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DESCRIPTION
À travers des écrits classiques de la pensée féministe, ce cours d’initiation présente les
connaissances théoriques de base pour comprendre le pluralisme du féminisme contemporain ainsi
que son historicité. Il considère deux périodes clés de l’histoire des idées féministes : la première,
de Christine de Pisan à Simone de Beauvoir, qui privilégie les droits individuels des femmes; et la
deuxième vague, caractérisée par le mouvement de libération et l’organisation collective des
femmes. Ce cours s’articule autour de quatre grands axes : la dimension historique, l’étude des
rapports sociaux de sexe, les représentations du féminin, le corps et l’identité de genre.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Saisir, au moyen de textes fondateurs, l’évolution de la pensée féministe occidentale et
postcoloniale du 15e siècle à aujourd’hui;
Comprendre le caractère pluriel et hétérogène de cette pensée, de même que la diversité des
luttes, des tactiques et des enjeux qui lui ont été associés au cours de l’Histoire;
Prendre connaissance des textes de figures majeures du féminisme occidental et postcolonial
sans oublier les luttes de milliers de femmes dites « ordinaires »;
Reconnaître différents courants de pensée, cadres théoriques, concepts et défis associés aux
féminismes contemporains;
Développer un point de vue critique féministe.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Les cours seront principalement constitués d’exposés magistraux ainsi que de discussions, de
visionnements et de conférences. Chaque cours sera divisé en deux par une pause de 15 minutes,
sauf lors de l’examen de mi-session. Les cours seront structurés selon des thématiques précises pour
lesquelles vous aurez des lectures obligatoires à faire. Afin de permettre des discussions stimulantes
en classe, il est nécessaire d’effectuer les lectures avant la séance auxquelles elles sont associées.
Les lectures obligatoires se trouveront dans le recueil de textes disponible à la Coop-UQAM.
Celles-ci sont indiquées dans le présent plan de cours. Des lectures optionnelles seront également
disponibles pour les personnes désirant pousser leur réflexion sur les thématiques abordées. Les
lectures optionnelles, constituées d’articles disponibles à travers la bibliothèque, seront déposées
chaque semaine sur Moodle.
Un travail et deux examens seront exigés afin d’assurer l’intégration des acquis. Les lectures
obligatoires ainsi que les notes prises en classe seront essentielles pour la rédaction des
évaluations. Il est à noter qu’en cas d’absence au cours, l’enseignante n’est pas tenue de vous
transmettre ses notes de cours ou de vous fournir un résumé de la séance.
La présence soutenue aux cours s’avère très importante, d’autant que la participation active fait
partie intégrante de la démarche d’apprentissage. Bien que les présentations Power Point seront
rendues disponibles sur Moodle après la séance, celles-ci ne peuvent remplacer la prise de note
individuelle. Par ailleurs, plusieurs études confirment que ceux et celles qui prennent des notes
manuellement ont de meilleurs résultats notamment parce qu’ils et elles assimilent davantage la
matière1. De plus, la tendance des utilisatrices et des utilisateurs d’ordinateurs portables à consulter
leurs courriels ou d’autres sites web pendant le cours nuit non seulement à leur concentration, mais
dérange également la concentration des étudiantes et étudiants autour d’eux2. Par conséquent,
l’utilisation d’un ordinateur portable est tolérée, mais découragée. Les étudiantes et les
étudiants qui désirent tout de même utiliser leur ordinateur en classe devront se placer à l’arrière
afin de ne pas distraire les autres.

ENVIRONNEMENT DE CLASSE
En affirmant que le « privé est politique », des féministes ont mis en lumière la dimension politique
de la dichotomie « public/privé » et ont souligné le caractère sociologique de problèmes qui
relevaient auparavant du personnel et de l’intime. Par conséquent, le cours abordera plusieurs
questions qui peuvent susciter de fortes émotions, des tensions et des divergences d’opinions; elles
font partie intégrante du processus d’apprentissage. Lorsque de telles situations surviennent,
souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une attitude respectueuse et de demeurer à l’écoute
des autres. Il importe donc de ne jamais exprimer son désaccord en blâmant qui que ce soit.

1

Pam A. Mueller, Daniel M. Oppenheimer, « The Pen Is Mightier Than the Keyboard Advantages of Longhand Over
Laptop Note Taking », Psychological Science, 6 avril 2014, disponible en ligne :
<http://pss.sagepub.com/content/early/2014/04/22/0956797614524581.abstract>
2
Faria Sana, Tina Weston, Nicholas J. Cepeda, « Laptop multitasking hinders classroom learning for both
users and nearby peers », Computers & Education, vol. 62, mars 2013, pp. 24-31.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Présentation des travaux
•

Pour être corrigé, un travail doit respecter les normes formelles de travaux écrits (page de
présentation, appareillage de référence, etc.) disponibles dans le guide méthodologique
en études féministes disponible en ligne :
o https://iref.uqam.ca/upload/files/GUIDE_METHODOLOGIQUE_révisé.pdf

•

Votre document doit également respecter les règles de présentation suivantes :
o
o
o
o

Marges : 2.5 cm
Police d’écriture : Time New Roman, taille 12
Interligne : 1.5
Pagination : En bas à droite.

•

Une pénalité de 10 % par jour de retard sera appliquée.

•

Jusqu’à 20 % de la note peut être retirée pour la mauvaise qualité du français.

Examen de mi-session (30 %)
•

Examen constitué de questions objectives et de questions à court ou moyen
développement portant sur les textes à l’étude et sur la matière vue en classe depuis le
début de la session.

•

Vous aurez droit à vos notes de cours et au recueil.

•

À compléter en classe lors de la séance du 20 février.

Compte-rendu comparatif (40 %)
•

Un travail d’environ 2000 mots (5-6 pages) dans lequel vous devrez faire une lecture
croisée de deux textes à partir des concepts vus en classe. Vous devez choisir deux textes
qui sont précédés d’un astérisque (*) parmi la liste des lectures obligatoires. Il s’agira de
synthétiser la pensée de chaque auteure et de saisir les points de convergence et/ou de
divergence entre les deux textes.

•

Des consignes plus précises (méthodologie, présentation matérielle, etc.) seront données
en classe à la septième semaine (20 février). N’hésitez pas à me contacter pour valider
votre choix de textes.

•

À remettre au début du dernier cours le 10 avril.
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Examen final à faire à la maison (30 %)
•

Examen pour lequel vous devrez répondre à deux questions à long développement sur un
choix de quatre qui vous seront remis à la fin du dernier cours le 10 avril. Chaque
question devra être répondue par un texte continu de 600 à 700 mots comportant une
courte introduction, un développement et une courte conclusion.

•

Les questions au choix porteront sur l’ensemble de la matière du cours et des lectures
obligatoires. Vous devrez citer au moins un texte lu en classe pour répondre à chacune
des questions.

•

À remettre au plus tard le mercredi 19 avril dans la chute à travaux à côté de la porte des
bureaux de la faculté des sciences humaines, local DS-1950, pavillon J.-A.-deSève.

Grille de notation de l’IREF
A+
93-100

A
89-92

A85-88

B+
82-84

B
79-81

B75-78

C+
72-74

C
69-71

C65-68

D+
63-64

D
60-62

E
0-59

Appui pour les travaux
•

Pour aider les étudiant.e.s dans leurs recherches, la bibliothécaire en études féministes
propose différentes ressources via ce lien
o http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/61-etudes-feministes.

•

Il existe aussi sur le site Internet de la bibliothèque de l’UQAM un outil de formation
pour la rédaction des travaux :
o http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere

•

Par ailleurs, tout plagiat, dont la reprise à son compte de propos d’un.e auteur.e, si courte
soit-elle, sans mettre les guillemets d’usage et la ou le citer, méritera minimalement un
échec pour ce travail. Vous êtes prié.e.s de prendre connaissance des règlements régissant
le plagiat et la fraude.

4

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 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. Pour plus
d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca.
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CALENDRIER ET LECTURES
Les références précédées d’un astérisque (*) peuvent être choisies pour la rédaction du compterendu comparatif à remettre le 10 avril.
1. 9 janvier : Présentation du plan de cours
2. 16 janvier : Définitions et découpages
Ahmed, Sara. 2012. « Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés) », trad. Bonis Oristelle,
Cahiers du Genre no. 53, p. 77-98.
Dorlin, Elsa. 2008. Sexe, genre et sexualités : introduction à la théorie féministe. Paris, Presses
Universitaires de France-PUF, p. 33-43.
Van Enis, Nicole. 2010. « Les termes du débat féministe », Barricade, p. 5-7; 11-18; 20 et 22.
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/etude_2010__les_termes_du_debat_feministe.pdf (Ne se trouve pas dans le recueil, disponible sur Moodle)
3. 23 janvier : Raison occidentale
Le Jars de Gournay, Marie. 2010 [1626]. « Le grief des dames », dans Nicole Pellegrin (éd.), Les
grandes voix du féminisme, Paris, Flammarion, p. 27-33.
Pizan, Christine de. 1986 [1405]. Le livre de la cité des dames, Paris, Stock, p. 35-63, 91-92, 114117.
Poulain de la Barre, François. 2010 [1673]. « De l’égalité des deux sexes », dans Nicole Pellegrin
(éd.), Les grandes voix du féminisme, Paris, Flammarion, p. 37-57.
4. 30 janvier : Citoyenneté
Auclert, Hubertine. 2010 [1887]. « La citoyenne », dans Nicole Pellegrin (dir.), Grandes voix du
féminisme, Paris, Le Monde/Flammarion, p. 159-163.
Casgrain, Thérèse. 2003 [1928]. « L’attitude de la femme envers les partis politiques », dans
Micheline Dumont et Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985),
Montréal, Éditions du Remue-ménage, p. 176-179.
Gérin-Lajoie, Marie. 2003 [1922]. « Le vote féminin et la question familiale » dans Micheline
Dumont et Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal,
Éditions du Remue-ménage, p. 167-171.
Gouges, Olympe de. 1995 [1791]. « La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »,
dans Shannon Hartignan et al. (dir), Femmes et pouvoir. Réflexions autour d’Olympe de Gouge,
Moncton, Éditions d’Acadie, p. 275-289.
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Truth, Sojourner. 2015 [1851]. « Ain’t I a Woman? / Ne suis-je pas une femme? ».
https://infokiosques.net/IMG/pdf/aint_I_a_woman-4p-A5-cahier.pdf (Ne se trouve pas dans le
recueil, disponible sur Moodle)
Wollstonecraft, Mary. 2016 [1792]. « Épitre dédicatoire », « Introduction », Défense des droits des
femmes, Paris, Gallimard, p. 19-36.
5. 6 février : Liberté
*Beauvoir, Simone de. 1991 [1949]. « Conclusion », Le deuxième sexe II. L’expérience vécue,
Paris, Gallimard, p. 643-663.
*Friedan, Betty. 1964 [1963]. « L’indéfinissable malaise » et « Réorganiser sa vie », La femme
mystifiée, Paris, Denoël/Gonthier, p. 7-28, 383, 416-430.
Lafond, Andréanne. 2003 [1961]. « Les dieux monstrueux de l’illusion féminine », dans Micheline
Dumont et Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal,
Éditions du Remue-ménage, p. 333-334.
Loranger, Françoise. 2003 [1965]. « Réveille-toi, belle au bois-dormant, réveille-toi! », dans
Micheline Dumont et Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985),
Montréal, Éditions du Remue-ménage, p. 439-442.
6. 13 février : Patriarcat
*Delphy, Christine. 1981. « Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles », Nouvelles
questions féministes, no. 2, p. 58-74.
Lacombe, Madeleine. 2003 [1979]. « Mettre le viol sur la place publique », dans Micheline Dumont
et Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions
du Remue-ménage, p. 551-554.
*Millet, Kate. 1972 [1971]. « Théorie de la politique sexuelle », La politique du mâle, Paris, Stock,
p. 37-74, 396-401.
*Saint-Jean, Armande. 1983. « Le système », Pour en finir avec le patriarcat, Montréal, Éditions
Primeur, p. 137-170.
7. 20 février  Examen de mi-session (30%)
8. 27 février  Relâche
9. 6 mars : Corporéité
Collectif de Boston pour la santé des femmes. 1977 [1971], Notre corps nous-mêmes. Adapté de
l’américain pas un collectif de femmes, Paris, Albin Michel, p. 10-19, 238-240.
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Coordination nationale pour l’avortement libre et gratuit et Dominique Gaucher. 2003 [1979]. « Le
contrôle de notre corps est politique », dans Micheline Dumont et Louise Toupin (éd.), La pensée
féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions du Remue-ménage, p. 505-509.
*Irigaray, Luce. 1977. Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Les éditions de Minuit, p. 23-32.
Payette, Lise. 2003 [1969]. « Une femme est propriétaire de son corps », dans Micheline Dumont et
Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions
du Remue-ménage, p. 363-366.
Pelletier, Francine. 2003 [1980]. « D’Eros, des poissons et des femmes », dans Micheline Dumont
et Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions
du Remue-ménage, p. 587-592.
10. 13 mars : Utopies
*Firestone, Shulamith. 1972. « La dernière révolution », La dialectique des sexes, Paris, Stock,
p. 261-280.
*Halberstam, Jack [Judith]. 2011 [2005]. « Technotopies : La représentation des corps transgenres
dans l’art contemporain », dans Fabienne Dumont, (éd.), La rébellion du Deuxième Sexe. L’histoire
de l’art au crible des théories féministes anglo-américaines, Dijon, Les presses du réel, p. 469-506.
Haraway, Donna. 2007 [1991] « Manifeste cyborg : Science, technologie et féminisme socialiste à
la fin du 20e siècle », Manifeste Cyborg et autres essais, Paris, Exils Éditeur, p. 29-56.
11. 20 mars : Lesbiennes
Malette, Louise. 2003 [1979]. « Une femme sans homme est comme un poisson sans bicyclette :
Les lesbiennes », dans Micheline Dumont et Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec.
Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions du Remue-ménage, p. 630-632.
*Rich, Adrienne. 1981. « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles
questions féministes, no. 1, mars, p. 15-43.
Rioux, Éliette. 2003 [1978]. « Une minoritaire qui en a assez », dans Micheline Dumont et Louise
Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions du
Remue-ménage, p. 627-630.
*Wittig, Monique. 1980. « La pensée straight », Questions féministes, no. 7, février, p. 45-53.
12. 27 mars : Féminisme noir et intersectionnalité
*Bilge, Sirma. 2015. « Le blanchiment de l’intersectionnalité », Recherches féministes, vol. 28,
no. 2, p. 9-32.
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*Crenshaw, Kimberlé Williams. 2005. « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de
l’identité et violences contre les femmes de couleurs », trad. Oristelle Bonis, Cahiers du genre,
no. 39, p. 51-82.
*Hill Collins, Patricia. 2016. « Chapitre 2 : Distinguer les caractéristiques de la pensée féministe
noire », La pensée féministe noire. Savoir conscience et politique de l’empowerment, trad. Diane
Lamoureux, Montréal, Éditions du Remue-ménage, p. 63-95.
13. 3 avril : Anti/dé/post-colonialisme
Curiel, Ochy. 2007. « Critique postcolonial et pratiques politiques du féminisme antiraciste »,
Mouvements, no. 51, p. 119-129.
*Mohanty, Chandra Talpade. 2011 [1984]. « Sous le regard de l’Occident : recherche féministe et
discours colonial », dans Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la
domination, Paris, Presses universitaire de France, p. 149-181.
*Perreault, Julie. 2015. « La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone
contemporaine », Recherches féministes, vol. 28, no. 2, p. 33-52.
Two-Axe, Early, Mary. 2003 [1968]. « Les droits des Amérindiennes », dans Micheline Dumont et
Louise Toupin (éd.), La pensée féministe au Québec. Anthologie (1900-1985), Montréal, Éditions
du Remue-ménage, p. 347-350.
14. 10 avril : Normes
**Remise du compte-rendu comparatif (40%)**
*Butler, Judith. 2012 [2004]. « Régulation du genre », Défaire le genre, Paris, Amsterdam, p. 5773.
*Pollock, Griselda. 2007 [1999]. « Des canons et des guerres culturelles », Cahiers du genre,
no. 43, p. 45-69.
Rousseau, Audrey. 2016. « L’institutionnalisation des fat studies : l’impensé des “corps gros”
comme modes de subjectivation politique et scientifique », Recherches féministes, vol. 29, no. 1,
p. 9-32.
15. 17 avril : Congé de Pâques
**Mercredi 19 avril : Remise examen-maison (30%)**
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HARCÈLEMENT ET AGRESSIONS SEXUELLES
Selon la Politique 16 de l’UQAM, « Le harcèlement sexuel se définit comme étant un
comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste en une pression indue
exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses
caractéristiques sexuelles et qui a pour effet de compromettre son droit à des conditions de travail et
d’études justes et raisonnables ou son droit à la dignité. »
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité
sexuelle non voulue.
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.
De plus, plusieurs des comportements identifiés par la Politique 16 peuvent être classés soit comme
harcèlement soit comme agression selon l’intentionnalité et le contexte. Dans tous les cas, le
harcèlement et les agressions s’insèrent dans des rapports de force et de domination et portent
atteinte à l’intégrité physique et psychologique ainsi qu’à la sécurité de la personne.
Si vous êtes victime ou témoin d’actes qui semblent correspondre à ces définitions, voici certaines
ressources à votre disposition :
•
•
•
•
•
•
•

Politique no 16 : http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de l’UQAM :
http://www.harcelement.uqam.ca/
Gouvernement du Québec :
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/ressourcesaide/
Numéro d’urgence: 1-888-933-9007
Trêve pour Elles : http://trevepourelles.org/wp/ Tél. : 514-251-0323
Regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS): http://www.rqcalacs.qc.ca/
Tél. : 514-529-5252
Mouvement contre le viol et l’inceste : http://contreleviol.wordpress.com/
Tél. : 514-278-9383
Centre de solidarité lesbienne : http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/
Tél. : 514-526-2452
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