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-----------------------------------------------------------------------Description du cours (selon l’annuaire)
Étude des principales transformations de la famille et 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. Approfondissement des notions
d’amour, de travail domestique, de maternité, de paternité, de monoparentalité, de violence
conjugale, de rapport au corps et à l’identité. Analyse des pratiques d’intervention
développées au sein du mouvement des femmes en regard de certaines problématiques
sociales telles la pauvreté des mères seules, l’isolement, la discrimination, l’inégal partage
des tâches et des responsabilités, l’obsession de la minceur, etc.

Objectifs du cours :
Ce cours devrait permettre à l'étudiant/étudiante de:
•
•
•
•
•

prendre conscience des principaux facteurs (idéologiques, politiques, économiques et
juridiques) ayant contribué à modifier les trajectoires de vie des femmes ainsi que le
visage de la famille, en Occident, depuis les années 1950 ;
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;
mieux connaître la diversité des luttes et des analyses issues du mouvement féministe
contemporain en regard des rapports sociaux de sexe, de la maternité, de l’articulation
famille/travail, du rapport au corps, etc.;
prendre connaissance des réalités des femmes appartenant à d’autres groupes
discriminés ;
déconstruire les divers discours anti-féministes.

Lectures obligatoires
Recueil de textes TRS 2301: Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale. En vente à
la COOP de l’UQÀM. Attention de vous procurer le recueil présenté par Louise
Brossard.
Formule pédagogique
Pour permettre un meilleur apprentissage de la matière et enrichir la réflexion du
groupe-cours, 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 et la projection de vidéos. Des conférencières
seront invitées 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. Examen en classe ............................................................................... 50% au 9ième cours
B. Travail sur les femmes appartenant à d’autres groupes discriminés 50% au 15ième cours

A) Examen en classe
L’examen portera sur la matière vue en classe et sur les lectures de la première partie de la
session, incluant le thème de l’articulation famille-travail. Des questions préparatoires
(environ 6) seront remises 2 semaines avant l’examen. Au moment de l’examen en classe,
vous devrez répondre à 2 questions sur un choix de 3. Vous avez droit à vos notes de cours,
et au recueil de textes. Longueur maximum 6 pages.
L’objectif d’un tel examen est de favoriser l’appropriation de vos lectures et l’intégration de
la matière vue en classe. Vous comprendrez que la réussite de cet examen implique une
présence en classe et une lecture assidue des textes.
Critères de correction :
•
•
•
•

Capacité à cerner le sujet et présence des principaux éléments de l’analyse
Capacité à faire des liens entre les éléments d’analyse
Intégration des lectures et du matériel présenté en classe
Cohérence des idées, capacité à structurer sa pensée, clarté, qualité du français,
organisation du texte

B) Travail sur les femmes appartenant à d’autres groupes discriminés
Le travail portera sur l’analyse de la situation de femmes appartenant à d’autres groupes
discriminés (femmes ayant un handicap, lesbiennes, réfugiées, femmes de minorités
visibles, etc.).
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Le travail devra comporter les éléments suivants :
1. Un portrait synthèse des conditions de vie, des discriminations et des barrières
structurelles vécues par ces femmes. Ce portrait devra faire ressortir les différences
entre les femmes vivant plusieurs discriminations et, d’une part, les femmes en général
et, d’autre part, les hommes appartenant au groupe discriminé en question.
2. Une analyse des principales causes de discrimination (sexisme, hétérosexisme,
racisme, âgisme, etc.).
3. Une présentation des principales revendications ou solutions avancées par les femmes
vivant plusieurs discriminations et leurs alliéEs1.
4. Une analyse personnelle du problème et des solutions avancées, en faisant des liens
avec la théorie vue en classe et dans les textes.
Votre travail doit s’appuyer sur un minimum de 3 textes, dont 2 sont des textes autres
que ceux du recueil de textes. Les textes doivent provenir de revues spécialisées en
sciences humaines ou s’appuyant sur une recherche documentée (articles de revues,
mémoires ou rapports d’organismes sans but lucratif ou de recherche, etc.). Les
références complètes des articles utilisées doivent être indiquées dans votre travail :
auteurEs, date de parution, titre de l’article, source de l’article (titre du livre ou de la
revue, numéro et volume de la revue), pagination de l’article.
Travail individuel d’une longueur de 8 pages.
Chacune des parties du travail comptera pour 25 % et sera évaluée à partir des critères
suivants.
Critères de correction :
•
•
•
•
•

Capacité à cerner le sujet et présence des principaux éléments de l’analyse
Qualité de la recherche documentaire et de la présentation des références
Capacité à présenter une analyse personnelle rigoureuse et documentée
Capacité à faire des liens avec la théorie vue dans ce cours
Cohérence des idées, capacité à structurer sa pensée, clarté, qualité du français,
organisation du texte

N.B. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉDIGÉS À INTERLIGNE ET DEMI, EN CARACTÈRE
TIMES, DOUZE POINTS, AVEC DES MARGES DE 2,5 cm.
POUR TOUS LES TRAVAUX, LA NOTATION LITTÉRAIRE SERA UTILISÉE.
TOUT RETARD DANS LA REMISE D’UN TRAVAIL ENTRAÎNERA UNE PÉNALITÉ DE 5 %
(SUR 100) PAR JOUR DE RETARD.
AUCUN TRAVAIL NE SERA ACCEPTÉ PAR COURRIEL.

1

Le « E » majuscule signifie le féminin des noms et adjectifs.
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Plan du cours
1er cours : Introduction
Présentation du cours et de ses objectifs. Discussion à propos des modalités d'évaluation.
Introduction à la matière.
2ième cours : Le mouvement des femmes contemporain : ses luttes, ses organisations et
ses courants de pensée
Audiovisuel : Désirs de liberté, CEQ. 1996
DUMONT, Micheline et Louise TOUPIN, (2003). La pensée féministe au Québec.
Anthologie 1900-1985, éditions remue-ménage, Montréal, extraits 19-33, 37-41, 225230, 455-457, 459-463, 717-730.
3ième cours : Le mouvement des femmes contemporain : suite
Audiovisuel : Pauvreté et violence. Les revendications de la marche des femmes de l’an
2000. CEQ, 2000.
Combahee River Collective. 2006. « Déclaration du Combahee River Collective ». Dans
(Ré)articulation des rapports sociaux de sexe, classe et « race ». Repères historiques
et contemporains, sous la dir. de J. Falquet, E. Lada et A. Rabaud, Paris : Centre
d’Enseignements, de Recherches et de Documentation pour les Études Féministes
(CEDREF), pp.53-67. ISSN 1146-6472 ISBN 978-2-7442-0109-7 [218 p.]
Dubois, Félicie. 2002. « Cul comme « queer ». Rencontre avec Marie-Hélène Bourcier et
Beatriz Preciado ». Lunes, no. 19, pp 15-21. ISSN 1286-5141

4ième cours : Construction sociale du féminin et du masculin
Guillaumin, Colette. 1992. «Le corps construit» dans Sexe, race et pratique de pouvoir,
Paris : Côté Femmes, 116-142. ISBN 2-907883-39-9, 239 p.
5ième cours : Amour, couple et sexualité
Brossard. Louise. 2007. Le désir et la sexualité, une pulsion naturelle ou une construction
sociale?, 10 p.
BERNIER, Léon. 1996. « L’amour au temps du démariage », Sociologie et sociétés, Vol.
XXVIII, no 1 (printemps), pp. 47-61. ISSN 0038-030X
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6ième cours : Nouveaux modèles de parentalité
Couet, Jean-François, Davie, Anne et Alice Le Flanchec. 1999. Dictionnaire de
l’essentiel en sociologie. Paris : Éditions LIRIS, pp. 65-68. ISBN 2-909420-52-3
Côté, Denyse (2006). «D’une pratique contre-culturelle à l’idéal-type : la garde partagée
comme phénomène social», Revue québécoise de psychologie, vol. 27, no 1, pp. 1331. ISSN 0225-9885
CADOLLE, Sylvie. 2000. «Charges éducatives et rôle des femmes dans les familles
recomposées», Cahiers du Genre, no. 30, pp. 27-52, ISSN 1298-6046
7ième cours : Maternité/paternité
Delphy, Christine. 2002. « La maternité occidentale contemporaine : le cadre du désir
d’enfant ». Dans Espaces et temps de la maternité, sous la dir. de Francine Descarries
et Christine Corbeil. Montréal : les éditions remue-ménage, pp. 68-82. ISBN 2-89091200-0
Quéniart, Anne. 2002. « La paternité sous observation : des changements, des résistances
mais aussi des incertitudes ». Dans Espaces et temps de la maternité, sous la dir. de
Francine Descarries et Christine Corbeil. Montréal : les éditions remue-ménage,
pp. 501-522. ISBN 2-89091-200-0
Desmarais, Louise. 2005. « Avortons-nous trop? ». La Vie en rose - Hors série,
Montréal : les éditions du remue-ménage, pp. 111-113. ISBN 2-89091-249-3
•

Remise des questions préparatoires pour l’examen de mi session

8ième cours : semaine de lecture
9ième cours : Examen
10ième cours : L’articulation famille-travail
Descarries, Francine et Christine Corbeil. 2002. «Articulation famille/travail : quelles
réalités se cachent derrière la formule?». Dans Espaces et temps de la maternité sous
la dir. de Francine Descarries et Christine Corbeil. Montréal : les éditions remueménage, pp. 456-477. ISBN 2-89091-200-0
Trellu, Hélène. 2007. « Négociations dans le couple autour de l’articulation vie
familiale/vie professionnelle : le cas des pères bénéficiant de l’Allocation parentale
d’éducation ». Dans Famille et rapports de sexe. Actes du 4e Congrès international
des recherches féministes dans la francophonie plurielle, tome 2. Montréal : les
éditions du remue-ménage, pp. 158-171. ISBN 978-2-89091-265-6 [234 p.]
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11ième cours : Emploi et autonomie financière
Brossard, Louise et Berthe Lacharité. 2008. Des salaires inférieurs pour les femmes : une
inégalité à corriger. Montréal : Relais-femmes, 16 p. Texte en ligne : www.relaisfemmes.qc.ca, sous publications/textes en ligne/fiches thématiques/Penser l’économie
autrement. * ATTENTION * VOUS DEVEZ VOUS PROCURER LE TEXTE PAR INTERNET.
Comité aviseur Femmes en développement de la main-d’œuvre. 2003.
J’y suis… J’y reste! De ma formation… au marché du travail. pp. 19-28. [52 p].
Texte
en
ISBN
2-9807217-1-9
ligne : http://inforoutefpt.org/ensemble_dossiers_meq/metierstm/documents/ciaft.pdf.

12ième cours : Violences faites aux femmes
Romito, Patrizia. 2006. Un silence de mortes. La violence masculine occultée. Paris :
Éditions Syllepse, pp. 79-109. ISBN 2-84950-079-8 [298 p.]

13ième cours : Femmes de diverses origines ethnoculturelles et femmes autochtones
Mongeau, J. et G. Pinsonneault avec la collaboration de Damaris Rose. 2007. Portrait
économique des femmes immigrées recensées au Québec en 2001. Gouvernement du
Québec : ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, extraits : viiiix, 1-4, 29-30, 51-52. ISBN 978-2-550-49300-6. [104 p.]
Chouakri, Yasmina. 2001. Les femmes et la diversité ethnoculturelle à Montréal ou
Comment la Table des groupes de femmes de Montréal peut-elle faire une place aux
femmes et aux groupes de femmes de diverses origines et intégrer leurs
préoccupations? Montréal : Table des groupes de femmes de Montréal, extraits : 21,
39-45, 51-56.
Lévesque, C. Trudeau, N., Bacon, J., Montpetit, C., Cheezo, M.A., Lamontagne, M. et C.
Sioui Wawanoloath. 2001. Les femmes autochtones et l’emploi : défis et enjeux des
programmes d’employabilité au Québec. Ottawa : Condition féminine Canada,
extraits : 10, 18-23. ISBN 0-662-65488-9. Texte en ligne : http://www.swccfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662654889/200105_0662654889_f.pdf
Mann, Michelle M. 2005. Les femmes autochtones : Un document d’information sur les
problèmes, Ottawa : Condition féminine Canada, 9 p. Texte en ligne :
http://www.swc-cfc.gc.ca/resources/consultations/ges09-2005/aboriginal_f.pdf
14ième cours : Lesbiennes et femmes ayant un handicap
Chamberland, Line. 2007. L’homophobie dans l’environnement de travail — Un portrait
de la situation au Québec. Conférence internationale sur les droits humains des
LGBT - Workers Out, 26-29 juillet 2007, Montréal. Texte en ligne :
http://www.sttcssslt.org/workersout/doc/Chamberland.pdf, consulté le 6-12-07.
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Audet, Monik. 2007. De l’égalité juridique à l’égalité sociale. Vers une stratégie
nationale de lutte contre l’homophobie. Rapport de consultation du Groupe de travail
mixte contre l’homophobie. Montréal : Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, p. 12 [107 p.]. ISBN 978-2-550-48955-9
L’Institut Roeher. 2001. Services d’appoint pour les personnes handicapées : options
stratégiques et incidences sur l’égalité des femmes. Ottawa : Condition féminine
Canada, pp. 11-17, 25-26, 126-129 [143 p.]. ISBN 0-662-65323-8. Texte en ligne :
http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662653238/200102_0662653238_f.pdf
15ième cours : nouvelle analyse féministe — l’intersectionnalité
Corbeil, Christine et Isabelle Marchand. 2007. L’intervention féministe intersectionnelle :
un nouveau cadre d’analyse et d’intervention pour répondre aux besoins pluriels des
femmes
marginalisées
et
violentées,
21 p.
Texte
en
ligne :
http://www.unites.uqam.ca/arir/pdf/interventionfeminineintersectionnelle_marchand_
corbeil.pdf
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