Automne 2018 – Descriptifs de cours
FEM300C : INTRODUCTION AU FÉMINISME NOIR
Lundi de 9 h 30 à 12 h 30
S’inscrivant dans la pensée du Féminisme noir (ou Black feminism), l’objectif général de ce cours est d’explorer
principalement l’histoire, les concepts et les luttes propres à ce courant féministe (qui, selon l’usage et le lieu
géographique, est aussi nommé « afro-féminisme »). Le cours sera organisé en 4 parties en dialogue entre elles.
Une première situe l’histoire dans laquelle s’insère cette théorie féministe. Une seconde plus conceptuelle
présente sa pensée et fait ressortir les enjeux sociaux et politiques soulevés par ses théoricien-ne-s et ses
activistes. Une troisième présente ses thèmes centraux afin de comprendre ce qui distingue le Féminisme noir
des autres théories féministes. Enfin, la dernière partie fait le lien avec les luttes actuelles et permet d’explorer
(1) ses interrelations possibles avec le mouvement féministe québécois (2) si cette lutte féministe spécifique
peut converger internationalement et sur quels fondements.
FEM300D : FÉMINISMES ET ISLAM
Mercredi de 18 h 00 à 21 h 00
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.
FEM5000 : ATELIER SYNTHÈSE EN ÉTUDES FÉMINISTES (obligatoire à la concentration en études féministes)
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30
Ce cours vise à faire la synthèse des connaissances et des habiletés acquises dans les cours suivis sur les femmes,
le féminisme et les rapports sociaux des sexes. Analyse d'écrits, de théories et de débats concernant le
développement de la pensée féministe contemporaine. Réflexion critique sur les contributions théoriques,
épistémologiques et méthodologiques des études féministes dans différentes disciplines. Accent sur
l'interdisciplinarité et son apport aux études féministes. Ce cours s’adresse aux personnes inscrites à la
concentration en études féministes au 1er cycle. Il devrait être l'occasion d'établir le lien entre le savoir acquis
dans votre discipline principale et le quotidien des groupes de femmes.

Les étudiant.es inscrit.es au certificat en études féministes pourront substituer le FEM5000 par le FEM300C ou
le FEM300D.

