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Description du cours selon l’annuaire.
Étude des principales transformations des rapports sociaux de sexe au sein de la société
québécoise depuis les années 1950, particulièrement à partir des écrits féministes
contemporains. Examen des réalités socioéconomiques, idéologiques, juridiques et
politiques qui ont accompagné ces mutations et qui ont eu un impact sur les rôles et
fonctions exercés par les femmes dans l'univers privé (l'amour, la sexualité, la famille, le
rapport au corps et à l'identité, etc.). Approfondissement des notions de couple, travail
domestique, parentalité, violence conjugale et d'identité sexuelle. Analyse critique des
pratiques d'intervention développées au sein des mouvements des femmes afin de
développer une réflexion sociale d'actualité sur les rapports de sexe.

Objectifs du cours
Ce cours devrait permettre à l’étudiant(e) de :
o

Prendre conscience des principaux facteurs idéologiques, politiques, économiques
et juridiques ayant contribués à modifier les trajectoires de vie des femmes ainsi que
le visage de la famille, en Occident, depuis les années 1950.

o

Évaluer l’impact des nouvelles formes de famille (monoparentales, recomposées,
homoparentales sur l’exercice de la parentalité, sur les conditions de vie des femmes
et sur les rapports hommes/femmes.

o

Mieux connaître la diversité des luttes et des analyses issues du mouvement féministe
contemporain en regard de la maternité, de l’articulation famille/travail, du rapport
au corps, etc.

o

Déconstruire les divers discours antiféministes.

o

S’approprier diverses théories et pratiques d’intervention féministe.

Lectures obligatoires
Tous les textes du recueil de textes 2011.
Formule pédagogique
Pour permettre un meilleur apprentissage de la matière et enrichir la réflexion du groupecours, la lecture des textes et la présence au cours sont indispensables. Nous varierons les
approches pédagogiques en utilisant alternativement la présentation magistrale, les

discussions à partir des textes, les débats contradictoires et la projection de vidéos. Une
conférencière peut être invitée à l’occasion.
Le cours aborde des sujets qui risquent de vous toucher personnellement et de susciter
des émotions diverses. Il est à souhaiter que le climat des échanges demeure serein et
que chacun/chacune puisse s’exprimer librement et dans le respect des unes et des
autres.
Modalités d’évaluation
A

Dossier de presse

50%

remis au retour de la semaine de lecture

B

Examen en classe

50%

au 15ième cours

A) Dossier de presse
Dès le début de la session, vous allez parcourir la presse écrite à la recherche d’articles
touchant les rapports de sexe et qui sont pertinents au cours. Il est préférable de vous en
tenir à une seule thématique et de la soumettre pour approbation à votre enseignante.
Au total, vous devez choisir cinq articles provenant, soit de journaux quotidiens (publiés
au cours des six derniers mois) d’Internet (deux au maximum) ou de revues mensuelles
(publiées depuis deux ans). Attention de sélectionner des articles dont le contenu est
assez substantiel.
Votre résumé des articles doit s’inspirer d’une grille d’analyse précise. Pour chaque
article, vous devez identifier : le titre, l’auteur(e), la source et la date de parution, les
principaux arguments, le point de vue défendu (gouvernemental, féministe, patronal,
syndical, etc.), les enjeux soulevés.
Structure du travail
o

Introduction : quelques mots sur votre recherche, sur le choix de votre thématique.

o

Résumé des cinq articles selon la grille.

o

Conclusion : Qu’est-ce qui se dégage de votre analyse? Quels liens avec les
concepts ou les notions du cours? Quels changements souhaiteriez-vous voir mettre
en place?

Longueur de 8 à 10 pages à interligne 1 ½.
Joindre les articles en annexe de votre travail.
Critères de correction
o

Contenu : pertinence des articles, cohérence des idées, capacité de synthèse.

o

Pensée critique : capacité d’analyse et approche personnelle.

o

Intégration des lectures et du matériel présenté en classe.

o

Respect de la grille d’analyse.

o

Clarté, qualité de l’orthographe et de l’expression écrite.
B) Examen en classe

L’examen portera sur la matière vue en classe et sur les lectures. Vous aurez droit au
recueil de textes et à vos notes de cours. Au moment de l’examen en classe, vous
devrez répondre à deux questions sur un choix de trois. Longueur maximum de six pages.

L’objectif d’un tel examen est de favoriser l’appropriation de vos lectures, l’intégration
de la matière vue en classe et une révision générale en fin de session. Vous comprendrez
que la réussite de cet examen implique une présence en classe et une lecture assidue
des textes.
Critères de correction
o

Contenu : cohérence des idées, capacité à cerner le sujet et à structurer sa pensée.

o

Pensée critique : capacité d’analyse et approche personnelle.

o

Intégration des lectures et du matériel présenté en classe.

o

Clarté, qualité du français, organisation du texte.
Déroulement du cours

1er cours

Introduction

2e

Le mouvement des femmes contemporain : ses luttes, ses organisations et ses
courants de pensée

3e

Le mouvement des femmes contemporain : suite

4e

La construction sociale du féminin/masculin

5e

Amour et couple

6e

Nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité

7e

Monoparentalité et recomposition familiale

8e

Semaine de lecture

9e

Féminisme et maternité

10e

La paternité

11e

L’articulation famille-travail-études, le travail domestique

12e

Réalités de femmes immigrantes.

13e

Réalités de femmes autochtones.

14ième

Le rapport au corps

15ième

Examen en classe
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Varia : Informations du Secrétariat de l’École de travail social
o

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES TRAVAUX NE SERONT PLUS DISPONIBLES
AU SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL. SI VOUS VOULEZ
RÉCUPÉRER VOS TRAVAUX, VOUS DEVEZ JOINDRE UNE ENVELOPPE
TIMBRÉE À VOS TRAVAUX.

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

