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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

Ø Saisir, au moyen de textes fondateurs, l’évolution de la pensée féministe occidentale et
postcoloniale du 15e siècle à aujourd’hui;
Ø 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;
Ø Prendre connaissance des textes de figures majeures du féminisme occidental et postcolonial
sans oublier les luttes de milliers de femmes dites « ordinaires »;
Ø Reconnaître différents courants de pensée, cadres théoriques, concepts et défis associés aux
féminismes contemporains;
Ø Développer un point de vue critique féministe.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le cours se déroulera essentiellement sous forme d’exposés magistraux et de discussions sur les
théories et les textes au programme. Des ateliers en sous-groupes et le visionnement de films
documentaires compléteront cette formule.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Trois évaluations sont prévues :
•

Un quiz de mi-session (20%)
Questions objectives et à court développement portant sur les textes à l’étude et sur la matière
vue en classe depuis le début de la session. Vous n’aurez pas droit à vos notes de cours ni au
recueil.

•

Un travail écrit (40%)
Un travail de 5-6 pages (12 points, Times New Roman, marges : 4-4-3-3) dans lequel vous
devrez faire une lecture croisée de deux textes (l’un historique, l’autre contemporain) à partir
des concepts vus en classe. Il s’agira de synthétiser la pensée de chaque auteur.e et de saisir
les points de convergence et/ou de divergence entre les deux textes. Une liste de textes vous
sera remise au début de la session et des consignes précises (méthodologie, présentation
matérielle, etc.) seront données en classe à la septième semaine. N’hésitez pas à me contacter
pour valider votre choix de textes.

•

Un examen final (40%)
Deux questions à long développement portant sur l’ensemble de la matière du cours. Vous
disposerez des trois heures de la séance pour compléter cette évaluation. Les notes de cours et
le recueil de textes seront permis.

PRINCIPAUX CRITÈRES D’ÉVALUATION
•
•
•
•
•

Assimilation des notions théoriques;
Aptitude à la réflexion et à la synthèse;
Utilisation pertinente et cohérente de sources documentaires;
Qualité de la présentation matérielle (bibliographie, notes de bas de page, etc.);
Qualité de la langue (jusqu’à 20% de la note pourront être retranchés pour des erreurs
d’orthographe, de grammaire et de syntaxe). RELISEZ-VOUS ET SOYEZ VIGILANT.E.S!

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

MATÉRIEL OBLIGATOIRE
•
•
•

Recueil de textes
(en vente à la COOP-UQAM)
Simone de Beauvoir, La femme indépendante. Extraits du Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 2008
(1949).
Virginie Despentes, King Kong Théorie, Paris, Grasset, 2006.
(en vente chez Zone libre, 262, Ste-Catherine Est. Prenez note que vous avez droit à un
rabais sur présentation de votre carte étudiante).

ENVIRONNEMENT DE CLASSE
•

•

	
  

Malgré la taille du groupe, la participation de chaque étudiant.e aux discussions est
encouragée. Différentes expériences façonnent le parcours de chaque personne; les thèmes
abordés en discussion pourraient heurter certain.e.s étudiant.e.s. Il est donc de la
responsabilité de chacun.e de demeurer respectueux.se et ouvert.e d’esprit. Les jugements et
les propos agressifs ne seront pas tolérés.
L’utilisation d’un ordinateur portable ou d’une tablette est tolérée mais découragée. Les
étudiant.e.s souhaitant en faire l’usage sont prié.e.s de s’asseoir à l’arrière de la classe.
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DÉROULEMENT DE LA SESSION
SEMAINE

DATE

CONTENU

1

10 septembre

2

17 septembre

Introduction et prise de contact
Quelques concepts-clés
Du 15e au 17e siècle

3

24 septembre

Le 18e siècle et la Révolution française

4

1er octobre

Le féminisme en émergence I (le 19e
siècle)

5

8 octobre

6

15 octobre

7

22 octobre

8

29 octobre

Le féminisme en émergence II (le
tournant du 20e siècle)
Un entre-deux-vagues ? Autour de
Simone de Beauvoir et de Betty Friedan
Consignes pour le travail écrit
Quiz de mi-session (20%)
Semaine de lectures

9

5 novembre

Féminisme, littérature et création

10

12 novembre

Le féminisme différentialiste

11

19 novembre

12

26 novembre

Documentaire :
Quelques féministes américaines
Le féminisme radical/matérialiste
Remise du travail écrit (40 %)
Les féminismes noir et postcolonial

13

4 décembre

14

10 décembre

Évaluation des enseignements
Les féminismes au 21e siècle : enjeux et
débats

15

17 décembre

Examen final (40 %)

Le féminisme lesbien
Perspectives queer

TEXTES À L’ÉTUDE
(VOIR LE RECUEIL)
Christine de Pizan
François Poulain de La Barre
Mary Wollstonecraft
Olympe de Gouges
Elizabeth Cady Stanton
Maria Stewart
Hubertine Auclert
Voltairine de Cleyre
Marie Gérin-Lajoie et al.
Simone de Beauvoir*
Betty Friedan

Virginia Woolf
Denise Boucher/Marie
Savard/Assia Djebar (au choix)
Luce Irigaray
Carol Gilligan
Colette Guillaumin
Valerie Solanas
Combahee River Collective
Leila Ahmed
Monique Wittig
Judith Butler
Virginie Despentes*

* Les textes de ces auteures ne figurent pas dans le recueil. Vous pourrez vous les procurer à
la librairie Zone libre (voir p. 2).
** Des lectures supplémentaires vous seront suggérées tout au long de la session et, lorsque
libres de droits, seront déposées sur Moodle.
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HARCÈLEMENT ET AGRESSIONS SEXUELLES À L’UQAM, C’EST TOLÉRANCE ZÉRO!
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/ressources-aide/
Numéro d’urgence : 1-888-933-9007
• Trêve pour Elles : http://trevepourelles.org/wp 514-251-0323 4
• Regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) : http://www.rqcalacs.qc.ca/ 514-529-5252
• Mouvement contre le viol et l’inceste : http://contreleviol.wordpress.com/ 514-278-9383
• Centre de Ressources et d’Intervention Pour Hommes Abusés Sexuellement dans leur
Enfance (CRIPHASE) : http://criphase.org/ 514-529-5567
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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
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