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Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones et orientations pédagogiques : 

 
Il est important de reconnaitre que l’enseignement qui vous sera offert se déroulera dans 
une université, se situant sur le territoire non cédé Kanien'kehá: ka à Tio'tia: ke. Alors que 
l’on s’interrogera au fil des semaines, sur les mouvements sociaux féministes, il est 
nécessaire d’exprimer dans le cadre de cet enseignement, notre solidarité envers les 
communautés autochtones locales et mondiales qui luttent pour leurs droits au pouvoir, à 
la terre, aux ressources et à la sécurité. Nous honorons les 11 nations autochtones qui ont 
résisté et résistent encore au niveau local :  le peuple Abénakis, le peuple Algonquins, le 
peuple Attikameks, le peuple Cris, le peuple Hurons, le peuple Inuits, le peuple Malecites, 
le peuple Micmacs, le peuple Kanien'kehá:ka., le peuple Innu, le peuple Naskapis. 
 
Par ailleurs, les études féministes en remettant en question les savoirs androcentrés (se 
concentrant uniquement sur un sujet homme lui-même uniforme) et sexistes, démontrent 
que toutes productions scientifiques est située au travers de nos expériences sociales. En 
ce sens, elles ne peuvent être considérées comme entièrement neutre. C’est donc à partir 
de cet héritage féministe et de cette subjectivité assumée, qu’il est tout à propos, de rappeler 
notre complicité silencieuse aux différents systèmes coloniaux et de mettre en action une 
solidarité totale, globale et horizontale auprès de ces différentes populations. Cette 
solidarité, qui nous le verrons est le cœur battant des mouvements sociaux de femmes, se 
déclinera concrètement au sein de ce cours par l’intermédiaire d’un travail éducatif 
personnel hebdomadaire (les détails seront exposés dans la partie consacrée aux modes 
d’évaluations).  
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Description du cours et objectifs:  
 

 
« Tue-moi 

Si je manque de respect à ma terre 
 

Tue-moi 
Si je manque de respect à mes animaux 

 
Tue-moi 

Si je reste silencieuse 
Quand on manque de respect à mon peuple »1 

Joséphine Bacon, 2009. 
 
 

« […] 
Il FAUT 

[…] 
Opposer une résistance à tous les plans 

Une résistance active 
Une résistance effective 

À toute oppression 
D’où qu’elle soit- à tout moment 

Seule une multitude de voix, 
Une multitude de résistances, 

[…] pourraient changer 
la face actuelle du monde » 

Awa Thiam.19782 
 
Le cours FEM300A, adopte une approche interdisciplinaire, critique de l’imbrication des 
systemes d’oppressions des études féministes, afin de mieux appréhender le corpus 
théorique et les différentes praxis des groupes sociaux qui nous intéresse. Dans un premier 
temps l’enseignement, revient sur la création des mouvements sociaux et réseaux de 
personnes s’identifiant comme femmes/féministes, à travers une lentille temporelle allant 
de la fin du XVIIIesiècle à nos sociétés contemporaines. Ce détour historique, permet de 
comprendre les processus par lesquels des femmes et personnes non-binaires aux 
expériences individuelles et collectives des systèmes d’oppressions, s’auto-définissent 
comme sujets politiques et s’organisent de concert dans la lutte sociale. Ce premier bloc de 
cours, amorce une réflexion sur les concepts clés du champ d’études tels que : 

                                                 
1 Bâtons à message/ Tshissinuatshitakana, Québec, Mémoire d’Encrier.  
2 La Parole aux n*******s, Paris, Denoël, p13. 
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l’engagement militant, l’action collective, les stratégies de lutte et de revendication, 
l’articulation et l’imbrication des systèmes d’oppressions (sexiste, racistes, capaciste, 
colonialiste, hétérosexiste etc…). La deuxième partie, ayant pour fil conducteur le corps 
(corps esprit), aborde les mouvements sociaux féministes contemporains à travers une 
approche multiple et dynamique des liens qui existent entre eux. L’approche consiste donc 
à revenir sur les pratiques et les réflexions féministes à partir de problématiques sociales 
contemporaines (non exhaustives) telles que la Sexualité, l’écofeminisme.. Pour finir, la 
dernière partie se concentre précisément sur des pratiques militantes féministes, notamment 
sur l’activisme en ligne, sur la place du conflit dans les pratiques de coalitions, sur la 
réappropriation de la narration (Littérature et art visuelle) et enfin la joie militante ou le 
corps dansant. Même si le temps imparti ne permettra pas d’aborder exhaustivement tous 
les mouvements sociaux de femmes et toutes leurs praxis, ce cours s’attache toutefois à 
offrir une vision hétérogène dudit sujet « femme ».   
 
Objectif du cours :  
 

- Dresser un bref portrait historique, conceptuel et factuel des organisations des 
groupes, à partir de l’angle d’analyse choisi par la chargée de cours, des grands 
courants de l’action collective des femmes et des réseaux féministes;  

- Comprendre et analyser l’étendue et la portée des activismes féminins et féministes 
et leur apport au développement des sociétés contemporaines;  

- Fournir des éléments théoriques et méthodologiques nécessaires à la 
compréhension des problématiques de « genre et mouvements sociaux » et analyser 
la complexité des enjeux, des intérêts en présence et des contextes qui ont façonné 
– et façonnent aujourd’hui - les mouvements féministes en Occident;  

- Étudier les phénomènes, les pratiques ou groupes reliés aux mouvements féministes 
en Occident mais pas uniquement.  
 

 
Formule pédagogique :  
Suivant les directives officielles de l'université, ce cours se déroulera en présentiel jusqu'à 
demande contraire. Il vous est donc demandé d’être vigilant.e.s sur vos symptômes, et d’ 
avertir l’enseignante en cas de doute ou risque de contamination. D’autre part, même si la 
pandémie semble s'affaiblir et que le retour en classe est effectif depuis la session 
précédente, il peut encore déclencher de nombreuses angoisses, si c’est le cas n’hésitez pas 
à le faire savoir, des accommodements pourront être prévus.  
 
Au sein du cours, nous travaillerons tous et toutes ensemble à mettre en place un espace de 
bienveillance. Cette formule nécessite que les élèves se saisissent pleinement de l’espace 
de parole qui leur sera offert, faisant ainsi de leur participation un élément essentiel à la 
réussite du processus d’apprentissage souhaité. C’est pour cela qu’une note de participation 
orale est prévue. Cependant, n’étant pas tou-te-s égales-égaux face à la prise de parole, 
l’enseignante sera attentive à créer un espace sécuritaire où ne sera toléré aucun propos 
discriminatoire et veillera également à faire obstacle à toutes formes de rapport de pouvoir 
pouvant se déployer durant le cours. Enfin, il est précisé que la prise de parole ne sera pas 
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évaluée sur sa quantité, mais sur sa qualité (écoute, idées émises en lien avec les concepts 
étudiés, prise de risque d’énoncer son argumentation en public, etc…) sans toutefois être 
attachée à la forme (style, éloquence, etc…). D’autre part, l’enseignement en s’inscrivant 
dans une approche décoloniale des mouvements sociaux féministes, traitera de sujets lourds 
et difficiles à naviguer pour les personnes se trouvant à la croisée des oppressions. Par 
conséquent, aucune intimidation et violence verbale ne sera tolérée. Il est également 
fortement conseillé de faire attention aux mots utilisés et d'éviter tout mot injurieux 
(comme le mot en N). Prendre en compte les rapports de pouvoir qui se jouent dans 
l’utilisation de ce type de mot, est une étape d’apprentissage d’autant plus pertinente au 
regard du contenu de ce cours. Ce derniert requiert par ailleurs, que chaque étudiant-e e 
participe activement à toutes les activités d’enseignements. Toutefois, si vous ne pouvez 
pas être présent-e, veuillez l’indiquer. Si des accommodations spécifiques au regard de 
votre situation personnelle (vie familiale, pronom genre, handicap, fracture numérique, 
etc…) vous sont nécessaires, veuillez en faire part le plus rapidement possible (via le 
questionnaire déposé sur Moodle ou si vous le préférez en prenant rendez-vous), afin de 
faciliter et garantir un apprentissage attentif à vos besoins. Au-delà de l’enseignement, si 
vous rencontrez une problématique personnelle durant le cours, il est important de vous 
rappeler que le corps enseignant est également là pour vous soutenir, n’hésitez donc pas à 
communiquer avec l’enseignante et/ou l’auxiliaire d’enseignement.   
 
 
Enfin, veuillez noter que les lectures obligatoires pourront prendre plusieurs formes sans 
distinction hiérarchiques : radiophoniques, cinématographiques, littératures scientifiques 
et littératures grises : textes de musique, blogs, poèmes etc… Les documents seront 
transmis sur le portail Moodle, où se trouveront également le plan de cours et les documents 
obligatoires/complémentaires. L’espace Moodle comporte également un forum de 
discussion qui permet l’échange d’informations entre les personnes étudiantes. Le portail 
Moodle : http://www.moodle.uqam.ca/ 
 
Nous aurons également la chance d’accueillir au sein du cours des conférenciéres-ciers (, 
militant.e.s, travailleur.es-travailleuses communautaires, chercheur.e.s) qui viendront 
parler d’un sujet choisi. Les modalités de chaque conférence seront clairement annoncées 
à l’avance pour que les étudiant.e.s puissent s’y préparer. 
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Calendrier des séances : 
 

Bloc I- Pouvoir et résistance : pourquoi on lutte et on s’organise? genèse des mouvements 
sociaux féministes 

Concepts abordés : pouvoir, résistance, mouvements sociaux, féminisme majoritaires-
minoritaires et ou de la marge, féminisme de la première vague, stratégies politiques, 
pratiques militantes, engagement social/autodéfense, corps opprimés/corps résistants. 
 
Séance 1- Mercredi 7 septembre 2022 Présentation des personnes étudiantes, de la 
chargée de cours, du plan de cours/ de ses objectifs, des modalités d’évaluations et du cadre 
du débat et de la prise parole. 
 
Situer le corps, situer le récit, situer l’engagement social 
Séance 2- Mercredi 14 septembre 2022- Questions abordées : Qu’est-ce qu’un 
mouvement social? Quand et comment peut-on parler de mouvement social féministe ? 
Quelles sont les multiples formes que peuvent prendre les résistances?  
 
- Emphase sur la place du corps dans le mouvement social à partir des résistances des 
personnes noires soumises à l’esclavage aux États-Unis.  
- Focus sur la réappropriation du récit historique dominant : l’exemple de An Antane 
Kapesh.    
 
Lectures obligatoires :  

- An Antane Kapesh. 2019. Je suis une maudite sauvagesse. Passage à lire : 
« Préambule » page 13 ; « comment le blanc nous considérera-t-il à l’avenir? » page 
189-199; « Postface ». Mémoire d’encriers, 203. 

- Elsa Dorlin. 2019. « ascèse martiale, culture de l’autodéfense esclave » dans Se 
défendre une philosophie de la violence. Paris, La Découverte, « Poche », 33-41.  

 
Lectures complémentaires :  

- Cefai, Daniel. 2007. « Introduction » dans, Pourquoi se mobilise-t-on? Les théories 
de l’action collective. Paris, La Découverte, « MAUSS », 7-32. 

- Neveu Érik. 2019 « I. Qu’est-ce qu’un mouvement social ? », dans : Érik Neveu 
éd., Sociologie des mouvements sociaux. Paris, La Découverte, « Repères », 5-24. 
URL : https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/sociologie-des-
mouvements-sociaux--9782348054624-page-5.htm 

 
 
Pouvoir de l’absence, lecture socio-historique de l’émergence des mouvements 
sociaux de femmes 
Séance 3- 21 septembre 2022:  Autour de quelles revendications et stratégies politiques 
se sont constituées les « pionnières » du mouvement féministe occidental ?  Contre quels 
systèmes d’oppression s’organisent-t-elles?  Représentent-t-elles toutes les femmes? Quel 
est le sujet « femme » derrière lequel s’articulaient leurs actions ?  
 

https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/sociologie-des-mouvements-sociaux--9782348054624-page-5.htm
https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/sociologie-des-mouvements-sociaux--9782348054624-page-5.htm
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Lectures obligatoires : 

- Bell hooks. 2015 [1981]. « Racisme et féminisme : la question de la 
responsabilité » dans Ne suis pas une femme? Femmes noires et féminisme. Paris, 
Cambourakis, « Sorcières », 195-230. 

- Mathieu, Lilian. (2007). L’espace des mouvements sociaux. Politix, 77(2) : 131- 
151. https://www.cairn.info/revue-politix-2007-1-page-131.html 

 
Lectures complémentaires : 

- Rosalyn Terborg-Penn. 1998. African American Women in the Struggle for the 
Vote, 1850-1920. Indiana University Press, 176 pages.  (disponible sur google 
books) 

- Felix Boggio Éwanjée-Épée et Stella Magliani- Belkacem. 2012. « Des 
opportunités stratégiques » dans les féministes blanches et l’Empire. Paris, La 
Fabrique, 17-30.  

 
Séance 4 - 28 septembre 2022 : Interroger l’absence : Repenser le récit dominant des 
modes d’organisations et des pratiques politiques de femmes : focus sur les femmes 
autochtones et africaines d’Amérique du Nord.  
 
Lectures obligatoires :  

- Este, David, Sato, Christa et McKenna, Darcy. 2017. « The Coloured Women’s 
Club of Montreal, 1902-1940: African-Canadian Women Confronting Anti-Black 
Racism ».  Revue Canadienne de service social, 34(1): 81–99. 
https://doi.org/10.7202/1040996ar 

- Menu Eve. 2021. « Des voix contre le colonialisme » dans Ces Femmes qui ont dit 
NON à la Colonisation. Paris, Jourdain, 129-153.   

 
Lectures complémentaires :  

- Truth, Sojourner. 1851. Ne suis-je pas une femme?. 
https://infokiosques.net/IMG/pdf/aint_I_a_woman-4p-A4-fil.pdf 

- Ellison, Mary. 1983. “Resistance to oppression: Black women’s response to slavery 
in the united states”. Slavery & Abolition, 4(1) : 56‑63.  

 
Bloc II- Corps - filiation et héritages 

Concepts abordés : Corps, oppressions, articulation et imbrication des systèmes 
d’oppression- intersectionnalité, genèse des mouvements sociaux de la seconde et 
troisième vagues féministes, identités politiques, opprimé-e-s/ privilégié-e-s, stratégies 
politiques et de revendications.  
 
Thématique 1 : Tous les corps des féministes ne sont pas blancs / Corps Frontières 
Séance 5- 5 octobre 2022: s’organiser collectivement seulement contre le sexisme? De 
quelles façons s’articulent les systèmes d’oppressions ?  
 

https://www.cairn.info/revue-politix-2007-1-page-131.html
https://doi.org/10.7202/1040996ar
https://infokiosques.net/IMG/pdf/aint_I_a_woman-4p-A4-fil.pdf
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Lectures obligatoires : 

- hooks bell, « le féminisme : un mouvement pour mettre fin à l’oppression sexiste » 
dans De la marge au centre, Théories féministes. Paris, Cambourakis, « Sorcière », 
85- 106. 

- Federici Silvia. « Le corps, le capitalisme, et la reproduction de la force de travail» 
dans Par-delà les frontières du Corps, Remue-ménage, 27-40. 

 
Lectures complémentaires : 

- Candida Hadley. " In Canada, every system of oppresssion is organized around 
settler colonialism- Idle No More ".  https://idlenomore.ca/in-canada-every-system-
of-oppression-is-organized-around-settler-colonialism-idle-no-more/ 

- Falquet, Jules. (2006). Déclaration du Combahee River Collective. Les cahiers du 
CEDREF, 53-67. 
 

Séance 6- 12 octobre 2022: “ Pour survivre à la Frontière tu dois vivre sans frontière, 
être un croisement de chemins”. (Gloria Anzaldua, 2007) 
 

Conférencière invitée : Alexandra Pierre, travailleuse du communautaire, 
féministe, autrice.  
 

Lectures et visionnements obligatoires : 
- Pierre Alexandra. 2021. Empreintes de résistance Filiations et récits de femmes 

autochtones, noires et racisées. Remue-Ménage. (pages à venir)  
- Obamsowin, Alanis.1977. « Mère de tant d’enfants », Office National du Film du 

Canada,  https://www.onf.ca/film/mere_de_tant_denfants/.  
 

Lectures complémentaires :  
- Anzaldúa Gloria. [1992] 2009.  “The New Mestiza Nation: A Multiculturel” ; 

traduction de Maya Mihindou pour la revue Ballast. https://www.revue-
ballast.fr/les-identites-de-frontieres-de-gloria-anzaldua/ 

- Archives Brochure (April 1973)  "National Congress of Black Women Brochure" 
(April 1973), : https://2ogewo36a26v4fawr73g9ah2-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/cbwc-1973-NationalCongressBlackWomen-Toronto.pdf 

- Crenshaw Kimberlé Williams. 2005. « Cartographies des marges : 
intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les femmes de 
couleur », Cahiers du Genre, 2(39) : 51-82.  

 
Thématique 2 – Corps, Intimités, Sexualités  
Semaine 7 - 19 octobre 2022: fétichisation des corps, droits sexuels et reproductifs, 
intimité et désirabilités.   
 

https://idlenomore.ca/in-canada-every-system-of-oppression-is-organized-around-settler-colonialism-idle-no-more/
https://idlenomore.ca/in-canada-every-system-of-oppression-is-organized-around-settler-colonialism-idle-no-more/
https://www.onf.ca/film/mere_de_tant_denfants/
https://www.revue-ballast.fr/les-identites-de-frontieres-de-gloria-anzaldua/
https://www.revue-ballast.fr/les-identites-de-frontieres-de-gloria-anzaldua/
https://2ogewo36a26v4fawr73g9ah2-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/cbwc-1973-NationalCongressBlackWomen-Toronto.pdf
https://2ogewo36a26v4fawr73g9ah2-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/cbwc-1973-NationalCongressBlackWomen-Toronto.pdf
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Conférencière invitée : Julie Tran, Doctorante en travail social à l’UdeM et 
travailleuse communautaire à Hoodstock. Tarah Paul Chargée de Projet pour le projet 
fédéral interprovincial “Advancing Gender Equity for Black Women, Girls and Gender 
Diverse People in Canada“ (B-WGGD) (Faire Progresser l'Équité des genres pour les 
Femmes Noires, les Filles et les Personnes de Diverses Identités de Genres au Canada (N-
FFDG)). 

 
Lectures/ écoutes obligatoires : 

- Rokhaya Diallo et Grace Ly. Podcast. La Geisha, la panthère et la Gazelle. 
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/la-geisha-la-panthere-et-la-
gazelle 

- Françoise Vergès. 2021.  Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, 
féminisme, Paris, Albin Michel, séries: « Espaces libres », 29-61. 

- Mingus Mia.2021. Moving Toward the Ugly: Politic Beyond Desirability. 
https://leavingevidence.wordpress.com/2011/08/22/moving-toward-the-ugly-
a-politic-beyond-desirability/ 

 
Lectures complémentaires :  

- Diffalah Sarah, Tenfiche Salima. 2021. « notre corps, un territoire qui nous 
appartient » dans Beurette un fantasme français.  43 -68. Éditions du seuil.  

- Kounkou Sofiane-Akim. 2021. «Déjouer les injonctions faites au corps», dans Afro-
trans, perspectives. Entretiens. Poésie. Fictions. Editions Syllepses. 

- Paul Tarah. Dark skin, hourglass figure: The sexualisation of Black women in the 
Dutch sex industry. Tijdschrift voor Genderstudies, Volume 24, Issue 3/4, Dec 
2021, 315 – 330.  
 

 
Thématique 3: Corps/Terres  
Seance 8 – 2 novembre 2022 : Eco féminisme, systèmes d’oppression et environnement.   
 

Conférencière invitée : Lourdenie Jean, fondatrice de L’environnement, c’est 
intersectionnel 
https://lenvironnementcestintersectionnel.com/2021/03/04/lenvironnement-cest-
intersectionnel/ 

 
Lectures obligatoires : 

- An Antane Kapesh. 2020. Qu'as-tu fait de mon pays ? Tanite nan etutamin nitassi? 
Mémoire d’encrier. Page à venir. 

- Myriam Bahaffou. 2021. « Ecoféminismes Radical » dans Feu! Abécédaires des 
Féminismes Présents, coordonnée par Elsa Dorlin. Libertalia, 145-156. 

 

https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/la-geisha-la-panthere-et-la-gazelle
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/la-geisha-la-panthere-et-la-gazelle
https://leavingevidence.wordpress.com/2011/08/22/moving-toward-the-ugly-a-politic-beyond-desirability/
https://leavingevidence.wordpress.com/2011/08/22/moving-toward-the-ugly-a-politic-beyond-desirability/
https://www.aup-online.com/content/journals/13883186
https://www.aup-online.com/content/journals/13883186/24/3/4
https://lenvironnementcestintersectionnel.com/2021/03/04/lenvironnement-cest-intersectionnel/
https://lenvironnementcestintersectionnel.com/2021/03/04/lenvironnement-cest-intersectionnel/
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Lectures complementaires :  

- Shiva Vandana. 2016. « Étreindre les arbres » dans Reclaim, recueil de texte Eco 
Eco féministes coordonnée par Émilie Hache. Cambourakis Sorciere, 189-203. 

 
 Séance 9 - 9 novembre 2022 :  Colonialisme, féminisme décolonial vs féminisme 
transnationale, modes d’organisations non-occidentaux. Focus mouvement sociaux 
feministes palestiniens.  
 
Ce cours sera offert par Amira Issa, étudiante à la maitrise en droit. 
Lecture obligatoire   
À venir.  
 
 
 

Bloc III- Modèles de pratiques de résistances :  en ligne, par le conflit/pratique de 
coalition, réappropriation de la narration, joie militante ou le corps dansant… 

Séance 10 - 16 novembre 2022 : Militantisme en ligne : Comment peut se decliner le 
militantisme feministe virtuel? Quels sont les usages des réseaux sociaux par les 
mouvements feministes les plus marginalisés et ostracisés au sein des societés 
occidentales?  
 

Conférencière invitée : Jade Almeida, Docteur en Sociologie, chargée de cours et 
créatrice de vidéos éducatives. https://www.jadealmeida.com/ 
 
Lecture obligatoire :  

- Bertrand, David. (2018). « L’essor du féminisme en ligne: Symptôme de 
l’émergence d’une quatrième vague féministe? » Réseaux, (2-3) : 232-
257. https://doi.org/10.3917/res.208.0229 

- Bruneel Emmanuelle, et Silva Tauana Olivia Gomes. 2017. « Paroles de femmes 
noires». Réseaux, 201(1) : 59-85. 

 
Lectures ou visionnements complémentaires :  

- Weil, A. 2017. « Vers un militantisme virtuel ? Pratiques et engagement féministe 
sur Internet ». Nouvelles Questions Féministes, 36(2) : 66-84. 

- Maïtée Labrecque-Saganash. Le legs de Skoden et la montée de la mémétique 
autochtone dans Colloques Résistances des Femmes Autochtones; 
https://www.youtube.com/watch?v=78A5Oog6NvE&ab_channel=ColloqueR%C
3%A9sistancesdesfemmesautochtones 

 
Séance 11- 23 novembre 2022 :  Conflits, Pratiques de coalition, Émotions. Quest ce que 
le conflit (au sens sociologique)  et son importance dans les pratiques de coalitions 
feministes? Comment elaborer des strategies de resistances à partir et au travers differentes 
experiences d oppressions? Pourquoi, comment la colere et l amour sont politiques ?  
 

https://www.jadealmeida.com/
https://doi.org/10.3917/res.208.0229
https://www.youtube.com/watch?v=78A5Oog6NvE&ab_channel=ColloqueR%C3%A9sistancesdesfemmesautochtones
https://www.youtube.com/watch?v=78A5Oog6NvE&ab_channel=ColloqueR%C3%A9sistancesdesfemmesautochtones
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Conférencière invitée : Camille Ranger, sociologue et coordonnatrice au centre de 
recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. 
 
Lectures obligatoires :  

- Patricia Hill Collins. 2017. « Où allons-nous, maintenant ? », Les cahiers du 
CEDREF 21 | . URL : http://journals.openedition.org/cedref/1064 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/cedref.1064 

- Bell hooks. 2018[2010]. « Vers une pédagogie du conflit » dans Rencontres 
Radicales, pour des dialogues féministes décoloniaux sous la direction de Manal 
Altamimi, Tal Dor, Nacira Guénif Souilamas, Cambourakis- Sorcières, 23-48.   

 
Lectures complémentaires : 

- Ahmed, Sarah et Bonis, Oristelle. 2012. « Les rabat-joie féministes (et autres sujets 
obstinés) ». Cahiers du Genre, n° 53(2) : 77-98. 

- Noël Fania. 2020. « survivre au conflit » discussion avec Nathalie Batraville 
professeure adjointe en études féministes à l’université de Concordia. 
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/survivre-au-
conflit/id1519676139?i=1000499491773 

- Audre Lorde. 1981. De l’usage de la colère : la réponse des femmes au racisme. 
https://infokiosques.net/imprimersans2.php?id_article=387 

- Lorde, Audre. 2007. “The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s 
House.” 1984. Sister Outsider: Essays and Speeches. Ed. Berkeley, CA: Crossing 
Press. 110-114. Print. 

 
Réappropriation de la narration 
Une chambre à soi, à nous I, S’écrire. 
Semaine 12 - 30 novembre 2022 : Comment et pourquoi l’ecriture peut-elle être une 
pratique de resistance feministe ?  
 

Conférencières invitées :Kamelia Hadjadji, etudiante à la maitrise en littérature à 
l’Université de Mc Gill, Montreal .Sanna Mansouri, etudiante à la maitrise en littérature 
à l’Université de Montreal.Liza Ham, Doctorante en littérature à l’UQAM. Rafa Malika, 
fondatrice de la librairie Livrerie.  
 
Lectures et ecoutes obligatoires :  
À Venir. 
 
Une chambre à soi, à nous II, Se créer. Comment et pourquoi la creation visuelle peut-
elle être une pratique de resistance feministe?  
 
Semaine 13 - 7 décembre 2022:.  
 
Conférencière invitée  : Diane Gistal, fondatrice de Nigra Iuventa.  
 

https://doi.org/10.4000/cedref.1064
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/survivre-au-conflit/id1519676139?i=1000499491773
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/survivre-au-conflit/id1519676139?i=1000499491773
https://infokiosques.net/imprimersans2.php?id_article=387


FEM300A- Mouvements sociaux et réseaux féministes 
Chargée de cours : Sonia Alimi 
Automne 2022 
 
Artistes obligatoires à consulter :  
Bouon Arwa.2018. 3 impressions à jet d'encre. Musee des beaux arts de Montreal.  

- Ustadha [Professeure] 
- Guérir de façon naturelle 
- Transmission 
- Tête à tête 

 
Claxton Dana :. https://belkin.ubc.ca/exhibitions/surrounded-skeena-reece/ 

- 2015. Headdress. LED firebox with transmounted chromogenic transparency. 
Collection of the Vancouver Art Gallery, purchased with the support of the Canada 
Council for the Arts Acquisition Grants program and the Vancouver Art Gallery 
Acquisition Fund. 

- 2008“Baby Girlz Gotta Mustang” (from “The Mustang Suite”), chromogenic 
print. National Gallery of Canada, Ottawa, purchased 2009. 

 
Sergile Michaëlle.2020.  

- Gesture. https://www.michaellesergile.com/gestures 
 
Touam Maya Ines. 2014/2018. 

- Révéler l'étoffe; Alger - Oran - Constantine - Tizi Ouzou - Tamanrasset – Paris. 
http://mayainestouam.com/Reveler-l-etoffe-Alger-Oran-Constantine-Tizi-Ouzou-
Tamanrasset-Paris 

 
Veuillez noter que cette séance se déroulera au Musée des Beaux-Arts de Montréal.. 
Des détails seront donnés en classe.  
 
Semaine 14 - 14 décembre 2022 : Joie militante, corps dansant /défaire et reconstruire le 
monde. Quelle est la place de la joie dans le militantisme féministe? Quelle est son 
importance ?  
 
Lectures et visionnements obligatoires :  
 

- Angelou Maya.  We wear the mask. https://www.youtube.com/watch?v=BzKKFq-
4myE 
 

- Bergman Carla, Montgomery Nick. Traduction Juliette Rousseau.  2021. Joie 
militante, Construire des luttes en prise avec leurs mondes. 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0079/3313/2881/files/Extrait_Joie_militante_-
_carla_bergman_Nick_Montgomery_traduction_Juliette_Rousseau.pdf?v=14081
99807367638718 

 
- Dembélé Bintou dans Arte, la choregraphe qui decolonise la danse. 

https://www.youtube.com/watch?v=bP4lfNIeAsE 
 

https://belkin.ubc.ca/exhibitions/surrounded-skeena-reece/
https://www.michaellesergile.com/gestures
http://mayainestouam.com/Reveler-l-etoffe-Alger-Oran-Constantine-Tizi-Ouzou-Tamanrasset-Paris
http://mayainestouam.com/Reveler-l-etoffe-Alger-Oran-Constantine-Tizi-Ouzou-Tamanrasset-Paris
https://www.youtube.com/watch?v=BzKKFq-4myE
https://www.youtube.com/watch?v=BzKKFq-4myE
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0079/3313/2881/files/Extrait_Joie_militante_-_carla_bergman_Nick_Montgomery_traduction_Juliette_Rousseau.pdf?v=1408199807367638718
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0079/3313/2881/files/Extrait_Joie_militante_-_carla_bergman_Nick_Montgomery_traduction_Juliette_Rousseau.pdf?v=1408199807367638718
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0079/3313/2881/files/Extrait_Joie_militante_-_carla_bergman_Nick_Montgomery_traduction_Juliette_Rousseau.pdf?v=1408199807367638718
https://www.youtube.com/watch?v=bP4lfNIeAsE
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- Federici Silvia. « Éloge du corps dansant» dans Par-delà les frontières du Corps, 
Remue-ménage, 121-126.  
 

- Red Dress Special at 2019 Pow Wow Confronts Issue of Murdered and Mission 
Indigenous Women https://www.youtube.com/watch?v=x5a0JtyNSBs 

 
 

Modalités d’évaluations : 
Participation orale (10 %) : La participation consiste à votre présence aux cours, en votre 
préparation et à votre participation aux échanges. Tel que précisé précédemment, la prise 
de parole, ne sera pas évaluée sur sa quantité, mais sur sa qualité (écoute, idées émises en 
lien avec les concepts étudiés etc, prise de risque d’énoncer ses réflexions en public etc…). 

 
Journal intellectuel (35%) : Cet exercice souhaite évaluer les capacités d’introspection, 
de réflexion, et ce, en produisant tout au long du séminaire un journal intellectuel qui 
prendra la forme d’une auto-ethnographie, à partir des propres expériences des étudiant∙e∙s. 
Ce journal doit éclairer la manière personnelle-intellectuelle dont chaque étudiant∙e∙s 
s’approprie les notions abordées durant le cours et doit faire des liens avec l’actualité, les 
lectures du cours, les discussions, des films ou documentaires visionnés, des podcasts 
écoutés ou des pratiques artistiques, etc. Hormis ce support, il est également demandé de 
réaliser au moins deux recherches non exhaustives (200 mots) sur des usages de résistance 
de femmes et personne non autochtones des peuples cités en incipit du plan de cours. Au 
début de chaque séance, les étudiant∙e∙s partageront à l’oral leurs réflexions par rapport à 
la séance passée. À la fin du semestre, l’ensemble de leurs réflexions, consignées dans le 
journal intellectuel de 8-10 pages, sera remis, au plus tard le 16 décembre 2022 avant 
23h59 sur la plateforme Moodle. 
 
Travail final (35%): En équipe ou en individuel. Les étudiant-e-s devront choisir de 
travailler sur une thématique de leurs choix ou une pratique de resistance (non abordés dans 
le cours) et identifier l’approche qui en est faite par les mouvements de luttes féministes.  
Un document descriptif des attendus du devoir, ainsi que sa grille d’évaluation sera partagé 
avant validation du plan de cours et des modalités d’évaluations.  
 
Les formats originaux (de type podcast, vidéo... par exemple) pour réaliser ce travail 
de recherche seront encouragés mais non obligatoire. Si vous choisissez de réaliser 
votre travail final avec un format original, il faudra également fournir un plan détaillé de 
votre travail de recherche de vos références bibliographiques. Ces dernières devront 
obligatoirement être citées dans votre support. Ce support ne devra pas dépasser plus de 12 
minutes. Le document à joindre au support a pour format : entre 3 à 5 pages, Times New 
Roman, 12, interligne 1.  Si vous souhaitez réaliser votre travail au format classique, il est 
attendu que celui-ci ne dépasse pas plus de 10 pages. Les normes bibliographiques sont les 
suivantes : Times New Roman, 12, interligne 1,5.  
 
Il est a précisé qu’aucun format ne sera mieux ou moins bien noté que l’autre.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=x5a0JtyNSBs
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Le choix du sujet et l’angle de recherche devront être validés en amont par la chargée de 
cours. Une page descriptive du travail de recherche (20 %de la note) devra être remise 
le jeudi 28 octobre 2022 avant 23h59 sur la plateforme Moodle (sujet et question de 
recherche : 500 mots). Les documents finaux (8 à 10 pages et ou podcast ou autre format) 
devront être remis au plus tard le 16 décembre 2022 à 23h59, également sur la plateforme 
Moodle.  
 
 
Échéance des travaux à rendre : 
 
28 octobre 2022 avant 23h59 sur la plateforme Moodle 

1) Présentation du choix du sujet de recherche. 1 page. 20%. 
 
16 décembre 2022 avant 23h59 sur la plateforme Moodle 

2) Journal intellectuel (35%). 8 à 10 pages.  
 
Au plus tard le 17 décembre 2021 avant 23h59, également sur la plateforme Moodle.  

3) Travail de recherche (35%). 8 à 10 pages. 
 
Si vous rencontrez des difficultés durant le processus veuillez m’en fait part, afin de vous 
aider au mieux. Si pour des raisons personnelles, vous ne pouvez pas rendre le devoir à 
l’échéance, veuillez également m’en informer pour convenir d’une solution.  
 
Critères de correction généraux pour les deux formats : 
1. Compréhension, cohérence et clarté des propos  
2. Capacité de synthèse  
3. Esprit critique et rigueur intellectuelle de la réflexion personnelle (capacité d’analyse) 
4. Intégration des contenus théoriques : capacité à faire des liens avec les notions du 
cours (notes de cours, textes du recueil ou autres écrits pertinents)  
5. Forme : effort soutenu dans l’expression orale ou écrite, respect des consignes de 
présentation, incluant le nombre de pages.  
 

 
Entente d’évaluation :  
 
Une entente sera discutée et signée par l’enseignante et les étudiant-e-s du cours lors de la 
première semaine du cours.  
Elle sera par la suite signée avant la fin de la dernière semaine.  
Cette entente porte uniquement sur les aspects suivants :  
- le nombre et les échéances des évaluations ;  
- la pondération respective des contenus ou objets d’évaluation dans l’évaluation globale 
du cours  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de consulter le document suivant 
pour le premier cycle :  
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Règlement 5 de l’UQAM, article 7.9 https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf CONSIGNES POUR LA 
PARTICIPATION A UN COURS OU A UNE ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT EN 
LIGNE 
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Consignes pour la participation à un cours ou à une activité d’enseignement en ligne, si 
 
 
 

 
 
 
 
 

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  
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Harcèlement psychologique – extrait de la politique 42 de l’UQÀM 
 
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. 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 : 
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no 
_42.pdf  
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Harcèlement sexuel – Extrait de la politique 16 de l’UQÀM 
 
Selon la Politique 16 de l’UQAM, « Le harcèlement sexuel se définit comme étant un 
comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste en une pression 
indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser 
ses caractéristiques sexuelles et qui a pour effet de compromettre son droit à des conditions 
de travail et d’études justes et raisonnables ou son droit à la dignité. »  
 
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
- Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
- Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
- Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
-Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. - 
Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
- Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
- Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
- Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.  
 
De plus, plusieurs des comportements identifiés par la Politique 16 peuvent être classés 
soit comme harcèlement soit comme agression selon l’intentionnalité et le contexte. Dans 
tous les cas, le harcèlement et les agressions s’insèrent dans des rapports de force et de 
domination et portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique ainsi qu’à la sécurité 
de la personne.  
 
Si vous êtes victime ou témoin d’actes qui semblent correspondre à ces définitions, voici 
certaines ressources à votre disposition :  
- Politique no 16 : http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html 
 -Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de l’UQAM : 
http://www.harcelement.uqam.ca/  

http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html
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- 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 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://vieetudiante.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/ 
 
 
 
 
 

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/
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