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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

INSTITUT DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES FÉMINISTES 

______________________________________________________________________________ 

FEM1000-Introduction à la pensée féministe 

Lundi 18h30 à 21h30 

6 septembre au 16 décembre 2022 

Mx (se prononce Mix) Maël Maréchal, chargé·e de cours (iel, accords à la fois masculins 

et féminins) 

Heures de disponibilité par courriel : vendredi de 9h30 à 12h30 

Courriel : à venir 

______________________________________________________________________________ 

 

Description 

Ce cours est l’occasion d’étudier les dimensions historiques des pensées féministes, les 

rapports sociaux de sexe, les représentations du féminin et les concepts reliés au corps et 

aux identités de genre. Ces quatre axes seront abordés tout le long de la session à partir de 

différentes perspectives. Le cours est composé de cinq blocs : quatre d’entre eux 

s’organisent autour d’enjeux féministes (le savoir, l’éducation et l’instruction, le travail, 

et le corps, le genre et l’orientation) et un autre est dédié à l’analyse d’un essai, Un 

féminisme décolonial de Françoise Vergès, en lien avec la matière apprise dans les quatre 

blocs précédents. 

Objectifs 

- Acquérir des connaissances de base sur les pensées féministes 

- Développer une appréciation critique des pensées féministes 

- Mobiliser et partager des savoirs féministes tant par la recherche, la lecture d’ouvrages 

que la rédaction de commentaires 

Formule pédagogique 

- Quelques présentations magistrale et beaucoup de discussions 

-Retour sur la matière et les texte à lire (par des mises en contexte et des références à 

l’actualité, une étude suivie des textes en classe), vérification des connaissances (par des 

mises en situation, des quizz et des sondages, inversion classe-prof) et période de 

questions.  

- Étude active hebdomadaire, individuelle et collective, de textes théoriques et fictifs mis 

en ligne sur l’outil Perusall lié à Moodle, ou de documentaire à visionner en classe ou en 

ligne chez soi, selon le cas, voire des épisodes de Podcast à écouter.  

 

mailto:marechal.marieve@uqam.ca
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Matériel 

Livre à se procurer : Un féminisme décolonial de Françoise Vergès 

Disponible en version papier et en version numérique à la librairie l’Euguélionne à 

Montréal au 1426 rue Beaudry. Les étudiant·es du cours bénéficient d’un rabais de 10% à 

l’achat de ce titre. À lire dès que possible avant la séance 12 du 5 décembre 2022.  

Dans un souci d’accessibilité et de prise en compte de multiples situations socio-

économiques, il n’y a pas de recueil de textes à acheter pour ce cours. Il y aura cependant 

des textes (théoriques et parfois fictifs) à lire, des documents vidéo à visionner et des 

épisodes Podcast à écouter pour chaque séance. Ils seront puisés à des cultures différentes 

et des périodes temporelles variées. Une connaissance de l’anglais est nécessaire pour lire 

certains textes. Ces textes seront fournis sous mode de numérisation ou de lien 

électronique sur la plateforme en ligne MOODLE et par l’intermédiaire du logiciel 

Perusall lié à Moodle.   

Au sujet des documents à consulter à chaque semaine, un avertissement préventif : 

certains textes, vidéos et présentations peuvent aborder, surtout sous forme de 

témoignages, diverses situations de violence. Le but de ces mises en récit et théorisation 

de la violence est de les dénoncer et de détruire ou du moins ébranler ou déjouer les 

systèmes de domination qui les entretiennent socialement, historiquement et 

symboliquement. N’hésitez pas à m’écrire ou à venir me parler si un des documents au 

programme vous est impossible à lire ou à visionner sur le moment. Un arrangement sera 

conclu avec vous. 

Mesures sanitaires 

Il faut idéalement porter un couvre-visage en classe et vous laver les mains avec une 

solution alcoolisée avant d’entrer et de sortir du local. Laissez une distance raisonnable 

entre chacun·e d’entre vous. 

Évaluations 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Compte rendu critique 

I : 3 pages ½ sur un 

texte théorique parmi un 

choix offert par lae 

professeur·e sur 

Perusall. 3 pages de 

compte rendu et ½ page 

de critique. 

30% Séance 8, 31 octobre jusqu’à 

23h59 

Compte rendu critique 

II : 6 pages sur le livre 

Un féminisme 

40% Séance 15, le 19 décembre 

jusqu’à 23h59 
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décolonial de Françoise 

Vergès. 5 pages de 

compte rendu et 1 page 

de critique. 

Participation par la 

formulation de 10 

commentaires, 

suggestions et questions 

développées sur les 

textes à lire par le biais 

de l’outil Perusall. 

30% Séance 15, le 19 décembre 

jusqu’à 23h59 

 

Voici les 4 textes disponibles pour le compte rendu critique I. Ils se trouvent dans le 

dossier « Textes pour le compte rendu critique I » de l’outil Perusall (vous le trouverez 

sous l’onglet « Lectures collaboratives » relié à notre groupe-cours Moodle). Vous devez 

en choisir un seul parmi les suivants : 

• Vidal, Catherine. (2004). Cerveau, sexe et idéologie. Diogène, 208(4), 146-156. 

Récupéré de https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-4-page-146.htm 

• Combahee River Collective. (2006). Déclaration du Combahee River Collective. 

(Jules Falquet, trad.). Les cahiers du CEDREF, (14), 53-67. 1977. Récupéré de 

https://journals.openedition.org/cedref/415 

• Amari, Salima. (2012). Des lesbiennes en devenir : Coming-out, loyauté filiale et 

hétéronormativité chez les descendant·es d’immigrant·es maghrébin·es. Cahiers 

du genre 2(53) : 55-75. Récupéré de https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-

genre-2012-2-page-55.htm 

• Quiroz, Lissell. (2020). Le leurre de l’objectivité scientifique. Lieu d’énonciation 

et colonialité du savoir. Perspectives décoloniales d’Abya Yala. Épistémologies, 

pratiques, savoirs.  Récupéré de https://decolonial.hypotheses.org/?p=1630 

*Selon les impacts de la pandémie à l’automne, une nouvelle entente d’évaluation pourra 

être prise. 

*Dans le cas d’une situation particulière reliée à la pandémie qui vous empêcherait de 

suivre les séances et de respecter les évaluations, communiquez le plus tôt possible par 

courriel avec lae professeur·e pour prendre une entente. IL EST TOUJOURS POSSIBLE 

DE PRENDRE UNE ENTENTE AVEC MOI SI ELLE EST RÉALISÉE AVANT LA 

JOURNÉE MÊME D’UNE DATE DE REMISE. 

*Si vous n’êtes pas à l’aise avec un travail écrit et que vous préférez le faire sous forme 

de présentation orale, cela est possible avec une entente prise avant la date de remise. 

 

https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-4-page-146.htm
https://journals.openedition.org/cedref/415
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2012-2-page-55.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2012-2-page-55.htm
https://decolonial.hypotheses.org/?p=1630
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Critères d’évaluation 

Ils seront fournis en détail sur Moodle lors de la première séance. 
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Calendrier abrégé  

Premier cours (12 septembre) : Présentations 

Bloc 1 (19 septembre, 26 septembre et 10 octobre) : trois séances sur l’enjeu du savoir  

***3 octobre, congé, élections*** 

Bloc 2 (17 et 31 octobre) : deux séances sur l’enjeu de l’éducation et de l’instruction 

***Le 24 octobre est congé*** Semaine de lecture. Je vous en souhaite une pleine de 

bienveillance !*** 

Bloc 3 (7 et 14 novembre) : deux séances sur l’enjeu du travail 

Bloc 4 (21 et 28 novembre) : deux séances sur l’enjeu du corps, du genre et de 

l’orientation 

Bloc 5 (5 décembre et 12 décembre) : deux séances d’analyses sur l’essai Le féminisme 

décolonial de Françoise Vergès, en lien avec la matière apprise dans les 5 blocs 

précédents. 

Dernier cours (19 décembre) : Révision 

Calendrier partiel 

Séan

ce 

Date Contenu du 

cours 

Nom des autrices, artistes, chercheuses dont 

les textes, documentaires ou présentations 

seront à l’étude *sujet à changement 

1. 12 

septemb

re 

Présentations  

 

2. 19 

septemb

re 

Bloc 1 : L’enjeu 

du savoir 1/3 

Les savoirs 

dominants et 

*Jovette Marchessault 

*Peyo 
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minorisés 

(autorités, sujets, 

formes, lieux, 

manifestations). 

Nord/Sud, 

Occident/Orient. 

Nature/Culture.  

Nature/culture, 

subjectivité et 

objectivité. 

 

Pour aller plus loin : 

*Colette Guillaumin 

*Sojourner Truth’s “Ain’t I a Woman” performé 

par Kerry Washington 

 

 

 

 

3. 26 

septemb

re 

Bloc 1 : L’enjeu 

du savoir 2/3 

«Snapping» 

(Ahmed) et prise 

de conscience. 

Les différences 

entre les femmes. 

Organisations, 

courants et 

militances 

féministes. 

Mouvements et 

figures 

précurseures 

(entre autres 

Christine de 

Pizan, Sojourner 

Truth) et 

actuelles. 

*Luce Guilbeault, Nicole Brossard et Margaret 

Wescott : 

https://www.onf.ca/film/quelques_feministes_am

ericaines/ 

 

Pour aller plus loin : 

*Cherríe L. Moraga 

*Audre Lorde 

*Gabrielle Boulianne-Tremblay 

*Podcast toutEs ou pantoute: S3E9 - Croyances 

et féminismes avec Dania Suleman et Kathia 

Rock 

*Sara Ahmed 

 

 

4. 3 

octobre 

Congé-élections  

5. 10 

octobre 

Bloc 1 : L’enjeu 

du savoir 3/3 

Donner un nom 

aux choses, aux 

réalités; nommer, 

se nommer, 

*Patricia Hill Collins 

*Marie-Ève Millot, Marie-Claude St-Laurent et 

Stefany Boivert 

 

Pour aller plus loin: 

*Louky Bersianik 

*Leïla Benhadjoudja 

 

https://www.onf.ca/film/quelques_feministes_americaines/
https://www.onf.ca/film/quelques_feministes_americaines/
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nommer sa réalité.  

Intersectionnalité, 

privilège et 

exploitation 

épistémiques, 

posture sociale.  

Le soin, le 

harcèlement 

sexuel, la 

misogynoire.  

Les récits sur les 

femmes, les récits 

avec les femmes 

et les récits par les 

femmes.  

Représentations 

des femmes et du 

féminin. 

6. 17 

octobre 

Bloc 2 : L’enjeu 

de l’éducation et 

de l’instruction 

½ 

L’éducation des 

femmes, 

l’éducation entre 

femmes et 

l’éducation entre 

féministes. 

Alphabétisation. 

Consciousness 

rising. Églises, 

aîné·es, centres 

des femmes, 

centres 

communautaires. 

*bell hooks 

*Lee Maracle 

 

Pour aller plus loin: 

*Leanne Betasamosake Simpson 

7. 24 

octobre 

Congé ! Semaine 

de lecture. Je vous 

en souhaite une 

pleine de 
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bienveillance ! 

8. 31 

octobre 

Bloc 2 : L’enjeu 

de l’éducation et 

de l’instruction 

2/2 

L’instruction et 

les institutions 

(État, famille, 

universités). 

Droits et légalités. 

Cours 

d’économies 

familiales. Écoles, 

écoles de métiers, 

universités et 

institutions 

féministes. 

Remise du 

compte rendu I. 

Évaluation 

sommative.  

*Jade Almeida et Marlihan Lopez 

 

 

Pour aller plus loin : 

*Angela Davis 

 

9. 7 

novemb

re 

Bloc 3 : L’enjeu 

du travail ½ 

Travail salarié, 

peu ou non 

salarié, le travail 

féministe. 

Les femmes au 

foyer. Ouvrières 

d’usine et de 

manufactures. 

Syndicalisation. 

Égalité salariale. 

Groupes et 

comités 

féministes.  

Remise du 

compte rendu 

critique I 

*Dorothy Allison 

 

Pour aller plus loin : 

*bell hooks 

*Camille Robert 
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(jusqu’à 23h59) 

10. 14 

novemb

re 

Bloc 3 : L’enjeu 

du travail 2/2 

Travail salarié, 

peu ou non 

salarié, le travail 

féministe. 

Les femmes au 

foyer. Ouvrières 

d’usine et de 

manufactures. 

Syndicalisation. 

Égalité salariale. 

Groupes et 

comités 

féministes.  

*Conférencière 

 

*Jenn Clamen, Linda Li, Monica Forrester, 

Elisabeth James et Claudia Foisy 

*Épisode 16 du podcast Kiffe ta race. Un 

féminisme pour toutes. 

 

Pour aller plus loin : 

*Hanna, Lou. (2017). Revendiquer la transition 

de genre comme un travail : ce corps qui n’est 

pas le mien? Contretemps, revue de critique 

communiste. Récupéré de 

https://www.contretemps.eu/revendiquer-la-

transition-de-genre 

11. 21 

novemb

re 

Bloc 4 : L’enjeu 

du corps, du 

genre et de 

l’orientation ½ 

Corps 

médicalisés, corps 

exploités, corps 

colonisés. 

Personnes 

intersex·é·es. 

Pharmaceutique 

du corps.   

Gynécologie. 

Hormones. VIH, 

Sida. 

Sexe/genre/désir/r

ace. Continuum 

lesbien. Matrice 

hétérosexuelle. 

Pensée straight et 

*Contraint·e à l’Hétérosexualité. (Épisode du 

podcast Camille) 

*Ma-Nee Chacaby 

 

Pour aller plus loin : 

*Vivek Shraya 

 

 

https://www.contretemps.eu/revendiquer-la-transition-de-genre
https://www.contretemps.eu/revendiquer-la-transition-de-genre
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régime 

hétérosexuel.  

Documentaire 

Disclosure en 

classe 

 

12. 28 

novemb

re 

Bloc 4 : L’enjeu 

du corps, du 

genre et de 

l’orientation 2/2 

Conjugalités, 

nationalismes. 

Jeux BDSM. 

Santé sexuelle et 

reproductive, 

éducation 

sexuelle. 

Sex-positivity.  

Sex wars. 

Documentaire 

Disclosure en 

classe 

 

*Aerlyn Wiessman et Lynne Fernie : 

https://www.onf.ca/film/amours_interdites/ 

 

 

13. 5 

décembr

e 

Bloc 5 : Analyse 

Le féminisme 

décolonial de 

Françoise Vergès  

Françoise Vergès 

14.  12 

décembr

e 

Bloc 5 : Analyse 

Le féminisme 

décolonial de 

Françoise Vergès 

 

Françoise Vergès 

15 19 

décembr

e 

Révision. Remise 

du compte rendu 

critique II et des 

commentaire 

Perusall (max 

 

https://www.onf.ca/film/amours_interdites/
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23h59) 

 

*Un calendrier plus substantiel et détaillé sera donné à la première semaine de cours. 

Autres renseignements 

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. 

 
 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du 

respect et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires 

sur le sexisme et les violences à caractère sexuel.  

La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

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/
https://harcelement.uqam.ca/
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Pour plus d’information :  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 

 

Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à 

caractère sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 

514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  

514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 

Décembre 2021 

 

Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 

harcèlement (extraits) 
 

 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être 

traitées avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 

favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les 

personnes et entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la 

réalisation individuelle ou collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement 
résultent de l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte 
tenu de ces facteurs, l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu 
exempt de toute manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 

 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 

harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des 

paroles, des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux 

d’une personne envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité 

psychologique ou physique d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou 

d’études néfaste. Ces conduites vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de 

personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 

discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, 

la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la 

condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un 

effet nocif continu pour cette personne. 
 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
mailto:harcelement@uqam.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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Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne 
et qui est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non 
exclusivement, de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle 
situation ne dégénère, elle doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de 
favoriser le mieux-être de chaque personne.  
 

 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 

l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à 

l’intérieur et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens 

technologiques, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les 

personnes étudiantes dans le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que 

les stages, en tenant compte des limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 

 

Pour plus d’information : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 

514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 

514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 
 

Politique 44 de soutien et d’accueil aux étudiant·es 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/nouvellesressources.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 : 1290 rue 

Saint-Denis, pavillon Saint-Denis, local AB-2300 Téléphone : 514 987-3148 Courriel : 

situation.handicap@uqam. 

mailto:harcelement@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvellesressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvellesressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam


13 
 

Bibliographie 

*Une bibliographie plus complète sera fournie dans la première semaine de cours. 

Bibliographie 

Corpus du cours 

Vergès, Françoise. (2019). Un féminisme décolonial. Paris : La Fabrique. 

Ouvrages et articles de référence 

Allison, Dorothy. (1994). Skin. Talking about Sex, Class & Literature, Ithaca: Firebrand 

Books. 

Allison, Dorothy. (2015). Peau. À propos de sexe, de classe et de littérature. (Nicolas 

Milon et Camille Olivier, trad. de l’anglais). Paris : Cambourakis. 1995. 

Anzaldúa, Gloria et Cherríe Moraga (dir.). (1981). This Bridge Called my Back. Writings 

by Radical Women of Color. New York : Kitchen Table Press. 

Bastien Charlebois, Janik. (2011). Au-delà de la phobie de l’homo : quand le concept 

d’homophobie porte ombrage à la lutte contre l’hétérosexisme et 

l’hétéronormativité. Reflets : Revue d'intervention sociale et communautaire, 17(1), 

(p. 112-149). Récupéré de https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2011-v17-n1-

ref1812734/1005235ar/ 

Bastien Charlebois, Janik. (2016). À qui appartient-il de déterminer les modes 

d’interventions auprès des personnes intersexuées? Nouvelles pratiques sociales, 

28(1), 66-86. Récupéré de https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2016-v28-n1-

nps02990/1039174ar/ 

Baril, Alexandre. (2015). Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations 

féministes des transidentités. Recherches féministes, 28(2), 121-141. Récupéré de 

https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2015-v28-n2-rf02280/1034178ar/. 

Berger, John. (2014). Voir le voir. (Monique Triomphe, trad. de l’anglais). 

Paris : Éditions B42.1972. 

Bersianik, Louky. (1990). La main tranchante du symbole. Textes et essais féministes, 

Montréal : Remue-Ménage. 

Bersianik, Louky et al. (2018). La théorie, un dimanche, Montréal : Remue-Ménage. 

1988. 

Betasamosake Simpson, Leanne. (2017). As We Have Always Done: Indigenous Freedom 

Through Radical Resistance. Minneapolis : University of Minnesota Press. 

Bey, Maïssa. (2009). L’une et l’autre. La Tour d’Aigues : Aube. 

Bilge, Sirma. Le blanchiment du concept de l’intersectionnalité. Recherches féministes, 

28(2), 9-32. Récupéré de https://id.erudit.org/iderudit/1034173ar 

https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2011-v17-n1-ref1812734/1005235ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/ref/2011-v17-n1-ref1812734/1005235ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2016-v28-n1-nps02990/1039174ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2016-v28-n1-nps02990/1039174ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2015-v28-n2-rf02280/1034178ar/
https://id.erudit.org/iderudit/1034173ar


14 
 

Bourcier, Marie-Hélène. (2005). Queer Zones 2. Sexopolitiques. Paris : La Fabrique. 

Bourcier, Marie-Hélène. (2011). Queer Zones 3. Identités, cultures, politiques. 

Paris : Amsterdam. 

Bourcier, Sam. (2017). Homo Inc.orporated : le triangle et la licorne qui pète, 

Paris : Cambourakis. 

Bourque, Dominique. (2009). Être ou ne pas être subversives? Sondage mené auprès de 

jeunes lesbiennes canadiennes francophones. Genre, sexualité & société, (1). 

Récupéré de http://journals.openedition.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/gss/962 

Brey, Iris. (2020). Le regard féminin. Une révolution à l’écran. Paris : L’Olivier. 

Brossard, Nicole, Luce Guilbault et Margaret Wescott (réal.). (1978). Quelques 

féministes américaines, Québec, Office national du film du Canada, 1978, 55 min. 

Récupéré de https://www.onf.ca/film/quelques_feministes_americaines/ 

Butler, Judith. (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New 

York : Routledge. 

Butler, Judith. (2005). Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité. 

(Cynthia Kraus, trad. de l'anglais). Paris : La Découverte. 1990. 

Butler, Judith, Excitable Speech. A Politic of the Performative, New York/Londres, 

Routledge, 1997, 200 p. 

Chacaby, Ma-Nee. (2019). Un parcours bispirituel : récit d’une aînée ojibwé-cri 

lesbienne. (Sophie M. Lavoie, trad. de l’anglais). Montréal : Remue-ménage. 2016. 

Clare, Eli. (2015).  Exile and Pride. Disability, Queerness, and Liberation, 

Durham/London : Duke University Press. 1999. 

Collins, Patricia Hill. (2016). La pensée féministe noire. Savoir, conscience et politique 

de l’empowerment. (Diane Lamoureux, trad. de l’anglais). Montréal : Remue-

Ménage. 1990. 

Combahee River Collective. (2006). Déclaration du Combahee River Collective. (Jules 

Falquet, trad.). Les cahiers du CEDREF, (14), 53-67. 1977. Récupéré de 

https://journals.openedition.org/cedref/415 

Combahee River Collective. (1986). The Combahee River Collective Statement: Black 

Feminist Organizing in the Seventies and Eighties. Albany : Kitchen Table/Women 

of Color Press. 1977. 

Crenshaw, Kimberlé. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black 

Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist 

Politics. University of Chicago Legal Forum, (1), 139-167. Récupéré de 

https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/ 

Davis, Angela. (2013)  IV. Féminisme et luttes anti-carcérales; théories et pratiques pour 

le XXIe siècle. Discours prononcé le 4 mai 2013 à l’université de Chicago à 

http://journals.openedition.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/gss/962
https://www.onf.ca/film/quelques_feministes_americaines/
https://journals.openedition.org/cedref/415
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/


15 
 

l’occasion de la conférence annuelle du Center for the Study of Race, Politics and 

Cultures et en collaboration avec le Center for the Study of Gender and Sexuality. 

Franck Barat (dir.) Une lutte sans trêve. Frédérique Popet (trad. de l’anglais), (p. 

105-133). Paris : La Fabrique Éditions. 

Delphy, Christine. (2013). L’ennemi principal, 2 vol. Paris : Syllepse. 

Delvaux, Martine. (2013). Les filles en série. Des Barbies aux Pussy Riot. 

Montréal : Remue-Ménage. 

Delvaux, Martine. (2019). Le boys club. Montréal : Remue-Ménage.. 

Diangelo, Robin. (2018). White Fragility. Why It’s so Hard for White People to Talk 

About Racism. Boston : Beacon Press. 

Dorlin, Elsa (dir.). (2009). Sexe, race, classe : pour une épistémologie de la domination. 

Paris, : PUF.  

Fricker, Miranda. (2007). Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing. 

Oxford : Oxford University Press. 

Foote, Stephanie. (2005). Deviant Classics: Pulps and the Making of Lesbian Print 

Culture. Signs, 31(1), 169-190. Récupéré de https://www-jstor-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/10.1086/432742 

Gagnon, John. (2008).  Les scripts de la sexualité. Essais sur les origines culturelles du 

désir. (Marie-Hélène Bourcier et Alain Giami, trad. de l’anglais). Paris : Payot. 

Guillaumin, Colette. (1978). Pratiques du pouvoir et idée de Nature (1). L’appropriation 

des femmes. Questions féministes, (2), 5-13. En ligne : https://www-jstor-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/40619109?seq=1#metadata_info_tab_conte

nts 

Guillaumin, Colette. (1981). Femmes et théories de la société : remarques sur les effets 

théoriques de la colère des opprimées. Sociologie et sociétés, 13(2), 19-32. 

Récupéré de https://www-erudit-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/socsoc/1981-v13-n2-

socsoc110/001321ar/ 

Halberstam, Judith/Jack. (1998). Female Masculinity, Durham/Londres : Duke University 

Press. 

Halberstam, Judith/Jack. (2011). The Queer Art of Failure. Durham/Londres : Duke 

University Press, 2011. 

Hamrouni, Naïma et Chantal Maillé (dir.). (2019). Le sujet du féminisme est-il blanc? 

Femmes racisées et recherche féministe. Montréal : Remue-Ménage. 2015. 

Hanna, Lou. (2017). Revendiquer la transition de genre comme un travail : ce corps qui 

n’est pas le mien? Contretemps, revue de critique communiste. Récupéré de 

https://www.contretemps.eu/revendiquer-la-transition-de-genre/ 

https://www-jstor-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/10.1086/432742
https://www-jstor-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/10.1086/432742
https://www-jstor-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/40619109?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www-jstor-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/40619109?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www-jstor-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/40619109?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/socsoc/1981-v13-n2-socsoc110/001321ar/
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/socsoc/1981-v13-n2-socsoc110/001321ar/
https://www-erudit-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/fr/revues/socsoc/1981-v13-n2-socsoc110/001321ar/
https://www.contretemps.eu/revendiquer-la-transition-de-genre/


16 
 

Haraway, Donna. (2009). Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la 

nature. (Oristelle Bonis, trad. de l’anglais). Arles : Actes Sud. 1991. 

Harding, Sandra. (2004). The Feminist Standpoint Theory Reader. New 

York/Londres : Routledge. 

Holland, Sharon Patricia. (2012). The Erotic Life of Racism. Durham/Londres : Duke 

University Press. 

hooks, bell. (1990). Yearning. Race, Gender, and Cultural Politics. Boston : South End 

Press. 

hooks, bell. (2015). Ne suis-je pas une femme? Femmes noires et féminisme. (Olga Potot, 

trad. de l’anglais). Paris : Cambourakis.1981. 

hooks, bell. (1978). Feminist theory. From Margin to Center. Boston : South End Press. 

hooks, bell. (2017).  De la marge au centre. Théorie féministe. (Noomi B. Grüsig, trad. 

de l’anglais). Paris : Cambourakis. 1984. 

Jeannotte, Marie-Hélène, Jonathan Lamy et Isabelle St-Amand (dir.). (2018). Nous 

sommes des histoires. Réflexions sur la littérature autochtone. (Jean-Pierre 

Pelletier, trad. de l’anglais). Montréal : Mémoire d’encrier. 

La Mackerel, Kama. (2020). ZOM-FAM. Montréal : Metonymy Press. 

Lorde, Audre. (2007.) Sister Outsider. Essays and Speeches. New York : Crossing Press. 

1984. 

Lorde, Audre. (2003). Sister Outsider. Essais et propos d’Audre Lorde sur la poésie, 

l’érotisme, le racisme, le sexisme…. (Magalie C. Calise, Gloria Gonik, Marième 

Héli-Lucas et Hélène Pour, trad. de l’anglais). Laval/Genève : 

TROIS/Mamamélis.1984. 

Maracle, Lee. (2003). I am Woman. A Native Perspective on Sociology and Feminism. 

Richmond : Press Gang.1988. 

Marchessault, Jovette. (1980). Les vaches de nuits. Dans Tryptique lesbien (p. 83-94). 

Montréal : La pleine lune. 

Mathieu, Nicole-Claude. (1973). Homme-culture et femme-nature? L’Homme, (3), 101-

113. Récupéré de https://www.persee.fr/doc/hom_0439-

4216_1973_num_13_3_367364 

Mathieu, Nicole-Claude. (1977). Masculinité/féminité. Questions féministes, (1), 50-67. 

Récupéré de https://www-jstor-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/40619103?seq=2#metadata_info_tab_conte

nts 

Mathieu, Nicole-Claude. (2013). L’anatomie politique : catégorisations et idéologies du 

sexe. Paris : L’Harmattan. 1991. 



17 
 

Maynard, Robyn. (2018). NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression, violence 

d’État au Canada. (Catherine Ego, trad. de l’anglais). Montréal : Mémoire 

d’encrier. 2017. 

Moraga, Cherríe L. (2011). Réfugiées d’un monde en feu. Avant-propos à la deuxième 

édition, 1983. (Diane Koch, trad.). Les cahiers du CEDREF, (18), 67-74. Récupéré 

de https://journals.openedition.org/cedref/678 

Mulvey, Laura. (1999). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Dans Leo Braudy et 

Marshall Cohen (dir.), Film Theory and Criticism. Introductory Readings (p. 833-

844). New York : Oxford University Press.  

Namaste, Viviane. (2000). Invisible Lives. The Erasure of Transsexual and 

Transgendered People. Chicago : The University of Chicago Press. 

Quiroz, Lissell. (2020). Le leurre de l’objectivité scientifique. Lieu d’énonciation et 

colonialité du savoir. Perspectives décoloniales d’Abya Yala. Épistémologies, 

pratiques, savoirs.  Récupéré de https://decolonial.hypotheses.org/?p=1630 

Rich, Adrienne. (1981). La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne. 

Nouvelles questions féministes, (1), 15-43. Récupéré de https://www-jstor-

org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/stable/40619205?seq=1#metadata_info_tab_conte

nts 

Robert, Camille et Louise Toupin (dir.). (2018). Travail invisible. Portraits d’une lutte 

féministe inachevée. Montréal : Remue-Ménage. 

Serano, Julia. (2020). Manifeste d’une femme trans et autres textes. (Noémie 

Grunenwald, trad. de l’anglais). Paris : Cambourakis. 

Toupin, Louise et Micheline Dumont. (2003). La pensée féministe au 

Québec : Anthologie 1900-1985. Montréal : Remue-ménage. 

Vidal, Catherine. (2004). Cerveau, sexe et idéologie. Diogène, 208(4), 146-156. Récupéré 

de https://www.cairn.info/revue-diogene-2004-4-page-146.htm 

Vigoya, Mara Viveros. (2015). L’intersectionnalité au prisme du féminisme 

latinoaméricain. Presses des Sciences Po, 58(2), 39-54.  Récupéré 

de https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2015-2-page-39.htm 

Wittig, Monique. (2007). La pensée straight. Paris : Amsterdam. 1992. 

Yaguello, Marina. (2018). Les mots et les femmes, Paris : Payot.1978. 

Yerochewsky, Carole. (2018). Prendre en compte les femmes à bas salaires et racisées. 

Nouveaux Cahiers du socialisme, (19), 41–52. En ligne. 

https://www.erudit.org/fr/revues/ncs/2018-n19-ncs03441/87742ac/ 

Zaccour, Suzanne et Michaël Lessard (dir.). (2017). Dictionnaire critique du sexisme 

linguistique. Montréal : Somme Toute. 

 



18 
 

 

 


