FEM300X - Problématiques en études féministes
Cours à contenu variable portant sur un aspect théorique, historique, sur une problématique ou une
tendance en études féministes.
FEM300D : « FÉMINISMES ET ISLAM »
(Automne 2017, vendredi de 9h30-12h30)
Descriptif
Les représentations des femmes musulmanes dans les médias omettent souvent de refléter les
réalités complexes vécues par cette population groupe grandement hétérogène dans divers contextes
(minoritaires et majoritaires démographiquement). L’objectif général de ce cours est de présenter un
aperçu des réalités des femmes musulmanes en explorant les aspects théoriques et empiriques qui y sont
liés.
Le cours sera réparti en trois blocs. Le premier bloc consiste en un tour d’horizon des notions de
base sur l’islam, le féminisme, le colonialisme, le racisme et l’articulation entre le genre et la laïcité. Dans
le second bloc, il sera question du statut des femmes dans les textes musulmans, des questions liées au
corps des femmes musulmanes ainsi que du rapport entre les femmes et les mosquées. Nous aborderons
alors les sujets qui font souvent débat autant au Québec, qu’ailleurs, comme le port du foulard, les crimes
« d’honneur », etc. Enfin, le troisième bloc se consacrera aux mobilisations des femmes musulmanes en
dressant tout d’abord un portrait du féminisme islamique comme mouvement intellectuel, avant de se
pencher davantage sur les façons dont les femmes musulmanes se mobilisent afin de défendre leurs
droits dans différentes régions du monde. Pour ce faire, le cours analysera, entre autres, les dynamiques
entre la loi, l’islam et le genre, par le biais d’études de cas de certains pays.
Ce cours permettra aux étudiantes et aux étudiants :







D’apprendre les concepts clés liés à l’islam afin d’en faire un usage critique dans leurs discours.
De développer une pensée critique vis-à-vis des représentations des personnes musulmanes en
général, et des femmes musulmanes en particulier, dans les différentes sphères de la société.
D’avoir un aperçu des diverses réalités que vivent les femmes musulmanes selon leur contexte.
D’identifier les différents courants féministes musulmans.
De s’initier aux travaux des chercheuses féministes musulmanes dans les champs religieux et sociopolitique.
D’examiner l’intersection des luttes contre le sexisme et le racisme que mènent les femmes
musulmanes en Europe et en Amérique du Nord.

Le cours FEM300D « FÉMINISMES ET ISLAM » sera enseigné par Asmaa Ibnouzahir
Asmaa Ibnouzahir est engagée intellectuellement sur les questions liées aux femmes en Islam, et
aux citoyennes musulmanes des sociétés occidentales depuis une douzaine d’années. Elle a été invitée
comme conférencière et formatrice dans divers contextes (académique, gouvernemental,
communautaire) afin d’intervenir au sujet du féminisme islamique, des débats sociopolitiques impliquant
les québécoises musulmanes, ou encore à propos des féministes québécoises musulmanes. En 2016,
Asmaa Ibnouzahir a complété une maîtrise en Gender, Feminist and Women’s Studies à l’université de
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York à Toronto. Son travail de recherche portait sur le concept d’empowerment en lien avec le féminisme
islamique dans le discours du développement international.
En 2014, elle a contribué à un ouvrage collectif Religions et laïcité : pour un nécessaire dialogue
(Fides). En 2015, elle a publié Chroniques d’une musulmane indignée (Fides). Dans la première moitié de
ce livre, l’auteure utilise un style autobiographique afin de discuter des défis de l’immigration (intégration,
conflits intégénérationnels, etc.), de son engagement avec des organismes musulmans féministes ou
autres au Québec, ainsi qu’avec la Fédération des femmes du Québec. Elle y relate aussi « l’arrièrescène » de sa participation publique lors des débats sur les accommodements raisonnables et la Charte
des valeurs québécoises. Dans la deuxième moitié du livre, Asmaa Ibnouzahir livre une analyse
approfondie des divers sujets qui reviennent souvent dans les médias en lien avec l’Islam et les
musulmans-es (les musulmanes-alibis, les musulmans-es « modérés-es », le foulard, les accommodements
raisonnables et la Charte, les crimes « d’honneur », et le féminisme islamique).
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