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Nom     Yolande Cohen 
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Courriel    cohen.yolande@uqam.ca 
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Merci de me joindre par courriel, lundi et mercredi matin 
 
DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce séminaire est un lieu d'analyse et de synthèse des apports théoriques et 
méthodologiques, développés en études féministes. Il vise une compréhension en 
profondeur de débats théoriques fondamentaux dans ce domaine d'études 
multidisciplinaire. De même, il s'attache à l'examen critique des outils d'analyse de 
diverses disciplines du point de vue de la recherche féministe. Ce séminaire devrait 
permettre l'intégration et le questionnement des intérêts de recherche des personnes 
participantes selon une approche féministe adaptée à l'investigation des rapports 
sociaux de sexe ou des rapports de genre. De préférence, ce séminaire sera donné en 
team-teaching ou fera place à des contributions extérieures. 
 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 

Destiné aux personnes inscrites à la concentration en études féministes au deuxième 
cycle, ce séminaire poursuit plusieurs objectifs qui supposent la mise en place d’une 
dynamique de travail collectif.  Le cours devrait permettre aux unes et aux autres de :  

1. développer une compréhension approfondie des travaux majeurs qui ont marqué 
la recherche en études féministes sur les plans épistémologiques, théoriques et 
méthodologiques, et ce principalement en Occident au XXIe siècle ;  

2. avancer dans la construction de leur propre projet d’études (mémoire de 
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recherche, stage essai, etc.) tout en situant ce projet dans le champ des études 
féministes ; et  

3. mettre en œuvre une communauté de recherche multidisciplinaire et dynamique 
 
CONTENU DU COURS 
 
 
Ce séminaire vise à développer chez les étudiant.es une connaissance approfondie des 
principales théories et méthodes de recherches en études féministes. Les approches 
des femmes et du genre seront abordées dans une perspective transnationale et 
interdisciplinaire. Plusieurs espaces et temps seront examinés dans une approche 
comparative, tout en soulignant la spécificité nationale ou régionale de l'expérience 
des femmes.  
 
On y apprendra à analyser des sources documentaires de différentes époques 
produites par des femmes ou sur les femmes, et à offrir une lecture plurielle des études 
féministes en conceptualisant les distinctions non seulement de genre, mais aussi de 
classe, de race, d'ethnie et de religion.  
 
Parmi les thèmes abordés, on étudiera les questions des inégalités selon le genre dans 
les sociétés globalisées, ainsi que les problèmes des femmes migrantes, de 
prostitution, de pauvreté etc..; la lutte pour les droits politiques et juridiques des 
femmes; l'éducation et l'émancipation des femmes; la famille, le travail domestique et 
le travail rémunéré; les femmes, les guerres et les régimes totalitaires; la participation 
des femmes aux organismes internationaux. 
 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
 

Ce séminaire demande une participation active et continue des personnes inscrites. Il 
s'agit de créer une véritable communauté de recherche où, à travers des échanges 
rigoureux et constructifs, les étudiant.e.s pourront trouver un milieu stimulant pour la 
préparation de leur projet de recherche féministe. Les présentations orales des 
étudiant.e.s se feront par Zoom en mode synchrone. L’assistance au cours est 
obligatoire et il est également essentiel d’avoir lu les textes et de préparer les lectures 
avant le cours de manière à participer aux discussions qui auront lieu en mode 
synchrone par Zoom.   

Controverse et débats : Le cours aborde plusieurs questions sensibles ou 
controversées. Il arrive que des tensions et divergences d’opinion se fassent sentir.  
Lorsque de tels conflits ont lieu, souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une 
attitude respectueuse et de demeurer à l’écoute des autres.  L’environnement de classe 
est un lieu pour apprendre.  Il importe donc de ne jamais exprimer son désaccord en 
blâmant qui que ce soit, ni de comprendre les différences de valeurs, de sentiments ou 
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d’opinions personnellement. Vous avez toujours le droit de ne pas être d’accord, mais 
vous êtes tenu.e.s d’aborder toute controverse en conservant une ouverture d’esprit.   

Vie privée et confidentialité : Personne n’est obligé de dévoiler de l’information 
personnelle dans les travaux liés aux cours, qu’il s’agisse d’une intervention en classe 
ou lors des travaux individuels.  Vous vous devez cependant de garder toute 
information personnelle soumise par vos collègues du cours qui le désirent, 
strictement confidentielle.   

 
Les exposés se dérouleront en mode synchrone avec Zoom. Les discussions et les 
débats seront réalisés en mode synchrone avec Zoom. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 
Outils d’évaluation 
 

A)  Note de lecture : rapport écrit 20%+présentation orale 10%=30% 

Chaque étudiant.e est responsable d’exposer au groupe-cours une question fondée sur 
un des textes prévus par séance au plan de cours.  

La note écrite doit compter 5-6 pages et contenir les éléments suivants :  
- l’intention de l’auteure et les éléments de contexte qui permettent de situer cette 

intention ;  
- les principaux arguments avancés par l’auteure pour les besoins de sa 

démonstration ;  

- une réflexion qui situe le texte par rapport aux autres lectures effectuées au cours 
du séminaire ;  

- une appréciation critique sur la pertinence ou l’utilité possible de l’analyse 
proposée pour les projets de recherche ;  

- une question ou un commentaire qui reflète votre compréhension du texte et que 
vous souhaitez soumettre au groupe pour lancer la discussion.  

 
La note écrite doit être envoyée en format électronique à la prof. au plus tard la veille 
du cours. 

La présentation orale des textes (qui compte pour 10%) commence par une question 
pour lancer la discussion et dure entre 20 et 30 minutes. Elle est suivie d’une période 
d’échange avec tout le groupe, où chacun.e fait valoir sa propre lecture et 
interprétation des textes à lire, avec au besoin des références complémentaires au 
texte. L’horaire des exposés a lieu selon le choix des textes.  

 

B) Plan du Projet de recherche (15%) 
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Ce document de 2 à 3 pages devra contenir les éléments suivants : le sujet exact du 
projet de recherche de la session, une description de la problématique choisie (thème 
et pertinence); le plan du travail; sources et bibliographie thématique. Il est important 
de bien distinguer le travail de session du projet de mémoire ou de thèse. 

Échéance : en contrôle continu 

C) Exposé oral (15%) 

Chaque étudiant.e fera la présentation de son projet de recherche sous forme d’une 
communication scientifique de 20 minutes (équivalent de 7 pages à double interligne, 
caractère 12 points, marges normales).  L’exposé porte sur une partie ou plusieurs 
aspects de sa démarche de recherche (problématique, question, ancrage théorique, 
concepts, méthodologie, dimension éthique, etc.), en fonction de :  

- l’état des lieux de la recherche sur le sujet choisi dans sa discipline ET  
- selon l’avancement ou le cheminement réalisé.   

La présentation de l’étudiant.e sera suivie d’une période d’échange avec le groupe-
cours de manière à en bonifier le contenu et à faciliter la préparation du travail final.  
D’autres consignes seront données en classe en vue de guider l’organisation des 
exposés.  
 
D) Travail final : projet de recherche (40%)  

Le travail de fin de session compte de 15 à 18 pages.  Il porte sur le même sujet que 
celui de la communication scientifique présentée en atelier, mais il intègre les 
éléments de discussion et d’évaluation reçus ET une référence à au moins deux textes 
lus dans le cadre du séminaire.  À remettre au plus tard le 16 décembre 2020 à 14h. 
 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Note de lecture  
a)écrite 20%; 
b)oral10% 

30 % En continu 

Projet de recherche  
a) Plan 15%; b) 
présentation orale15% 

30% En continu 

Travail final 40 % 16 décembre 2020 

 
 
Le travail final 
La dissertation est un texte qui vise à présenter l'ensemble des faits et des arguments 
en faveur d'une conclusion précise sur une question spécifique choisie par l’étudiant. 
Elle expose et explique les éléments d'information pertinents par rapport à la question 
posée, avance une hypothèse pour répondre à cette question, développe une 
argumentation en faveur de cette hypothèse et critique les contre-arguments. Elle se 
présente comme un texte suivi, à interligne et demi, de 15 à 18 pages. La bibliographie 
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doit comporter un minimum de cinq ouvrages spécialisés (ex. : monographies) et deux 
articles de périodiques. 
 
Présentation matérielle 

Toutes les exigences du cours doivent être remplies de manière satisfaisante afin 
d’obtenir une note de passage pour le cours.   

Les travaux remis en retard seront pénalisés. 

Par souci écologique les mesures suivantes sont encouragées : impression recto-verso, 
éviter l'utilisation de page couverture de plastique, interligne 1,5.  
 
Les règles de présentation à utiliser sont celles du Département d’histoire, décrites 
dans le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (août 2014), 
disponible en ligne. Toutefois, d’autres règles méthodologiques peuvent s’appliquer, 
en autant qu’elles le soient avec rigueur et cohérence. 
 
Critères de correction 

Les critères d’évaluation suivants seront utilisés, à pondération égale, pour chacun des  
travaux :  

- clarté et qualité de l’expression écrite/orale ;  
- compréhension et synthèse de la documentation et des auteur.e.s présenté.e.s 

(contenu, pertinence) ; 
- intégration de la démarche du séminaire (succès à faire des liens entre différentes 

propositions, lectures et matériel présenté en classe) ; 
- qualité heuristique de l’analyse (clarté des définitions, engagement théorique, 

esprit critique) ; et 
- caractère organisé du raisonnement (cohérence des idées). 
 
 
Barème de notation de l’IREF 
 

A+ = 93% - 100%  A = 89% - 92%  A- = 85% - 88% 
B+ = 82% - 84%  B = 79% - 81%  B- = 75% - 78% 
C+ = 72% - 74%  C = 69% - 71%   
 
Communication des résultats 
 
Les résultats de vos évaluations vous seront communiqués au fur et à mesure pour les 
travaux en continu, et à la fin du semestre pour le travail final. 
 
MATÉRIEL REQUIS 
 
 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
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Matériel obligatoire : Les lectures obligatoires sont accessibles en ligne, sur l’espace 
Moodle du cours. 
 
Livre obligatoire (disponible à la Coop UQAM) 
 
Yolande Cohen, Prostitution et traite des femmes. Une cause féministe en France et au 
Canada au tournant du XX e siècle, Montréal, DelBusso, 2019. 
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
 

Le féminisme autant en tant qu’idéologie militante que posture épistémologique est 
un des courants majeurs de subversion de l’histoire occidentale, et mondiale. 

Dans ce cours nous explorons quelques concepts clés du féminisme avant de nous 
pencher sur l’impact des théories et approches féministes sur les disciplines 
universitaires ainsi que sur les sociétés occidentales. 
 

INTRODUCTION 

 

Semaine 1 (9 septembre) – Introduction au cours, répartition des exposés 
oraux et adoption du calendrier 

 

Semaine 2 (16 septembre) – Principes et méthodologie de recherches 
féministes  

- HANISCH, Carol. 1969.  The Personal is Political.   

- OLLIVIER, Michèle, et Manon Tremblay. 2000. « Quelques principes de la 
recherche féministe », Questionnements féministes et méthodologie de la recherche. 
Montréal: L’Harmattan, p. 17-58. 

- FORTIN, Sylvie et Émilie Houssa. 2012. « La posture méthodologique 
postmoderne pour penser le rapport théorie-création », Loin des yeux près du 
corps. Entre théorie et création.  Montréal: Galerie de l’UQAM et Éditions du 
remue-ménage, p. 64-69. 

                                        

                                          I - ENJEUX et PARADIGMES 
 

Semaine 3 (23 septembre) : Épistémologies féministes 

- HARDING, Sandra. 1987. « Introduction: Is there a Feminist Method », dans Feminism and 
Methodology. Bloomington: Indiana University Press, p. 1-14.  

- OLLIVIER, Michèle, et Manon Tremblay. 2000. « Féminisme et épistémologie », 
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Questionnements féministes et méthodologie de la recherche. Montréal: 
L’Harmattan, p. 59-86. 

- DORLIN, Elsa.  2008. « Épistémologies féministes », Sexe, genre et sexualités.  
Introduction à la théorie féministe. Paris: PUF, p. 9-31.   

 

Semaine 4 (30 septembre) : Intersectionnalité 

- CRENSHAW, Kimberlee.  2005.  « Cartographies des marges: intersectionnalité, 
politique de l’identité et violences contre les femmes », Cahiers du genre, no. 39, p. 
51-82.  

- MOHANTY, Chandra Talpade Mohanty.  1984.  « Under Western Eyes: Feminist 
Scholarship and Colonial Discourses », boundary 2, vol. 12/13 [vol. 12, no. 3 - vol. 
13, no. 1], p. 333-358.  

- BILGE, Sirma, « Théorisations féministes de l’intersectionnalité », Diogène, 2009 
(nº 225), p. 70-88.  

 

Semaine 5 (9 octobre) – Conférence de Nathalie Rech 

- Les féminismes afro-américains 

 

Semaine 6 (14 octobre) : Genre  

- DE LAURETIS, Teresa.  1987.  « La technologie du genre », dans Théorie queer et cultures 
populaires. De Foucault à Cronenberg. Paris : La Dispute, 2007, p. 37-94 (traduit de 
l’anglais par MH Bourcier).  

- SCOTT, Joan. 1988. « Genre : Une catégorie utile d'analyse historique », Les 
Cahiers du GRIF, no. 37-38, p. 125-153 (Traduit de l’anglais par É. Varikas). 

- WITTIG, Monique. 1980. « La pensée Straight », Questions féministes, no. 7, p. 75-
84.  

                              

                               II – INÉGALITÉS DE SEXE/GENRE DANS L’HISTOIRE  

 

Semaine 7 ( 21 octobre) : Identités  et « vagues féministes »  

 
- BARIL, Alexandre, « De la construction du genre à la construction du « sexe » : les thèses 

féministes postmodernes dans l’oeuvre de Judith Butler », Recherches féministes, vol. 20, 
n° 2, 2007, p. 61-90. 
 

- BLAIS, Mélissa, Laurence Fortin-Pellerin, Ève-Marie Lampron et Geneviève Pagé, « Pour 
éviter de se noyer dans la (troisième) vague : réflexions sur l’histoire et l’actualité du 
féminisme radical », Recherches féministes, vol. 20, n° 2, 2007, p. 141-162. 
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SEMAINE 8 ( 28 OCTOBRE) : SEMAINE DE RELÂCHE  

 

Semaine 9 (4 Novembre) : Débats féministes autour de la prostitution/traite 
des femmes 

 

- Cohen, Yolande, Prostitution et traite des femmes : Une cause féministe en France et au 
Canada, Montréal, DelBusso, 2019 : introduction, chapitres un et deux 

 

Semaine 10 (11 novembre) : Une éthique du care : Genre et religion  

 
-  Cohen, Yolande (2019), Une cause féministe…, chapitres trois et quatre 

 

Semaine 11 (18 novembre): Femmes et totalitarismes 
 
- GROSSMAN, Atina, (1991). «Feminist Debates about Women and National Socialism», 

Gender & History , vol. 3, n. 3, p.351. 
 

- MOUTON, Michelle, (2010). «From Adventure and Advancement to Derailment and 
Demotion : Effects of Nazi Gender Policy on Women's Careers and Lives», Journal of 
Social History, George Mason University, vol. 43, n. 4, p.954. 

 

 
III - RECHERCHES EN COURS  

 

 
Semaine 12 (25 novembre) : Exposés des étudiant.es 
 

Semaine 13 (2 décembre) : Exposés des étudiant.es 
 

Semaine 14 (9 décembre) : Exposés des étudiant.es 
 

Semaine 15 (16 décembre) : Remise des travaux 
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 
 

 
 
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN CAS DE RECONFINEMENT POUR LES COURS 
OFFERTS EN MODE HYBRIDE 
 
En conformité avec les instructions ministérielles en vigueur, des scénarios d’urgence 
doivent être élaborés pour les cours offerts en mode hybride.  

• Trois heures par semaine nécessaire à l’atteinte des objectifs d’apprentissage; 
• Utilisation de Zoom pour les activités en mode synchrone; 
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• Utilisation d’un forum sur Moodle pour les discussions et les débats; 
 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
 
Par leur présence en classe au moment convenu dans le plan de cours, les étudiant.es 
deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées 
dans leur cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une 
attitude professionnelle, ils et elles assurent le maintien d'un environnement de travail 
et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect des autres étudiant.es du groupe, des 
responsables de cours et de l'ensemble de la communauté universitaire. 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être 
consultée à l’adresse : Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des 
étudiants] 
 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
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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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées 
aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-
ci 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.. 

  

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
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant 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 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. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation 

de handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, 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, 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 l’accueil et à l’intégration 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. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains 
étudiants. 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 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 
BIBLIOGRAPHIE ET MÉDIAGRAPHIE 
 

ACKERLY, Brooke et Jacquie True, Doing Feminist Research in Political & Social 
Science, New York, Palgrave Macmillan, 2010.  
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