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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 
 Saisir, au moyen de textes fondateurs, l’évolution des pensées féministes « occidentales », du 

15e siècle à aujourd’hui; 
 Comprendre le caractère pluriel et hétérogène de ces pensées, de même que la diversité des 

luttes, des tactiques et des enjeux qui leur ont été associés au cours de l’Histoire;  
 Prendre connaissance des textes de figures majeures des féminismes sans oublier les luttes de 

milliers de femmes et personnes minorisées dans le genre dites « ordinaires »; 
 Reconnaître différents courants de pensée, cadres théoriques, concepts et défis associés aux  

féminismes contemporains;  
 Développer un point de vue critique féministe. 

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
En raison de la pandémie de COVID-19, le cours se déroulera à distance. Des exposés magistraux sous 
forme de capsules audio et vidéo seront diffusés de manière asynchrone et s’accompagneront, en mode 
synchrone, d’ateliers de lecture visant à approfondir l’analyse des textes au programme. Des rencontres 
Zoom sont prévues chaque semaine. Des conférences et le visionnement de films documentaires 
compléteront cette formule.  
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

Évaluation Pondération Date 

Zine  25 % 19 octobre 2020 

Compte rendu critique d’un 
essai féministe 

35 % 30 novembre 2020 

Examen final 40 % 21 décembre 2020 
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1) Zine féministe  
Création d’une publication texte/image présentant une figure féministe de votre choix, dans une forme 

de votre choix (dessin, estampe, collage, etc.) Vous devez vous pencher sur les points suivants, en 750 
mots maximum :  

 Présentation de la personne ou du groupe (biographie, contexte sociohistorique, appartenance 
à un courant féministe s’il y a lieu); 

 Présentation de trois éléments permettant de situer la pensée/l’œuvre de la figure choisie (ex : 
trois revendications s’il s’agit d’une personne militante ou trois thèmes s’il s’agit d’une artiste); 

 Présentation des liens entre la pensée/l’œuvre et un enjeu ou débat féministe contemporain 
(ex : culture du viol, diversité corporelle, appropriation culturelle, etc.) 

 

Votre texte doit intégrer au moins 2 sources théoriques (ouvrage, article savant, etc.) par des citations 
ou des paraphrases. 
 
La figure choisie ne peut être une autrice vue en classe et figurant au programme du cours. Un moment 
en classe sera consacré à la précision des consignes du travail. 

    
Critères d’évaluation:  

• Pertinence des aspects développés; 
• Originalité de la présentation visuelle;   
• Intégration des notions théoriques; 
• Utilisation pertinente et cohérente de sources documentaires; 
• Concision, cohésion et qualité de la langue (jusqu’à 10% de la note pourront être retranchés 

pour des erreurs d’orthographe, de syntaxe et de grammaire).  
 
Pénalité retard : 10% par jour  
 

2) Compte rendu critique  

Texte de 5 pages (police Times 12 points, double interligne, marges 4-4-3-3) visant à présenter les 
grandes lignes d’un essai féministe et à en faire l’analyse critique. Vous devez choisir l’un des deux 
essais suivants : 
 

 Un lieu à soi, Virginia Woolf 

OU 

 Je suis une maudite sauvagesse, An Antane Kapesh 

 
Le travail doit se composer 1) d’une brève présentation de l’autrice et des objectifs de l’essai; 2) des 
principaux arguments de l’essai; 3) d’une appréciation critique et des questions soulevées par l’essai. 
Des ressources méthodologiques concernant la rédaction d’un compte rendu critique seront 
disponibles sur Moodle. Un moment en classe sera également consacré à la précision des consignes de 
travail. 
 
Critères d’évaluation :      

• Clarté de l’argumentation; 
• Aptitude à la réflexion et à la synthèse; 
• Intégration des notions théoriques et pertinence des citations; 
• Qualité de la langue et de la présentation matérielle (jusqu’à 10% de la note pourront être 

retranchés pour des erreurs d’orthographe, de syntaxe et de grammaire).  
 
Pénalité retard : 10% par jour  
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3) Examen final  
Trois questions à long développement (parmi un choix de quatre) portant sur l’ensemble de la matière 
du cours. L’examen aura lieu en mode synchrone sur Moodle. 

 
Critères d’évaluation : 

 Clarté et justesse de l’argumentation; 

 Assimilation des notions théoriques;  

 Aptitude à la réflexion et à la synthèse;  

 Qualité de la langue. 
 
 
Grille de notation de l’IREF  
 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D E 

90-100 85-89 80-84 77-79 73-76 70-72 67-69 63-66 60-62 57-59 55-56 0-54 

 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
 Textes disponibles sur Moodle 

 Angela Davis, Une lutte sans trêve, trad. Frédérique Popet, Paris, La Fabrique, 2016. 

 Virginia Woolf, Un lieu à soi, trad. Marie Darrieussecq, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2020 

[1929]. 
OU  
An Antane Kapesh, Je suis une maudite sauvagesse, trad. José Mailhot, Montréal, Mémoire 

d’encrier, 2019 [1976]. 
 
*Les livres sont en vente à la librairie féministe L’Euguélionne, au 1426 rue Beaudry. 
 

ENVIRONNEMENT DE CLASSE 
Malgré la taille du groupe, la participation de chaque étudiant.e aux discussions lors des séances 
synchrones 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.  
 
Le cours ayant lieu à distance, les étudiant.e.s sont invité.e.s à désactiver leur micro au début de chaque 
séance, mais sont encouragé.e.s à garder leur caméra allumée afin de stimuler les interactions. 

 

 
DÉROULEMENT DE LA SESSION 
 

Semaine Date Contenu Textes à l’étude 

1 
 

14 
septembre 

Introduction et prise de contact 
Quelques concepts-clés 

 

2 
 

21 
septembre 

Trois voix européennes pionnières 

 Le Livre de la Cité des dames : de la Querelle 

des femmes à la lutte contre la culture du 
viol 

Christine de Pizan 
Mary Wollstonecraft 
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 La Révolution française et la mobilisation 
des femmes 

 Déconstruction des discours dominants et 
luttes pour le droit à l’éducation : Défense 
des droits de la femme   

3 
 

28 
septembre 

Luttes contre le sexisme et les violences raciales 
au 19e siècle 

 Féminisme blanc, colonisation et 
esclavage 

 Maria Stewart et l’autodétermination des 
femmes afro-américaines 

 Ida B. Wells et la lutte contre le lynchage 
aux États-Unis 

Maria Stewart 
Ida B. Wells 
 

4 
 

5  
octobre 

Pluralité des luttes au tournant du 20e siècle I  

 Les luttes pour le suffrage au Royaume-
Uni : guérilla et promotion de 
l’impérialisme 

 Quelques mobilisations au Québec : la 
fondation du Coloured Women’s Club et 
la Commission Dorion 
 Esquisse des luttes contre la Loi sur 

les Indiens et le colonialisme sexuel 

Sumita Mukherjee  
Marie Gérin-Lajoie 
et al. 
 

5 
 

12 
octobre 

Congé   

6 
 

19 octobre Pluralité des luttes au tournant du 20e siècle II  

 « Ni Dieu, ni patron, ni mari » : 
féminisme et anarchisme 

 Du « troisième sexe » et de « l’inversion 
sexuelle » à une archéologie des pensées 
queer 

 

Remise du zine 

Emma Goldman 
Claude Cahun 

7 
 

26 octobre Semaine de lectures  

8 2 
novembre 

Simone de Beauvoir et Le Deuxième Sexe : 

héritages, ruptures et contestations 
 

Simone de Beauvoir 
 

9 
 

9 
novembre 

Théoriser le « Nous femmes » 

 Le féminisme radical matérialiste et 
l’appropriation du corps 

 Le féminisme différentialiste  

Colette Guillaumin 
Luce Irigaray 

10 
 

16 
novembre 

Le Black Feminism et l’imbrication des rapports 
d’oppression 

 Contestation du racisme et de 
l’hétérogénéité des luttes féministes 

 Conceptualisation de l’intersectionnalité 
 

Angela Davis* 

11 
 

23 
novembre 

Sexe/genre/désir : critiquer la matrice 
hétérosexuelle 

Monique Wittig 
Judith Butler 
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 Le féminisme lesbien 

 Performativité des genres 

 

 

12 
 

30 
novembre 

Approches anti/post/décoloniales  

 Genèse des pensées postcoloniales 

 Décolonialité et écoféminisme 

 

Remise du compte rendu critique 

Chandra Talpade 
Mohanty 
Ellen Gabriel 

13 
 

7 
décembre 

Politiques de la diversité et de la dissidence 
sexuelles I 

 Les multitudes queer  

 Le transféminisme et la bispiritualité 

Paul B. Preciado 
Ma-Nee Chacaby 
 

14 
 

14 
décembre 

Politiques de la diversité et de la dissidence 
sexuelles II 

 

À déterminer 

15 
 

21 
décembre 

Examen final  

 

 
* Vous pourrez vous procurer l’ouvrage de cette autrice à la librairie L’Euguélionne (voir p. 
3).  
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RÈGLEMENTS ET POLITIQUES 
 

 

RÈGLEMENT 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un.e 

étudiant.e, 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 ;  
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 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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux 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 sur les infractions 
de nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage 
sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition 
par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les 
bonnes pratiques en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous 
accompagnera tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat : 
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat  
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Extrait de la politique 16 de l’UQAM 

Par la présente politique, l’Université vise à prévenir et à combattre collectivement le sexisme et les  
violences  à  caractère  sexuel  au  sein  de  sa  communauté.  L’Université  reconnaît  à  toutes, tous 
les membres de la communauté universitaire de l’UQAM le droit fondamental à un milieu de travail 
et d’études exempt de toutes formes de sexisme et de violences à caractère sexuel, que ce  soit  du  
harcèlement  sexuel,  des  comportements  sexuels  non  désirés  ou  de  la  coercition sexuelle. 
 
L’Université veut s’assurer de soutenir, de conseiller, d’accompagner et d’orienter adéquatement et  
avec  diligence  les  personnes  requérantes,  c’est-à-dire  les  personnes  victimes,  témoins  ou informées 
qui divulguent une situation de sexisme ou de violences à caractère sexuel au Bureau d'intervention  et  
de  prévention  en  matière  de  harcèlement  (BIPH).  L’Université  veut  également s’assurer de leur 
protection immédiate. 
 
La Politique 16 identifie les violences à caractère sexuel comme des :  
 

Comportements,  propos  et  attitudes  à  caractère sexuel  non  consentis  ou  non  désirés,  avec  ou 
sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias  
sociaux  ou  autres  médias  numériques.  Les  violences  à  caractère  sexuel  peuvent  se manifester  
par  un  geste  unique  ou  s’inscrire  dans  un  continuum  de  manifestations  et  peuvent comprendre  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
https://harcelement.uqam.ca/
https://harcelement.uqam.ca/
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la  manipulation,  l’intimidation,  le  chantage,  la  menace  implicite  ou  explicite,  la contrainte ou 
l’usage de force. 
 
Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 

 la  production  ou la diffusion  d’images  ou  de  vidéos  sexuelles  explicites  et  dégradantes, sans 
motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

 les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées; 

 la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel; 

 les  commentaires,  les  allusions,  les  plaisanteries,  les  interpellations  ou  les  insultes  à caractère 
sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée; 

 les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme; 

 le (cyber) harcèlement sexuel; 

 la  production, la possession  ou  la  diffusion  d’images  ou  de  vidéos  sexuelles  d’une personne 
sans son consentement; 

 les  avances  non  verbales,  telles  que  les  avances  physiques,  les  attouchements,  les frôlements, 
les pincements, les baisers non désirés; 

 l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle; 

 l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue; 

 les  promesses  de  récompense  ou les menaces  de  représailles,  implicites  ou  explicites, liées à la 
satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 

 
Si vous êtes victime ou témoin d’actes qui semblent correspondre à ces définitions, voici certaines 
ressources à votre disposition : 

- Politique no 16 : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf  

- 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/ressourcesaide/   
Numéro d’urgence : 1-888-933-9007  

- Trêve pour Elles :  
http://trevepourelles.org/wp/  Tél. : 514-251-0323  

- Regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) : 
http://www.rqcalaics.qc.ca/  Tél. : 514-529-5252  

- Mouvement contre le viol et l’inceste  
http://contreleviol.wordpress.com/ Tél. : 514-278-9383  

- Centre de solidarité lesbienne  
http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/  Tél. : 514-526-2452 

 

POLITIQUE 42 CONTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Extrait de la politique 42 de l’UQAM 

Le harcèlement psychologique consiste en une conduite vexatoire se manifestant soit par des 
comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés et ayant 
pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne et 
d’entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/ressourcesaide/
http://trevepourelles.org/wp/
http://www.rqcalaics.qc.ca/
http://contreleviol.wordpress.com/
http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
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Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle 
atteinte et produit un effet nocif continu pour cette personne.  

- Le harcèlement psychologique peut se manifester notamment par : 

- de l’intimidation, des menaces, de la violence, du chantage ou de la coercition ; 

- des insinuations répétées, des accusations sans fondement, des insultes ou des humiliations, 
des tentatives répétées d’exclusion ou d’isolement, des cris ou des hurlements ; 

- des modifications systématiques aux conditions habituelles de travail ou d’études, ainsi que le 
sabotage des lieux ou des instruments de travail ou d’études ; 

- de l’abus de pouvoir, dans une situation d’autorité, officielle ou non. 
 
La politique contre le harcèlement psychologique repose sur les principes suivants :  

- L’UQAM veille à ce qu’aucune forme de harcèlement psychologique ne soit tolérée, quelle 
qu’en soit la source.  

- L’UQAM privilégie la prévention pour contrer le harcèlement psychologique et favorise une 
démarche libre et volontaire de règlement des conflits entre les personnes concernées. 

- L’UQAM voit à la mise en place de mécanismes permettant de traiter avec diligence les 
situations de harcèlement psychologique et s’appuyant sur des principes d’équité, notamment le droit 
d’être entendu, d’être traité avec impartialité et d’être accompagné d’une personne de son choix.  

- L’UQAM s’assure que toute personne se prévalant de la politique ne subisse aucun préjudice 
ni aucune mesure de représailles. La bonne foi de toute personne plaignante est présumée. La politique 
ne doit pas être utilisée de manière abusive, ni avec l’intention de nuire ou d’induire en erreur. 

- L’UQAM reconnaît le droit à la personne plaignante de poursuivre le processus de traitement 
d’une situation de harcèlement psychologique en vertu de la politique ou d’y mettre fin, à tout moment, 

de façon libre et volontaire. 
Pour plus d’informations, veuillez lire le document de la politique disponible sur :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf  
 
 

POLITIQUE 44 – ACCUEIL ET SOUTIEN DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

  
Par   la   présente   politique,   l'Université   reconnaît,   en   toute   égalité   des   chances,   sans 
discrimination  ni  privilège,  aux  étudiantes,  étudiants en  situation  de  handicap,  le  droit  de 
bénéficier  de  l'ensemble  des  ressources  du  campus  et  de  la  communauté  universitaire, notamment, 
les ressources pédagogiques, administratives et humaines afin d'assurer la réussite de leurs projets 

d'études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est,  par  ailleurs,  
tributaire  du  cadre  réglementaire  régissant  l'ensemble  des  activités  de l'Université. Il  incombe  
aux  étudiantes,  étudiants en  situation  de  handicap de  rencontrer  les intervenantes, intervenants  
(conseillères,  conseillers  à  la  vie  étudiante  du Service  d'accueil  et  de  soutien  des étudiantes, 
étudiants  en  situation  de  handicap,  professeures,  professeurs,  chargées  de  cours, chargés  de  
cours,  direction  de  programmes,  associations  étudiantes  concernées,  etc.)  qui pourront  faciliter  
leur  intégration  à  la  communauté  universitaire  ou  les  assister  et les  soutenir dans  la  résolution  
de  problèmes  particuliers  en  lien  avec  les  limitations  entraînées  par  leur déficience. 
 
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit 
afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à 
l’adresse suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-

ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants 
en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
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Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
1290 rue Saint-Denis, pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Téléphone: 514 987-3148 
Courriel: situation.handicap@uqam.ca (fournir votre code permanent) 
https://vie-etudiante.uqam.ca/  
 
 

 

RESPECT DES DIFFÉRENTS POINTS DE VUE EN MILIEU UNIVERSITAIRE 

Une résolution adoptée au Conseil de l'IREF en décembre 2018 s'adresse aux personnes en études 
féministes et rappelle que : « l’UQAM et notre Institut sont des lieux ouverts qui accueillent toutes les 
propositions et postures théoriques exprimées dans le respect des règles universitaires. Censurer des 
points de vue féministes quels qu’ils soient va à l’encontre du rôle des universités, qui est de participer 
aux échanges et aux chocs des idées. Nous défendons le droit à la liberté académique des personnes 
enseignantes dès lors qu’elles agissent de manière responsable ». 

 

 

  

mailto:situation.handicap@uqam.ca
https://vie-etudiante.uqam.ca/


 14 

CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION A UN COURS OU A UNE ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT EN 

LIGNE 

 

 

 
 
 

 


