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Descriptif du cours 
  

Ce séminaire examinera les dimensions genrées des conflits armés ainsi que de divers enjeux de 

sécurité contemporains. Il propose d’analyser comment les femmes et les hommes sont victimes 

des processus de sécurisation et de militarisation, mais également comment elles et ils exercent 

leur pouvoir d’agence (agentivité) au sein de ceux-ci. Plus encore, il mettra en lumière les 

relations de genre et les présupposés normatifs concernant la masculinité et la féminité qui sous-

tendent diverses politiques militaires et sécuritaires, ainsi que les réponses juridiques qui leur sont 

apportées. Nous étudierons des enjeux aussi diversifiés que l’intervention américaine en Irak, le 

traitement des vétérans de guerre et l’intégration des femmes et des homosexuelLEs au sein de 

l’armée, les violences sexuelles, le viol comme arme de guerre, la migration de mariage et les 

enjeux entourant les mariages forcés et arrangés, la reconstruction post-guerre et ses aspects 

genrés, ainsi que le terrorisme.    

 

Ce cours est organisé selon le principe que la politique internationale et le droit public 

international ne sont pas distincts des dimensions épistémologiques, des théories et des concepts 

qui la sous-tendent. En d’autres termes, « la théorie aussi, c’est quelque chose qui se fait, non 
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moins que son objet. … Elle n’est pas plus abstraite que son objet. »
1
  Par conséquent, la session 

d’automne 2013 sera d’abord et avant tout dédiée à l’acquisition de connaissances théoriques 

communes propres au droit public international et aux Relations internationales (RI). Celles-ci 

seront mises en pratique et examinées à la lumière de cas spécifiques lors de la session d’hiver 

2014. 

 

NB : Les champs d’étude que sont le droit public international et les Relations internationales 

sont très largement dominés par la littérature rédigée en langue anglaise. Cela signifie que la 

majorité  des textes à lire et à discuter en classe seront dans cette langue.  Aucun texte de 

substitution aux textes indiqués ne sera distribué.  

 

 

* Avertissement important * 

 
Nous prenons pour acquis que les étudiantes et étudiants connaissent la politique de l’UQAM en 

matière de plagiat, de tricherie et de fraude intellectuelle.  Vous trouverez à la fin du présent 

syllabus l’intégralité du règlement no. 18 sur les infractions de nature académique. Notez que 

toute infraction à ces règles sera rapportée. Nul ne pourra plaider l’ignorance.  
 

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

 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de savoir qui je suis. Ce qui fait 

l’intérêt principal de la vie et du travail  est qu’ils vous permettent de 

devenir quelqu’un de différent de ce que vous étiez au départ. » 

Michel Foucault 

Ceci est votre séminaire. 

 

Ce séminaire repose sur la prémisse que la salle de classe n’est pas seulement un lieu où vous 

allez apprendre des choses sur l’exercice du droit public international et la politique globale: il 

s’agit aussi d’un lieu où vous apprenez comment entrer en relation avec  le monde qui vous 

entoure et questionner son fonctionnement, ainsi que les règles qui le régissent.  

 

Comme le relève la féministe Cynthia Enloe, la curiosité intellectuelle n’est pas le résultat d’un 

processus passif: «Être curieux requiert de l’énergie. Que certaines idées reçues semblent aussi 

attirantes doit donc être le résultat d’une forme déformée de conservation d’énergie. Si on prend 

pour acquis que quelque chose est “naturel” …, on économise notre énergie mentale. … Le 

résultat: nous imaginons qu’il n’y a rien à étudier. »
2
  

  

                                                 
1
 Gilles Deleuze, cité dans Dork Zabunyan, Gilles Deleuze : voir, parler, penser au risque du cinéma, Paris: Presses 

Sorbonne Nouvelle, 2006, p. 69 
2
 Cynthia Enloe, The Curious Feminist: Searching for Women in A New Age of Empire, Berkeley, University of 

California Press, 2004, 1. 

http://www.integrite.uqam.ca/
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Qu’est-ce que cela implique pour vous? Cela implique qu’apprendre n’est pas l’équivalent d’un 

événement sportif auquel vous assistez en tant que spectateurs passifs: il s’agit plutôt du résultat 

d’une dynamique d’échange et de travail entre vous, vos pairs et moi. Cette approche présuppose 

que votre apprentissage est le résultat de la dynamique d’échanges et de collaboration qui 

s’établira entre nous tous, plutôt que votre réception passive du matériel que nous vous proposons 

et auquel vous serez confrontés. Notre rôle consiste donc surtout, dans le cadre de ce séminaire, à 

créer un espace où:  

 

1) vous vous sentirez à l’aise pour poser des questions sur la matière couverte;  

2) vous serez amenéEs à être réflexives et réflexifs par rapport à votre conception du droit public 

internationale et de la politique globale; et  

3) vous serez amenéEs à sortir de votre zone de confort et à élargir vos horizons dans votre étude 

du droit public international ou des Relations internationales.  

 

L’importance accordée à cet effort intellectuel (être curieux requiert du temps et de l’énergie!) et 

à la  dynamique d’échanges qui en résulte nécessairement est reflétée dans les modalités 

d’évaluations. Ainsi, 55% de votre note globale est liée au travail fait en classe et en lien avec 

les lectures obligatoires.  
 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

 

Format Pondération Date 

1. Présence et participation 

active aux séminaires  

25%  Toute la session 

2. Précis de lecture 30%  À remettre à chaque semaine, 

dès la semaine du 16 septembre  

 À inscrire sur le blogue du 

cours pol8915.wordpress.com 

au plus tard à 17h00 le jour 

précédant le séminaire. 

3. Bibliographie commentée 15% Au plus tard le 9 décembre 

4. Étude bibliographique 30% Au plus tard le 3 janvier 

 
** Une explication détaillée de chaque modalité d’évaluation se trouve à la fin du syllabus. ** 
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 STRUCTURE DU COURS  

 

SESSION D’AUTOMNE 2013 

 

DATE THÈMES 

1. 9 septembre   Introduction - Combiner droit public et international et 

Relations internationales: défis et avantages de l’inter- et 

de la multidisciplinarité 

2. 16 septembre   Liens entre femmes, genre et sécurité 

3. 23 septembre   Droit international public - Prérequis   

4. 30 septembre   Relations internationales – Prérequis 

5. 7 octobre   Analyse des différents mouvements du féminisme  

6. 14 octobre   PAS DE COURS – ACTION DE GRÂCE 

7. 21 octobre   SEMAINE DE LECTURE 

8. 28 octobre  Analyses de genre –  Le genre  

9. 4 novembre  Analyses de genre – L’intersectionnalité 

10. 11 novembre    Généalogie des études critiques de sécurité 

11. 18 novembre   Études critique de sécurité 

12. 25 novembre  Analyses de la sécurité: la gouvernementalité   

13. 2 décembre  Analyses de la sécurité: gestion du risque 

14. 9 décembre  Retour sur la méthode  –  Interdisciplinarité 

15. 16 décembre Retour sur la méthode  –  Études de cas comparées 

 

SESSION D’HIVER 2014 

 

DATE THÈMES 

1.  6 janvier Ingérence armée au nom des femmes 

2.  13 janvier Ingérence armée au nom des femmes: Afghanistan 

3.  20 janvier Institutions garantes de la sécurité: l’armée   

4.  27 janvier Institutions garantes de la sécurité: autorités religieuses 

5.  3 février Droit humanitaire international: le viol comme arme de 

guerre   

6.  10 février Droit humanitaire international: les mariages forcés et ses 

déclinaisons  

7.  17 février Reconstruction post-conflit: l’implication des femmes 

dans les processus de justice transitionnelle 

 

8. 24 février SEMAINE DE LECTURE 

9.  3 mars Reconstruction post-conflit: réparations genrées 

10.  10 mars Mouvements autorisés de population: camps de rétention 

et réfugiés 

11.  17 mars Régulation des corps: santé reproductive   

12.  24 mars Régulation des corps: agentivité, travail du sexe, mariage 

et consentement 

13.  31 mars Colloque étudiant I 

14.  7 avril Colloque étudiant II 

15.  14 avril CONGÉ DE PÂQUES 
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PLAN DU COURS ET LECTURES OBLIGATOIRES 

 

Il n’y a aucun texte ou recueil à acheter. Sauf exception, les lectures sont toutes disponibles 

électroniquement sur le blog du cours via la bibliothèque de l’UQAM. Les lectures non 

disponibles électroniquement vous seront fournies par les professeures. 

 

 

9 Septembre  - Introduction au séminaire [34 p.] 

 

Questions pour guider vos lectures: Comment concevez-vous les liens entre féminisme et 

science sociales? Les sciences sociales, comme le droit et les relations internationales, sont-elles 

neutres et objectives? Parler des femmes et du féminisme dans le milieu universitaire est-il 

fondamentalement différent de l’activisme politique? En quoi l’interdisciplinarité contribue-t-elle  

au développement du droit public international et des Relations internationales ? 
 

 Danielle Chabaud-Rychter et al., « Introduction : Questions de genre aux sciences 

"sociales normâles"»,  dans Danielle Chabaud-Rychter et al., Sous les sciences sociales, 

le genre: Relectures de Max Weber à Bruno Latour, Paris : La Découverte, 2010, p. 9-

24. (16 p.) 

 Cynthia Enloe, « Crafting a Global "Feminist Curiosity" to Make Sense of Globalized 

Militarism: Tallying Impacts, Exposing Causes », dans Globalization and 

Militarisation: Feminists Make the Link, Estover Road: Rowman and Littlefield, 2007, 

p. 1-18. (18 p.) 

 

 

16 septembre – Liens entre femmes, genre et sécurité (83 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Comment les femmes et les hommes, en tant que corps 

sexués, sont-ils affectés par la violence et la sécurité? Comment la masculinité et la féminité sont-

elles liées à notre compréhension de la violence et de sécurité? Comment le genre est-il un 

concept central aux notions de violence et de sécurité? Comment différentes conceptions de la 

sécurité (conceptions négatives te positives), comme la sécurité économique, affectent-elles les 

femmes?  

  

 Juan M. Amaya Castro, « Feminism and International Law: Twenty Years after 

Chalesworth, Chinkin, and Wright », Runnymede Lecture – University of Amsterdam, 9 

juin 2011. Disponible [en ligne]: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2314504 (29 août 2013). (10 p.) 

 Saskia Sassen, « Vers une analyse alternative de la mondialisation: les circuits de survie 

et leurs acteurs », Cahiers du genre, vol. 1, no. 40, 2006, p. 67-89. (22 p.) 

 Kimberly Hutchings, « Making Sense of Masculinity and War », Men and 

Masculinities, vol. 10, no. 4, 2008, p. 389-404. (16 pages)  

 Miranda Alison, « Women as Agents of Political Violence: Gendering Security », 

Security Dialogue, vol. 35, no. 4, 2004, p. 447-463. (17 p.) 

 Denise M. Horn, « Locating Security in the Womb: US Foreign Policy, Population 

Control and International Family Planning Programs », International Feminist Journal 

of Politics, vol. 15, no. 2, 2013, p. 195-212. (18 p.) 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2314504
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 23 septembre – Droit international public – Prérequis (128 p.)  

 

Questions pour guider vos lectures: Autour de quels concepts clefs la discipline du droit 

international est-elle construite? Comment les femmes et une attention au concept de genre 

viennent-ils remettre en cause les prémisses « classiques » du droit international public? Sur 

quels éléments portent les analyses féministes du droit international ?  

 

 Anne Orford, « Feminism, Imperialism and the Mission of International Law », Nordic 

Journal of International Law, vol. 71, no. 2, 2002, p. 275-296. (21 p.) 

 Aaron Xavier Fellmeth, « Feminism and International Law: Theory, Methodology, and 

Substantive Reform », Human Rights Quarterly, vol. 22, no. 3, 2000, p.658-733. (75 p.) 

 Hilary Charlesworth, Christine Chinkin et Shelley Wright, « Feminist Approaches to 

International Law », The American Journal of International Law, vol. 85, no. 4 1991, p. 613-

645. (32 p.) 

 

 

30 septembre – Relations internationales – Prérequis (83 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Comment la discipline des Relations internationales (RI) 

étudie-t-elle traditionnellement la sécurité? Comment les femmes et une attention au concept de 

genre viennent-ils remettre en cause le paradigme hégémonique en Relations internationales? 

Quels sont les principaux défis lancés au paradigme hégémonique lorsque l’on porte attention aux 

femmes, au féminisme et/ou au genre? Comment considère-t-on l’État? Quels acteurs 

sont/deviennent importants? Quels sujets deviennent des objets d’étude « légitimes » des RI? 

 
Pour les étudiantEs n’ayant jamais eu de cours de RI: lire le chapitre d’introduction ci-dessous si le 

texte de Sjoberg pose des difficultés. 

* Steven L. Lamy, « Les principales théories contemporaines: Le néoréalisme et le néolibéralisme », 

dans John Baylis, Steven Smith et Patricia Owen (dir.), La globalisation de la politique mondiale : une 

introduction aux relations internationales, Montréal et Toronto, éditions Modulo (Nelson), adaptation 

intégrale de la 5
e
 édition anglophone par Afef Benessaieh, 2011, p. 121-138.   

  

 Carol Cohn, « Sex and Death in the World of Rational Defense Intellectuals », Signs: 

Journal of Women in Culture and Society, vol. 12, no. 4, 1987, p. 687-718. (32 pages) 

 Gillian Youngs, « Feminist International Relations: A Contradiction in Terms? Or: Why 

Women and Gender Are Essential to Understand the World We Live In », International 

Affairs, vol. 80, no. 1, 2004, p. 75-87. (13 pages) 

 Laura Sjoberg, « Gender, Structure, and War:  What Waltz Couldn’t See », International 

Theory, vol. 4, no. 1, 2012, p. 1-38. (38 pages) 

 

 

 7 octobre – Analyse de différents courants féministes (85 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Quelle forme de féminisme semble dominer au sein de 

notre société actuelle selon vous ? Quelle approche féministe vous semble la plus pertinente pour 

étudier les enjeux de sécurité contemporains et pourquoi ? Quelles sont les limites du féminisme 

libéral, selon vous ? Quelles sont ses forces ? Quels sont les concepts (par exemple : le patriarcat, 
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les droits humain,  la performativité, l’intersectionnalité, etc.) qui vous semblent incontournables 

pour comprendre les Relations internationales ? 

 
Référence de base: Anne-Marie D’Aoust, « Les approches féministes », dans Alex Macleod et Dan 

O’Meara (dir.), Théories des relations internationales. Contestations et résistances, 2e édition, Montréal, 

Athéna Éditions, 2010, p. 339-364. 

 

 Olympe de Gouges,  « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »,  dans  Benoît 

Groult (dir.), Olympe de Gouges: Oeuvres, Paris: Mercure de France, 1986 [1791], p. 101-

104. (3 p.) 

 Martha C. Nussbaum, « Femmes et égalité: l’approche fondée sur les capacités », Revue 

internationale du travail, vol. 138, no. 3, septembre 1999, p. 247-268. (20 p.) 

 Christine Delphy, L’ennemi principal: Économie politique du patriarcat, Paris: Syllepse, 

2009 [1998], p. 1-26. (25 p.) 

 Wendy Brown, « Suffering Rights », Constellations, vol. 7, no. 2, 2000, p. 230-241. (12p.) 

 Chela Sandoval, « US Third-World Feminism: The Theory and Methods of Oppositional 

Consciousness in the Postmodern World », dans Reina Lewis et Sarah Mills (dir.), Feminist 

Postcolonial Theory; A Reader, New York: Routledge, 2003, p. 75-99. (25 p.) 

 

14 octobre – Pas de cours – Action de grâce 

 

21 octobre – Semaine de lecture 

 

28 octobre – Analyses de genre – Le genre (93 p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Questions pour guider vos lectures: Quels sont les avantages et des inconvénients à avoir 

recours à la notion de genre sans nécessairement adopter une approche explicitement féministe? 

Le genre est-il un outil analytique « neutre » ou est-il un concept proprement féministe? 

Comment comprenez-vous les notions de féminité et de masculinité et comment les voyez-vous à 

l’œuvre dans des enjeux contemporains de sécurité et de droit public international?  

 

Référence de base: Roland Pfefferkorn, « L’éclipse des classes, l’émergence du genre », dans Inégalités 

et rapports sociaux : rapports de classes, rapports de sexes, Paris: La Dispute, 2007, p. 7-30. (24 p.) 

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

l’histoire, Paris : Cahiers du GRIF, 1988, p. 125-153. (29 pages) 
 Jane Jenson et Éléonore Lépinard, « Penser le genre en science politique: vers une typologie 

des usages du concept », Revue française de science politique, vol. 59, no. 2, 2009, p. 183-
201. (19 pages) 

 Brenda Cossamn, « Gender Performance, Sexual Subjects and International Law », Canadian 

Journal of Law and Jurisprudence, vol. 15, no. 2, 2002, p. 281-296. (15 p.) 

 Natacha Czerwinski et Léa Béne, « Il existe un ordre sexué dans la société », L’Express, 30 

août 3011. Disponible [en ligne]: http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-existe-un-ordre-

sexue-dans-la-societe_1025287.html (21 aout 2013) (1p.) 

 Delphine Roucaute, « Comment les détracteurs de la théorie du genre se mobilisent », Le 

Monde, 25 mai 2013. Disponible [en ligne]: 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/25/comment-les-detracteurs-de-la-theorie-du-

genre-se-mobilisent_3180069_3224.html  (21 août 2013)  (2 p.) 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-existe-un-ordre-sexue-dans-la-societe_1025287.html%20(21
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/il-existe-un-ordre-sexue-dans-la-societe_1025287.html%20(21
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/25/comment-les-detracteurs-de-la-theorie-du-genre-se-mobilisent_3180069_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/25/comment-les-detracteurs-de-la-theorie-du-genre-se-mobilisent_3180069_3224.html
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4 novembre – Analyses de genre – L’intersectionnalité (97 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Quelle approche de l’intersectionnalité vous semble la plus 

convaincante pour étudier les Relations internationales et le droit public international: celle de 

Hill Collins ou de Kimberlé W. Crenshaw? L’intersectionnalité est-il une simple catégorie 

analytique descriptive ou bien s’agit-il d’un concept politique qui ne peut être dissocié du 

féminisme ?  

 
Texte de base: Elsa Dorlin, « Vers une épistémologie des résistances » dans Elsa Dorin (dir.), Sexe, race, 

classe: pour une épistémologie de la domination, Paris: PUF, collection Actuel Marx Confrontations, 

p. 5-18. (13 p.) 

 

 Alexandre Jaunait et Sébastien Chauvin, « Représenter l’intersection: les théories de 

l’intersectionnalité à l’épreuve des sciences sociales », Annuaire français des relations 

internationales, vol. 62, no. 1, 2012, p. 5-20. (15 p.) 

 Kimberlé W. Crenshaw et Oristelle Bonis, « Cartographie des marges: intersectionnalité, 

politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, 

vol. 2, no. 39, 2005, p. 51-82. (32 p.) 

 V. Spike Peterson, « Rethinking Theory: Inequalities, Informalization and Feminist 

Quandaries », International Feminist Journal of Politics, vol. 14, no.1, 2012, p. 5-35. (30 p.) 

 Patricia Purtschert et Katrin Meyer, « Différences, pouvoir, capital: réflexions critiques sur 

l’intersectionnalité », dans Elsa Dorin (dir.), Sexe, race, classe: pour une épistémologie de la 

domination, Paris: PUF, collection Actuel Marx Confrontations, p. 127-146. (20 p.) 

 

 

11 novembre – Généalogie des études critiques de sécurité (80 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Qu’est-ce qui fait, selon vous, qu’un enjeu est un enjeu 

« de sécurité » et non un enjeu d’autre chose (p. ex.: un enjeu social, politique, etc.)? Y a-t-il des 

enjeux qui sont fondamentalement, par définition, des enjeux de sécurité? Quel rôle les discours 

et les images jouent-ils dans le processus d’identification d’un enjeu comme étant un enjeu de 

sécurité ? Qu’est-ce que le concept de sécurisation tel que conçu par l’École de Copenhague ? 

 

 Keith Krause, « Approche critique et constructiviste des études de sécurité », Annuaire 

français des relations internationales, vol. 4, 2003, p. 600-612. (12 p.) 

 Barry Buzan et Lene Hansen, « Defining International Security Studies » et «The Key 

Questions in International Security Studies: The State Politics and Epistemology», dans The 

Evolution of International Security Studies, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 

p. 8-19 et p. 21-38. (12 p.) et (17 p.) 

 Columba Peoples et Nick Vaughan-Williams, « Securitization Theory », dans Critical 

Security Studies: An Introduction, Abingdon et New York: Routledge, 2010, p. 75-89. (15 

pages) 

 Lene Hansen, « Theorising the Image for Security Studies: Visual Securitization and the 

Muhammad Cartoon Crisis », European Journal of  International Relations, vol. 17, no. 1, 

2011, p. 51-74. (24 p.) 
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18 novembre – Études critiques de sécurité – Regards féministes et postcoloniaux (78 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures : Quelle sont les limites de la théorie de la sécurisation telle 

que définie par l’École de Copenhague lorsqu’on considère la question du genre? Les études 

critiques de sécurité féministes sont-elles trop éloignées des préoccupations liées à 

l’émancipation des femmes comparées aux approches féministe traditionnelles, selon vous?  Qui 

a la légitimité nécessaire pour parler lorsque vient le temps d’étudier des enjeux de sécurité qui 

touchent certaines femmes ou certaines communautés? Qu’y a-t-il de « critique » dans les 

« études critiques de sécurité »? 

 

 Megan MacKenzie, « Securitization and Desecuritization: Female Soldiers and the 

Reconstruction of Women in Post-Conflict Sierra Leone », Security Studies, vol. 18, no. 2, 

2009, p. 241-261. (20 p.) 

 Laura J. Shepherd et Laura Sjoberg, « Trans- Bodies In/Of War(s): Cisprivilege and 

Contemporary Security Strategy », Feminist Review, vol. 101, 2012, p. 5-23. (19 p.) 

 Christine Sylvester, « Tensions in Feminist Security Studies », Security Dialogue, vol. 41, 

no. 6, p. 607-614.  (7 p.) 

 Anne Orford, « Feminism, Imperialism and the Mission of International Law », Nordic 

Journal of International Law, vol. 71, no. 2, 2002, p. 275-296. (21 p.) 

 Nik  Hynek  et  David  Chandler,  « No  Emancipatory  Alternative,  No  Critical Security 

Studies », Critical Studies On Security, vol. 1, no. 1, 2013, p. 46-63. (18 pages) 

 

 

25 novembre – Analyses de la sécurité: la gouvernementalité (73 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Qu’est-ce qui distingue le concept de gouvernementalité de 

celui de gouvernance ? Une approche foucaldienne de la politique globale est-elle opposée à une 

approche féministe de celle-ci? S’agit-il d’une « approche critique » de la sécurité ? En quoi 

diffère une analyse féministe d’une analyse foucaldienne du pouvoir,  selon vous ?  
 

 Claude  Gauthier,  « À  propos  du  gouvernement  des  conduites  chez  Foucault: Quelques 

pistes de lecture », La Gouvernabilité, Paris : PUF, 1996, p. 19-33. Disponible                            

[en                            ligne] :                             http://u- 

picardie.fr/labo/curapp/revues/root/38/claude_gautier.pdf_4a082ceae624b/claude 

_gautier.pdf      (15 p.) 

 Michel   Foucault, « Leçon du 8 février 1978 », dans Sécurité, territoire, population: Cours 

au Collège de France, 1977-1978, Paris: Seuil, 2004, p. 119-138. (19  p.) 

 Catriona Macleod et Kevin Surrheim, « Foucauldian Feminism: The Implications of 

Governmentality », Journal for the Theory of Social Behaviour, vol. 32, no. 1, 2002, p. 41-

60. (20 p.) 

 Anne-Marie D’Aoust, « Circulation of Desire: The Security Governance of the 

International “Mail-Order Brides” Industry », dans Miguel de Larrinaga et Marc Doucet 

(dir.), Security and Global Governmentality: Globalization, Governance and  the  State,  

Londres:  Routlege,  PRIO  New  Security  Studies  Series,  2010, p. 113-131. (19 p.) 

 

 

http://u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/38/claude_gautier.pdf_4a082ceae624b/claude_gautier.pdf
http://u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/38/claude_gautier.pdf_4a082ceae624b/claude_gautier.pdf
http://u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/38/claude_gautier.pdf_4a082ceae624b/claude_gautier.pdf
http://u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/38/claude_gautier.pdf_4a082ceae624b/claude_gautier.pdf
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2 décembre–  Analyses de la sécurité: gestion de risques (97p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Croyez-vous que les enjeux de sécurité contemporains 

relèvent plus d’une vision réaliste de la sécurité (équilibre et distribution de la puissance) ou bien 

d’une vision axée sur une gestion du risque? Les deux sont-ils incompatibles? Croyez-vous que 

les bénéfices d’une approche axée sur la prévention et la gestion de risques sont nettement 

supérieurs à ses inconvénients? Selon vous, sommes-nous aujourd’hui plus en sécurité grâce à 

une gestion plus efficace des risques ou vivons-nous davantage dans un monde (hyper)contrôlé 

qui  favorise un climat de peur constant? 
 

 Ulrich Beck, « La société du risque globalisé revue sous l’angle de la menace terroriste », 

Cahiers internationaux de sociologie, vol. 114, 2003, p. 27-33. (7 p.) 

 Claudia Aradau, « The Perverse Politics of Four-Letter Words: Risk and Pity in the 

Securitisation of Human Trafficking », Millennium: Journal of International Studies, 

vol. 33, no. 2, 2004, p. 251-277. (27 p.) 

 Stephanie M.  Reden  et  Jillian  Terry,  « The  End  of  the  Line »,  International Feminist 

Journal of Politics, vol. 15, no. 2, 2013, p. 234-253. (20 p.)  

 Jules Law, « The Politics of Breastfeeding: Assessing Risk, Dividing Labor », Signs, vol. 25, 

no. 2, 2000, p. 407-450. (43 p.)  
 

 

9 décembre–  Retour sur la méthode – Interdisciplinarité (72 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Jusqu’ici, quels sont les avantages d’adopter une approche 

interdisciplinaire pour étudier les enjeux de sécurité contemporains? Quels en sont les 

inconvénients? 
 

 Brooke Ackerly et Jacqui True, « Question-Driven Research: Formulating a Good Question 

»,  dans  Doing  Feminist  Research  in  Political  and  Social  Science, Basingstoke: 

Palgrave Macmillan, 2012, p. 57-76. (20 pages) 

 Iver B. Neumann, « End Comment: The Practices of Interdisciplinarity», dans Pami Aalto, 

Vilho Harle et Sami Moisio (dir.), International Studies: Interdisciplinary Approaches, 

Basingstoke et New York: Palgrave Macmillan, 2011, p. 257-269. (13 p.) 

 Charles W. Collier, Interdiciplinary Legal Scholarship in Search of A Paradigm, Duke Law 

Journal, vol. 42, no. 4, 1993, p. 840-853. (13 p.) 

 Robert Frodeman et Carl Mitcham, « New Directions in Interdisciplinarity: Broad, Deep, and 

Critical », Bulletin of Science, Technology and Society, vol. 27, no. 6, 2007, p. 506-514.  (8 p.) 

 Michael Moran, « Interdisciplinarity and Political Science», Politics, vol. 26, no. 2, 2006, p. 

73-83 (10 p.) 

 Kenneth McKenzie, « Comment on Moran’s “Interdisciplinaritity and Political Scienceˮ », 

Politics, vol. 27, no. 2, 2007, p. 119-122. ( 3 p.) 

 Susan Stanford Friedman, « Academic Feminism and Interdisciplinarity », Feminist Studies, 

vol. 27, no. 2, 2000, p. 504-509. (5 p.) 
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16 décembre–  Retour sur la méthode – Études de cas comparées (69 p.) 

 

Questions pour guider vos lectures: Comment peut-on comparer de manière critique des 

rapports officiels ? Pensez-vous que chaque enjeu de sécurité est unique et doit être étudié dans 

sa spécificité ou bien croyez-vous que des études comparées s’imposent  pour comprendre celui-

ci? Peut-on comparer les réalités vécues par différentes femmes en temps de conflit? Quels sont 

les limites d’une approche comparée? 
 

 Amy G. Mazur, « Feminist Comparative Policy: A New Field of Study », European 

Journal of Political Research, vol. 35, no. 4, 1999, p. 483-506. (24 p.) 

 Karen Beckwith, « Introduction: Comparative Politics and the Logics o f a Comparative 

Politics of Gender », Perspectives on Politics, vol. 8, no. 1, 2010, p. 159-168. (10 p.) 

 Aili Mari Tripp, « Toward a Comparative Politics of Gender Research in which 

Women Matter », Perspectives on Politics, vol. 8, no. 1, 2010, p. 191-197. (7 p.) 

 Michael Barnett and Emanuel Adler « Studying security communities in theory, 

comparison, and history » dans Emanuel Adler et Michael Barnett, Security 

Communities, Cambridge University Press, Londres: Cambridge University Press, 1998, 

p. 413-441. (28 p.) 

 
 

EXPLICATIONS DETAILLEES DES METHODES D’EVALUATION 

 

1. Présence et participation active aux séminaires – 25% 
 

Votre présence à tous les séminaires est requise. Comme la présence est la condition sine qua 

non de la participation, plus de deux absences du séminaire insuffisamment motivées sera 

considéré comme un abandon du cours et entraînera la non-correction des autres travaux et 

modes d’évaluation pour le cours.   
 

Une absence à la première ou la seconde partie d’un séminaire sera considérée comme une 

absence à un séminaire en entier. Les retards fréquents au début des séminaires et/ou après la 

pause seront notés et pénalisés à la fin de la session, selon la gravité du cas. 

 

Nous évaluerons votre présence et participation individuelle à chaque semaine. La note finale 

reflétera la qualité de votre participation globale. Ainsi, si vous avez une « mauvaise semaine » 

mais que vous participez très bien tout au long de la session, cela ne se reflètera pas sur votre 

note finale. 

 

Pour cette évaluation, nous tiendrons compte de votre participation aux discussions  (Intervenez-

vous en classe ? Vos interventions renvoient-elles aux lectures ? Vos interventions sont-elles 

pertinentes ? Pouvez-vous répondre lorsque nous vous posons ou lorsque vos collègues vous 

posent une question?).  

 

2. Précis de lecture -  30% 

 

À chaque semaine, vous devrez écrire des réponses – que nous nommons « précis de lectures » 

(en quelque sorte des « response papers » ou une entrée de blogue). Ces précis correspondront à 
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vos réponses aux lectures assignées, à savoir les réflexions critiques que les lectures auront 

suscitées chez vous. Ces précis de lecture serviront de base pour les discussions des séminaires. 

Attention, il  ne s’agit pas de résumés de lecture! Nous prenons pour acquis que vous faites 

les lectures. Par conséquent, votre précis de lecture doit refléter une réflexion critique de votre 

part. Celle-ci peut être inspirée d’une ou de plusieurs des questions indiquées dans le syllabus 

pour guider vos lectures hebdomadaires, mais cela n’est pas obligatoire. Il n’est pas obligatoire 

que ce précis couvre toutes les lectures, mais vous devez au moins couvrir trois textes par 

précis. 

 

 Votre précis doit obligatoirement se terminer par deux questions  (qui n’ont pas à être 

liées à votre commentaire). Ces questions peuvent être directement adressées à vos 

collègues ou bien refléter des interrogations que vous avez en lien avec la matière lue. 

 

 Notez bien que ces précis doivent être d’environ une page à simple interligne (vous 

pouvez  en faire plus si vous vous sentez inspiréE par le sujet de la semaine, il n’y a pas 

de limite tant que votre précis ne dépasse pas l’équivalent de 2 pages à simple interligne). 

Ces précis ne sont évidemment pas aussi « polis » qu’un travail de session: ils devraient 

refléter vos notes de lectures et vos réflexions personnelles lors de vos lectures. La nature 

de l’exercice fait en sorte que vos réflexions seront plus personnelles, réflexives et 

informelles qu’elles ne le seraient dans le cadre d’un travail.  

 

 Chaque semaine, vous allez inscrire ces « précis » sur le blogue du cours que nous avons  

créé à l’adresse suivante : pol8915.wordpress.com. Votre précis doit être disponible sur 

le blogue au plus tard à 17h00 le jour précédant le séminaire,  

 

 Après deux précis non envoyés, vous perdrez tous vos points consacrés aux précis 

(soit 30% de la note finale).  

 

Vous pouvez également, dans votre propre précis, réagir aux commentaires de vos collègues qui 

ont déjà envoyé leurs précis.  

 

L’évaluation ne sera pas faite de façon ponctuelle, mais sera une appréciation qualitative 

GLOBALE de vos efforts. Ainsi, si vos deux premiers précis sont moins efficaces que les 10 

précis subséquents, votre note finale reflétera néanmoins la qualité d’ensemble des précis 

envoyés.  Nous commenterons toutefois vos deux premiers précis afin que vous ayez rapidement 

une indication de votre progrès, à savoir si vos réflexions critiques sont satisfaisantes dans le 

cadre de cette évaluation.  Votre rendement vous sera toutefois rapidement communiqué au cours 

de la session si vous êtes dans une situation critique ou si vos précis sont insatisfaisants. 

 

La notation ira comme suit : 1 point par précis + 1.5 point d’appréciation qualitative (pour un 

total de 12 précis pour l’automne 2013).  

 

3. Bibliographie commentée – 15% 

 

La bibliographie annotée doit comprendre dix (10) sources qui pourront potentiellement être 

utilisées pour le travail final, soit l’étude bibliographique. Vous devez choisir dix (10) articles de 
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revues scientifiques et/ou chapitres d’ouvrages universitaires dirigés qui abordent directement 

soit un des principaux courants féministes (féminisme postmoderne, féminisme libéral, etc.), 

soit un des principaux concepts ou thèmes couverts lors de la session (gouvernementalité, 

gestion de risque, intersectionnalité, guerre et masculinité, sécurité économique, etc.). Le choix 

devra être validé par les deux professeures. 

Une fois votre choix d’essai critique fixé, pour vous aider dans votre réflexion initiale, nous vous 

fournirons trois (3) sources de départ qui devront faire partie de vos dix (10) références 

obligatoires.  

Chaque entrée devra être suivie d’un court paragraphe (pas plus de 300 mots), dans lequel vous 

devrez discuter 1) du sujet de l’article et de l’argument principal proposé; et 2) de la pertinence 

de votre source pour le thème choisi; et 3) d’une réflexion critique sommaire sur le texte choisi. 

Pour consulter des exemples de bibliographie commentée: 

 UQAM, département d’histoire, « Bibliographie commentée », La boîte à outils des 

étudiants en histoire. Disponible [en ligne]: 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m300350/exemplesinteractifs.htm#bibliographiecommentee 

(28 août 2013). 

 

 

4. Étude bibliographique portant sur un des courants féministes ou sur un des concepts 

couverts pendant la session – 30% 

Une étude bibliographique représente une analyse de plusieurs ouvrages autour d’un même 

thème. Vos choix doivent être validés avec les deux professeures.  

L’étude bibliographique est une forme d’essai critique. Il s’agit d’un genre utile de publication: il 

est plus long et plus synthétique qu’une simple recension de livre et touche à un ou plusieurs 

thèmes communs identifés par l’auteurE, mais de façon moins approfondie qu’un article 

scientifique vu le nombre de sources à discuter. Généralement, ces études bibliographiques 

examinent quelques livres récemment publiés qui portent sur un ensemble de questions ou de 

thèmes connexes. 

L’objet de l’exercice n’est pas seulement de transmettre au lecteur les éléments centraux des 

livres et leurs forces et faiblesses majeures, mais aussi d’utiliser les livres comme un tremplin 

pour une réflexion étendue sur un ou plusieurs thèmes qui en émergent conjointement.  

L'objectif de cette évaluation est de sélectionner quelques ouvrages récents et d'en faire une revue 

comparative et analytique. Parmi les dix (10) sources identifiées dans votre bibliographie 

commentée, vous devez en choisir six (6) qui abordent directement soit un des principaux 

courants féministes (féminisme postmoderne, féminisme libéral, etc.), soit un des principaux 

conceptsou thèmes couverts lors de la session (gouvernementalité, gestion de risque, 

intersectionnalité, guerre et masculinité, sécurité économique, etc.). Peu importe l’option choisie, 

les sources choisies devront vous permettre : 

http://www.er.uqam.ca/nobel/m300350/exemplesinteractifs.htm#bibliographiecommentee
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1) de situer votre intervention au sein de votre discipline respective;  et 

2) de situer votre thème par rapport à la question des femmes et du genre.  

Une fois vos six (6) sources lues et sélectionnées, vous devrez, dans le travail final, discuter du 

contexte théorique qui les rassemble, les comparer et les évaluer en fonction de critères que vous 

aurez définis préalablement.  Dans un essai critique de 15 pages (à interligne et demi), vous 

devez discuter du contexte théorique qui les rassemble (ou les distingue), les comparer et les 

évaluer en fonction de critères explicites que vous aurez définis préalablement. 

Un bon exemple d’étude bibliographique: 

 Jean-François Thibault « Discours critique, réflexivité et activité théorique dans la 

discipline des relations internationales », Études Internationales, vol. 27 no.3, 1995, 

p. 591-604. 
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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, SVP 

composez le 514-987-3000 poste 2544.  

 

PLAGIAT  

Règlement no. 18  

 

Article 2.1 Infraction  

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.  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION  

 

6.9 Entente d’évaluation  

 

6.9.2 Objet de l’entente d’évaluation  

 

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4 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.  

 

6.9.3 Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par 

[l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 

 


