studies, 38: 437–59. Ressources électroniques de la bibliothèque de 

l’UQAM. 

 

11 Février — Genre et développement (Nora Nagels) 

 

*À faire : questions à envoyer avant le 8 février à 9h30. 

 

Lectures obligatoires 

 Verschuur, Christine. 2015. "Une histoire du développement au prisme du genre. 

Perspectives féministes et décoloniales," in Sous le développement, le genre, edité 

par Christine Verschuur, Isabelle Guérin et Hélène Guétat-Bernard, 43-71. 

Marseille: IRD Éditions. Moodle. 

 DAWN, 1992, “Propositions, stratégies et méthodes alternatives, in DAWN, 

Femmes du Sud: autres voix pour le XXIe Siècle, pp. 99-114 (extraits), in Cahiers 

genre développement, num. 1, 2000; pp. 181-192. Moodle 

 Moser, Caroline, 1989, “Gender Planning in the Third World: Meeting Practical 

and Strategic Gender Needs”, World Development, vol. 17, num. 11, pp. 1799-

1825. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Wilson Kalpana, 2015, “Towards a Radical Re-appropriation: Gender, 

Development and Neoliberal Feminism”, Development and Change, 46(4), pp. 

803–832. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 

18 Février — Mondialisation, Care, Banque Mondiale (Nora Nagels) 

 

*À faire : questions à envoyer avant le 15 février à 9h30. 

 

Textes obligatoires 

 

 Saskia, Sassen, 2006: "Vers une analyse alternative de la mondialisation: les 

circuits de survie et leurs acteurs", Cahiers du genre, 40, pp. 67-89. Ressources 

électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Falquet, Jules, 2009, « La règle du jeu. Repenser la co-formation des rapports 

sociaux de sexe, de classe et de « race » dans la mondialisation néolibérale », dans 



Dorlin, Elsa (dir.), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, 

Presses universitaires de France, Paris, pp. 71-90. Moodle. 

 Bedford, Kate. 2009. “The Model Region Remodels Partnerships”, in Bedford, 

Kate Developing Partnerships: Gender, Sexuality, and the Reformed World Bank. 

Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 35-65. Moodle. 

 Prügl, Elisabeth 2017. "Neoliberalism with a Feminist Face: Crafting a New 

Hegemony at the World Bank." Feminist Economics 23 (1): 30–53. Ressources 

électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 

SEMAINE DE LECTURE 

[25 FÉVRIER] 

 

4 mars — Représentation politique et élections (Allison Harell) 

 

*À faire : questions à envoyer avant le 1 mars à 9h30. 

 

Textes obligatoires 

 

 Fox, R. L., & Lawless, J. L. (2011). “Gendered perceptions and political 

candidacies: A central barrier to women's equality in electoral politics”, American 

Journal of Political Science, 55(1), 59-73. Ressources électroniques de la 

bibliothèque de l’UQAM. 

 Tremblay, M. (2008). « Des femmes candidates dans des circonscriptions 

compétitives: L'exemple du Québec », Swiss Political Science Review, 14(4), 691-

714. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Gidengil, E., & Everitt, J. (2003). Conventional coverage/unconventional 

politicians: Gender and media coverage of Canadian leaders' debates, 1993, 1997, 

2000. Canadian Journal of Political Science, 36(3), 559-577. Ressources 

électroniques de la bibliothèque de l’UQAM.  

 

Facultatif :  

 

 Phillips, A. (1991). Engendering democracy. Penn State Press. 

 Pateman, C. (2016). Sexual contract. The Wiley Blackwell Encyclopedia of 

Gender and Sexuality Studies, 1-3. 

 

11 mars — Féminisme et mouvements sociaux (Francis Dupuis-Déri)  

*À faire : fiches de lecture, à remettre au tout début de la séance. 

 



Textes obligatoires 

 Laure Bereni & Anne Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que 

le mouvement des femmes fait à la sociologie des mouvements sociaux », Sociétés 

contemporaines, vol. 85, no. 1, 2012. Ressources électroniques de la bibliothèque 

de l’UQAM. 

 Patricia Hill Collins, « Conceptualiser le militantisme des femmes noires », P.H. 

Collins, La pensée féministe noire, Montréal, Remue-ménage, 2016, pp. 319-348. 

Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Émeline Fourment, « Au-delà du conflit générationnel : la conciliation des 

approches matérialistes et queer dans le militantisme féministe de Göttingen », 

Nouvelles questions Féministes, vol. 36, no. 1, 2017, pp. 48-65. Ressources 

électroniques de la bibliothèque de l’UQAM.  

 Laurence Ingenito, Geneviève Pagé, « Entre justice pour les victimes et 

transformation des communautés : des alternatives à la police qui épuisent les 

féministes », Mouvements, no. 92, 2017. Ressources électroniques de la 

bibliothèque de l’UQAM. 

 

18 Mars — Antiféminismes : backlash, contre-mouvements (Francis Dupuis-Déri)  

 

*À faire : fiches de lecture, à remettre au tout début de la séance. 

 

Textes obligatoires 

 

 Jane Mansbridge, Shauna L. Shames, « Vers une théorie du Backlash: la résistance 

dynamique et le role fundamental du pouvoir », Recherches féministes, vol. 25, no. 

1, 2012, pp. 151-162. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Mélissa Blais, « Y a-t-il un “cycle de la violence antiféministe” ? : les effets de 

l’antiféminisme selon les féministes québécoises », Recherches féministes, vol. 25, 

no. 1, 2012, pp. 127-149. Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 

 Conny Roggeband, « The good, the bad and the ugly: making sense of opposition 

to feminisms from a social-movement perspective », Mieke Verloo, Varieties of 

Opposition to gender Equality in Europe, New York-Londres, Routledge, 2018, pp. 

19-37/238. 

https://www.researchgate.net/publication/324247759_The_Good_The_Bad_and_t

he_Ugly_Making_Sense_of_Opposition_to_Feminisms_from_a_Social-

Movement_Perspective 

 Christine Bard, « “Toutes des lesbiennes !”: antiféminisme et lesbophobie, une 

complicité à l’épreuve du temps », Les Cahiers de l’IREF, coll. Agora, no. 7, 2016, 

pp. 7-21. . Ressources électroniques de la bibliothèque de l’UQAM. 



 Danièle Magloire, « L’antiféminisme en Haïti », Sabine Lamour, Denyse Côté, 

Darline Alexis (dir.), Déjouer le silence: contre-discours sur les femmes haïtiennes, 

Montréal, Mémoire d’encrier [et Remue-ménage], 2018, pp. 199-212. Moodle. 

25 mars, 1er avril et 8 avril : Colloques 

18 avril : remise du travail final 

+     +     + 

 

Grille de conversion des notes chiffrées en notation littérale du département de science 

politique  

Note Intervalle 

A+ [92,5 - 100]  

A [88,5 - 92,5) 

A- [84,5 - 88,5) 

B+   [81,5 - 84,5) 

B [78,5 - 81,5) 

B- [74,5 - 78,5) 

C+ [71,5 - 74,5)  

C [68,5 - 71,5)  

C- [64,5 - 68,5) 

D+ [62,5 - 64,5) 

D [59,5 - 62,5) 

E [0 - 59,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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/


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 
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