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Description officielle
Analyse des modes de construction du féminin à travers les mythes et les rites des religions
anciennes, de la Déesse-Mère des religions orientales aux Déesses des mythologies grecques,
romaines et égyptiennes. Étude des représentations des femmes et des rapports sociaux de sexe
dans les spiritualités amérindiennes, la wicca, les nouvelles spiritualités orientalisantes, etc.
Analyse féministe des modes d’actualisation des mythes féminins à travers les figures de stars, de
mères, de vierges, de séductrices, de guerrières, etc. Exploration de pratiques actuelles de
reconquête du spirituel par les femmes à travers de nouveaux rites et symboles.
Pour les étudiants inscrits au baccalauréat en enseignement secondaire, les compétences de
formation à l’enseignement visées sont les suivantes:
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Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions.
Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à
l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession d’enseignant et d’enseignante.
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel.

Perspective
Dans le cadre de ce cours, nous mettrons de l’avant une approche religiologique, dialogique et
féministe. Nous procéderons à l’étude de mythes, de rites, de symboles qui mettent en scène des
femmes et des représentations du féminin. Nous verrons comment ces mythes, rites et symboles
traduisent des rapports de sexe, produisent des représentations diversifiées des genres et induisent
une forme ou l’autre d’hiérarchie entre les sexes. Nous nous intéresserons à la transformation de
ces représentations et à leur inscription dans la culture.

Nous verrons que ces mythes, rites et symboles, issus principalement de cultures de type
patriarcal, servent non seulement à proposer et légitimer une division sexuelle des rôles et des
fonctions mais constituent également un écho des pratiques de transgression/affirmation des
femmes inscrites dans ces cultures. Nous faisons le pari que l’étude transversale des grands
archétypes féminins de mère, de vierge, d’épouse, de séductrice/inspiratrice et de
violente/guerrière à travers les mythes anciens du bassin méditerranéen et d’ailleurs, permettent
de renouveler notre compréhension actuelle de ces archétypes, de relativiser la vision
monolithique et étriquée du féminin mise en valeur dans notre culture et d’explorer d’autres
modes d’affirmation plurielle et créatrice des femmes et des relations entre les sexes.
Enfin, nous verrons que les pratiques de leadership religieux ou spirituel qui impliquent des
femmes (le chamanisme, la wicca, le néo-paganisme, l’écoféminisme, l’interspiritualité, etc.) si
marginales soient-elles, jouent non seulement un rôle religieux significatif, mais permettent aussi
aux femmes de développer et d’affirmer leurs « compétences » dans le champ du spirituel et
d’acquérir une autre représentation d’elles-mêmes comme icônes du divin et sujettes habilitées au
sacré.

Pédagogie
Un tel cours exige une participation active et assidue des étudiantes et des étudiants : présence en
classe, lectures hebdomadaires (Recueil de textes), contribution aux échanges en classe.
Ce cours comprend des exposés de la chargée de cours, de brèves présentations par les étudiantes
et des étudiants, le visionnement de figures féminines de la mythologie, des présentations par des
conférencières et, des échanges avec le groupe-cours.

Objectifs
1. Connaître et analyser quelques grands mythes féminins qui ont contribué à façonner
l’imaginaire occidental ;
2. Retracer diverses figures qui traduisent les principaux archétypes féminins qu’on retrouve dans
les mythologies du bassin méditerranéen: mères, vierges, épouses, séductrices/inspiratrices,
violentes/guerrières ;
3. Cerner la pluralité et la complexité de ces figures, en repérer l'évolution et la transformation.
4. Identifier et analyser les modes d’actualisation de ces figures/archétypes féminins.
5. Saisir l'influence de ces archétypes sur les modèles de femmes qui ont prévalu et qui prévalent
encore dans la société occidentale.
6. Repérer diverses contributions des femmes en matière de rituels et de pratiques spirituelles
alternatives et identifier le rôle de ces contributions sur la représentation (individuelle et
collective) qu’ont les femmes d’elles-mêmes.
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Contenu du cours
1. Les théories concernant le passage du matriarcat au patriarcat.
2. Les travaux sur la préhistoire qui mettent en valeur des représentations, des symboles où le
féminin a prépondérance et est associé au sacré.
3. Les mythes, rituels, symboles qui révèlent les principales représentations de cinq grands
archétypes féminins : les mères, les épouses, les vierges, les inspiratrices/séductrices, les
violentes/guerrières à travers les mythologies grecque, romaine, égyptienne, babylonienne.
Examen de la diversité et de la complexité de ces représentations, de leurs ressemblances et
différences. Étude des rapports de sexe qui prévalent dans ces récits, des modes de production des
genres.
4. La présence, modification, réactualisation de ces représentations féminines dans le monde
moderne. Les liens avec les revendications du mouvement des femmes.
5. Les spiritualités alternatives mises de l’avant par les femmes dont plusieurs s’inspirent des
mythologies anciennes. Apport des femmes dans le champ spirituel.

Calendrier (peut être sujet à des modifications)
8 septembre : Présentation du plan de cours. Adoption des modalités d'évaluation. Introduction,
définitions et concepts de base.
15 septembre : Fresque synthèse des représentations féminines qui ont marqué la préhistoire et
l'histoire: des Vénus du paléolithique aux déesses de Grèce et de Rome en passant par celles du
Moyen-Orient.
Présentation des questions de l’examen-maison.
22/29 septembre : Les Mères
Examen de différentes figures de la Déesse-Mère, maîtresse de toute vie, source de fécondité et
de fertilité. Rhéa, Cybèle, Mères des Dieux. Lecture et analyse du mythe de Déméter et de sa fille
Perséphone. Hathor, la mère universelle. Ève, la mère de tous les vivants et Marie, Mère de Dieu
(Théotokos). Les mères dans notre culture ; de la bonne mère à la marâtre, la belle-mère
d’Aurore l’enfant martyre.
Conférence : Approches féministes pour aborder les mythologies.
6/13 octobre : Les Vierges:
Examen de différentes figures de Vierges. Ishtar, la déesse vierge aux amants nombreux, Athéna,
la déesse vierge fille de son Père, Diane la déesse à la virginité perpétuelle. Marie, Immaculée
dans sa conception et toujours Vierge.
20/27 octobre : Les Épouses
Examen de différentes figures d’Épouses. Héra, et son union mouvementée avec Zeus, Isis,
l’épouse inlassablement fidèle d'Osiris, Hestia la déesse du foyer, l’épouse parfaite du livre des
Proverbes, les femmes mystiques, épouses du Christ.
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3 novembre : examen mi-session, 90 minutes
10/17 novembre : Les Inspiratrices/Séductrices
Examen de différentes figures d’Inspiratrices/Séductrices : Ishtar, l'amante par excellence, Vénus,
Aphrodite, les déesses de l'amour, les muses, les hétaïres, l'amante du Cantique des Cantiques, les
mystiques amoureuses de Dieu, les Madonnas modernes, les stars.
Conférence : Féminisme et interspiritualité.
24 novembre/10 décembre : Les Guerrières, les femmes violentes
Examen de différentes figures de Guerrières et de femmes violentes : Athéna déesse armée,
Artémis chasseresse, les déesses grecques en guerre (avec les dieux) contre les Géants, Sekhmet
déesse guerrière, les Amazones, Judith qui a séduit Holopherne, Jeanne d’Arc cheffe d’armée.
Conférence : Femmes et violence : Déborah, juge, prophétesse et cheffe d’armée et Yaël.
8 décembre : les spiritualités alternatives
Remise du travail personnel sur femmes et spiritualité
15 décembre : synthèse et examen de fin de session (90 minutes)

Modes et critères d'évaluation
1. Entretien avec une femme et exposé en classe (5 minutes) : Choisir une femme avec qui vous
entretenir au sujet d’une figure féminine – déesse, star, personnage publique ou autre – qui
l’inspire (si vous êtes femme, vous pouvez parler de vous). De brèves indications pour l’entretien
seront distribuées. Présenter vos résultats au groupe-cours et par écrit (1 à 2 pages).
Présentations à chaque cours, échelonnées sur le semestre.
10%
2. Deux examens en classe : mi-session et fin de session portant sur la matière vue en classe et les
lectures identifiées comme obligatoires dans le Recueil de textes. Notes personnelles et Recueil
de texte autorisés pendant ces courts examens.
- Examen de mi-session portant sur les archétypes de Mères, d’Épouses et de Vierges. Répondre
à quelques questions (3 à 4 environ). Date : 3 novembre. Durée : 90 minutes.
30%
- Examen de fin de session portant sur les archétypes d’Inspiratrices/Séductrices, de Guerrières
et de femmes violentes et sur la spiritualité. Répondre à quelques questions (3 à 4 environ).
Date : 15 décembre. Durée : 90 minutes.
30%
3- Travail personnel sur femmes et spiritualité. À partir des ressources tirées du Recueil de
textes et éventuellement d’autres références, traiter des modèles de spiritualités de femmes et des
enjeux reliés au développement de ces spiritualités. 6-8 pages.
Date de remise : 8 décembre
30%
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Note sur le plagiat
Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre
institution que dans les autres universités, l’UQAM a modifié son Règlement no
18 sur les « Infractions de nature académique ». Ce dernier s’articule autour
d’une philosophie institutionnelle de « tolérance zéro » relativement aux actes
de plagiat, autoplagiat, fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou
création de faux document, etc. Ainsi, tous les étudiantes, étudiants se doivent
de respecter les politiques et règlements de l’Université du Québec à Montréal.
Afin de favoriser la meilleure connaissance de ce règlement, nous vous invitons
à lire, dans les plus brefs délais, le Règlement no 18 sur les infractions de
nature académique qui se trouve à l’adresse suivante:
http://www.instances.uqam.ca/reglements/REGLEMENT_NO_18.pdf.
Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le plagiat à
l'adresse suivante :
www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/. Sur ce site, vous y trouverez de
nombreuses informations pertinentes qui permettront d'éviter le plagiat.
Exigences
- Tous les travaux (à l’exception des examens en classe) sont saisis électroniquement.
- Une copie papier est remise à la chargée de cours ; les étudiantes et étudiants conservent une
copie de leurs travaux.
- Toutes les citations sont placées entre guillemets et les références sont données en bas de page.
- Les idées tirées de travaux d’auteurs sont bien identifiées : Selon Harding, d’après Collin, etc.

Pour l'évaluation des travaux, les critères suivants seront considérés:
- satisfaction aux exigences spécifiques de chaque travail
- compréhension des questions traitées
- exactitude et précision dans le traitement des données
- capacité d'analyse et de synthèse
- utilisation pertinente des sources d'informations présentées en classe
- originalité
- clarté de l'expression de la pensée
- maîtrise de la langue écrite
- qualités formelles de présentation
- ponctualité
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Éléments pour le calcul de la note
Pour chaque évaluation, attribution d'un score en fonction de la lettre allouée et de l'importance
relative:
Cote/%

10%

20%

25%

30%

E
D
D+
CC
C+
BB
B+
AA
A+

0
0.10
0.13
0.17
0.20
0.23
0.27
0.30
0.33
0.37
0.40
0.43

0
0.20
0.26
0.34
0.40
0.46
0.54
0.60
0.66
0.74
0.80
0.86

0
0.25
0.325
0.425
0.50
0.575
0.675
0.75
0.825
0.925
1.00
1.075

0
0.30
0.39
0.51
0.60
0.69
0.81
0.90
0.99
1.11
1.20
1.29

40%

50%

0
0.40
0.52
0.68
0.80
0.92
1.08
1.20
1.32
1.48
1.60
1.72

0
0.500
0.650
0.850
1.000
1.115
1.350
1.500
1.650
1.850
2.000
2.150

Tableau d’équivalences des notes
Notation sur 4,3

Notation sur 100

Addition des scores

0
1,0
1,3
1,7
2,0
2,3
2,7
3,0
3,3
3,7
4,0
4,3

moins de 60%
de 60 à 64,9%
de 65 à 69,9%
de 70 à 72,9%
de 73 à 75,9%
de 76 à 79,9%
de 80 à 82,9%
de 83 à 85,9%
de 86 à 89,9%
de 90 à 92,9%
de 93 à 95,9%
de 96 à 100%

0.00 à 0.99
1.00 à 1.16
1.17 à 1.50
1.51 à 1.83
1.84 à 2.16
2.17 à 2.50
2.51 à 2.83
2.84 à 3.16
3.17 à 3.50
3.51 à 3.83
3.84 à 4.16
4.17 à 4.30

Notation alphabétique
E
D
D+
CC
C+
BB
B+
AA
A+

Mention
(Échec)
(Passable)
(Passable)
(Bien)
(Bien)
(Bien)
(Très bien)
(Très bien)
(Très bien)
(Excellent)
(Excellent)
(Excellent)

E : Échec, travail insatisfaisant, qui ne répond pas aux exigences spécifiques ou à une majorité
des critères retenus.
D+, D : Passable,travail minimal, qui ne répond que sommairement aux exigences spécifiques
et/ou manifeste des faiblesses significatives par rapport à plusieurs critères.
C+, C, C- : Bien, bon travail, répondant de manière satisfaisante aux exigences spécifiques et à
un nombre valable des autres critères.
B+, B, B- : Très bien, très bon travail, démontrant une très bonne maîtrise des éléments demandés
et rencontrant la plupart des critères retenus.
A+, A, A- : Excellent, excellent travail, démontrant une maîtrise supérieure du sujet et
correspondant positivement à l'ensemble des critères retenus.
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