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DESCRIPTION SOMMAIRE  
 
 
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. 
 
OBJECTIFS  
 
 
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 développera les aptitudes 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, etc.  
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OBJECTIFS PARTICULIERS 
 
 
• Développer une connaissance approfondie de travaux majeurs en études 
féministes concernant les rapports sociaux de sexe ou les rapports de genre.  
 
• Intégrer une analyse critique et comparative de travaux qui ont marqué les études 
féministes, principalement au cours de la dernière décennie.  
 
• Favoriser, chez les participant·es, l’identification et l’intégration d’une ou plusieurs 
approches féministes pertinentes pour leur projet de recherche. 
 
• Mettre en œuvre une communauté de recherche féministe, à la fois 
multidisciplinaire et solidaire. 
 
 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Exposés magistraux, discussion et débats, présentations orales des étudiant·es. 
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, on trouvera un milieu stimulant pour la 
préparation de son projet de recherche féministe.  
 
Des exposés de la professeure sont prévus, de même que des présentations par 
les étudiant·es. Lors des exposés magistraux, les étudiant·es seront invité·es à 
participer en répondant à des questions posées par la professeure, en fournissant 
des exemples et des illustrations, de même qu’en réfléchissant collectivement aux 
applications concrètes de la matière théorique. 
 
Le succès du cours repose sur la participation active de chacune et sur la qualité 
de l’engagement, des échanges et de l’écoute. La présence au cours est donc 
obligatoire et il est également essentiel de préparer les lectures de manière à 
participer aux discussions. Nous nous pencherons régulièrement sur les actualités 
en lien avec les questions féministes en général. Des documents audiovisuels, qui 
serviront de complément au cours, pourront également être présentés. Des 
conférences sont aussi prévues : leur date exacte est à déterminer.  
 
Les exposés, les discussions et les débats ont lieu en présentiel en classe. Des 
séances en mode synchrone Zoom auront lieu de façon exceptionnelle. 
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ENVIRONNEMENT DE CLASSE  
 
 
Le déroulement de ce cours s’inspire des grands principes de la pédagogie 
féministe, lesquels s’articulent autour de la collaboration, de la réciprocité, de 
l’échange et du partage équitable du pouvoir dans la salle de classe.  
 
En affirmant que le « privé est politique », des féministes ont mis en lumière la 
dimension politique de la dichotomie « public/privé » et ont souligné le caractère 
sociologique de problèmes qui relevaient auparavant du personnel et de l’intime. 
Par conséquent, le cours abordera plusieurs questions qui peuvent susciter de 
fortes émotions, des tensions et des divergences d’opinions ; elles font partie 
intégrante du processus d’apprentissage. Lorsque de telles situations surviennent, 
souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une attitude respectueuse et de 
demeurer à l’écoute des autres. Les jugements et les propos agressifs ne seront 
pas tolérés.  
 
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. 
 
Différentes expériences façonnent le parcours de chaque personne ; les thèmes 
abordés en discussion pourraient heurter certain·es étudiant·es. Si, au fil de la 
session, vous ressentez le besoin d’obtenir de l’aide ou d’être orientée vers des 
ressources d’aide, voici quelques informations pertinentes : 
 
• S.O.S. violence conjugale : sos@sosviolenceconjugale.ca ; tél. : 514-873-9010 
• CALACS Trêve pour Elles : http://trevepourelles.org/wp/ ; tél. : 514-251-0323 
• Centre de santé des femmes de Montréal (avortement) : www.csfmontreal.qc.ca 
• Centre de solidarité lesbienne : www.solidaritelesbienne.qc.ca 
• Autodéfense : Centre de prévention des agressions de Montréal 
(http://www.cpamapc.org/fr/) 
• Gouvernement du Québec : http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/-
ressources-aide/ ; numéro d’urgence : 1-888-933-9007 
 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
 
– LES TEXTES À L’ÉTUDE SERONT DÉPOSÉS CHAQUE SEMAINE SUR MOODLE 
 
– 3 OUVRAGES OBLIGATOIRES* :  
 
– Un héritage sans testament, de Françoise Collin  
– Un féminisme décolonial, de Françoise Vergès  

http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/-ressources-aide/
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/-ressources-aide/
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– La puissance féministe : Ou le désir de tout changer, de Veronica Gago 
 
*TOUS LES LIVRES ONT ÉTÉ COMMANDÉS À LA LIBRAIRIE FÉMINISTE L’EUGUÉLIONNE, AU 
1426 RUE BEAUDRY. PRENEZ NOTE QUE VOUS AVEZ DROIT À UN RABAIS SUR 
PRÉSENTATION (EN PERSONNE) DE VOTRE CARTE ÉTUDIANTE. 
 
 
ÉVALUATION 
 
Modalités d’évaluation 
 
• Participation active au cours : être présent·e, avoir lu les textes et en discuter de 
façon pertinente (20 %). 
• Présentation orale, en classe, d’un texte à l’étude. L’horaire des exposés, d’une 
durée d’environ 15 minutes, aura lieu selon le choix des textes (20 %). 
• Présentation d’une communication scientifique de 20 minutes portant sur une 
partie de sa démarche de recherche pour le mémoire ou une question de travail 
liée aux perspectives vues dans le cours (20 %). 
• Rétroaction au sujet du travail d’un·e collègue étudiant·e : points forts et 
suggestions d’amélioration (5 %). 
• Travail écrit de 15-20 pages portant sur une partie de sa démarche de recherche 
pour le mémoire, ou une question de travail liée aux perspectives vues dans le 
cours, à remettre au plus tard au dernier cours de la session (35 %). 
 
Critères d’évaluation 
 
• Compréhension des textes et de leurs enjeux théoriques et pratiques 
• Capacité à faire dialoguer les théories entre elles, à en faire la critique constructive 
et à effectuer des synthèses 
• Rigueur et pertinence de la démarche 
• Originalité de la pensée 
• Respect des consignes  
• Qualité du français oral et écrit* 
 
*L’évaluation des travaux tient nécessairement compte de la qualité de la langue 
(maximum 15% enlevé) : maîtrise des règles de syntaxe et de composition 
(organisation générale du texte), justesse et étendue du lexique, respect de 
l’orthographe.  
 
 
Présentation matérielle 
 
Les travaux seront rédigés en caractères Times New Roman, Calibri ou Cambria 
de taille 12 et seront présentés à double interligne. La mise en page des 
documents respectera les marges suivantes : haut 4 cm, bas 3 cm, gauche 
4 cm, droit 3 cm. Le nombre de pages demandé pour chaque travail n’inclut pas 
la page de présentation, ni la bibliographie.  
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de documents 
constitue une infraction académique au sens du Règlement no. 18 de l’UQAM.  
 
 
Table de conversion 
 
 

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

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

 
 
CALENDRIER 
 
 

Séance Date Contenu du cours Lectures 
1. 11 

janvier 
– Présentation du plan de cours 
– Introduction & tour de table 

 
 

2. 18 
janvier 

– Méthodologies féministes 
 
*Signature de l’entente d’évaluation 

– Michèle Ollivier et Manon 
Tremblay 
– Sandra Harding 

3. 25 
janvier 

– Réflexions et discussions autour 
d’Un héritage sans testament 

 
– Françoise Collin 

4. 1er 
février 

– Épistémologies féministes 
 

– Elsa Dorlin 
– Patricia Hill Collins  

5. 8 
février 

– Perspectives matérialistes – Colette Guillaumin 
– Monique Wittig  

6. 15 
février 

– Perspectives intersectionnelles  
 

– Kimberlé W. Crenshaw 
– Elizabeth Harper et Lyne 
Kurtzman 
– Sirma Bilge  

7. 22 
février 

– Perspectives décoloniales 
 
– Réflexions et discussions autour 
d’Un féminisme décolonial  

– Alicia Puleo 
– Suzy Basile  
 
– Françoise Vergès  

8. 1er mars Semaine de lecture 
 

 
– À déterminer 

9. 8 mars Journée internationale des droits 
des femmes 
 
– Conférence à déterminer 

 
 
– À déterminer 

10. 15 
mars 

– Réflexions et discussions autour de 
La puissance féministe : Ou le désir 
de tout changer  

 
– Verónica Gago 

11. 22 mars – Perspectives queer – Gloria Anzaldúa 
– Alexandre Baril 
– Paul B. Preciado  
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12. 29 mars  Exposés des étudiant·es  
13. 5 avril Exposés des étudiant·es  
14. 12 avril Exposés des étudiant·es  
15. 19 avril Remise des travaux  

 
 
BIBLIOGRAPHIE  
 
 
Guide bibliographique en études féministes : https://uqam-ca.libguides.com/etudesfeministes. 

Régulièrement mis à jour par une bibliothécaire de l’UQAM. 

La librairie féministe L’Euguélionne (1426, rue Beaudry) tient un catalogue extensif de textes 
féministes, en anglais et en français, https://librairieleuguelionne.com 

 

Revues et collections spécialisées 

Cahiers du genre : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre.htm 

Cahiers genre et développement : https://books.openedition.org/iheid/5191 

Cahiers du CEDREF : https://journals.openedition.org/cedref/ 

Cahiers du GRIF : https://www.persee.fr/collection/grif 

Nouvelles questions féministes (anciennement Questions féministes) : 
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes.htm 

Recherches féministes : https://www.erudit.org/fr/revues/rf/ 

Tessera : https://tessera.journals.yorku.ca/index.php/tessera/index 

Travail, genre et sociétés : https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes.htm 

 

Dictionnaires et encyclopédies 

Bard, Christine (dir.), et Sylvie Chaperon (coll.), Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe-
XXIe siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2017.ABBOTT MIHESHUA, 
Devon, Indigenous American Women: Decolonization, Empowerment, Activism, University of 
Nebraska Press, Lincoln, 2003. 

Fauré, Christine (dir.), Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, Presses 
universitaires de France, 2010. 

Hirata, Helena, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré et Danièle Senotier (dir.), Dictionnaire 
critique du féminisme, Paris, Presses universitaires de France, 2000. 

Malti-Douglas, Fedwa (dir.), Encyclopedia of Sex and Gender, Détroit, Macmillan, 2007. 
[URL :https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/756965451] 

Mossuz-Lavau, Janine (dir.), Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert Laffont, 2014. 

O’Brien, Jodi (dir.), Encyclopedia of Gender and Society, Thousand Oaks, Sage, 2009. 
[URL :https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/233969407] 

https://uqam-ca.libguides.com/etudesfeministes
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Roventa-Frumusani, Daniela, Concepts fondamentaux pour les études de genre, Paris, Agence 
universitaire de la francophonie, 2009. [URL : https://uqam-
bib.on.worldcat.org/oclc/470968139] 

Rennes, Juliette (dir.), Encyclopédie critique du genre, Paris, La découverte, 2016. 
[URL:https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1249269905] 

Whitson, Kathy J. (dir.), Encyclopedia of Feminist Literature, Westport, Greenwood, 
2004.[URL : https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1136515244] 

 

Bibliographie sélective : 

AHMED, Leila, Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate, New Haven, 
Yale University Press, 1992. 

ALBISTUR, Maïté et ARMOGATHE, Daniel, Histoire du féminisme français du Moyen Âge à 
nos jours, Paris, Des femmes, 1977. 

ALI, Zahra, Féminismes islamiques, Paris, La Fabrique, 2011. 

ANZALDUA, Gloria. Borderlands / La Frontera. The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute 
Books, 1987. 

BAILLARGEON, Denyse, Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Boréal, 2012. 

BARD, Christine, Le féminisme au-delà des idées reçues, Paris, Le Cavalier bleu, 2012. 

BARD, Christine, Les insoumises, la révolution féministe, Paris, Le Monde, 2013. 

BARRY, Kathleen, Female Sexual Slavery, Upper Saddle River, Prentice-Hall, 1979. 

BARTKY, Sandra, Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression, New York, 
Routledge, 1990. 

BEAUVOIR, Simone de, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 2 t., 1949. 

BILGE, Sirma, « Le blanchiment de l’intersectionnalité », Recherches féministes, vol. 28, no 2, p. 9-32, 2015. 

BOISCLAIR, Isabelle, JOUBERT, Lucie et Lori SAINT-MARTIN, Mines de rien. Chroniques du 
sexisme ordinaire, Remue-ménage, 2015. 

BONI, Tanella, Que vivent les femmes d’Afrique?, Paris, Éditions du Panama, 2008. 

BONNET, Marie-Jo, Les relations amoureuses entre les femmes, 15e-20e siècles, Paris, Odile Jacob, 2001. 

BOURCIER, Sam, Queer Zones. Politiques des identités sexuelles, des représentations et des savoirs, 
Paris, Balland, 2001. 

BOURCIER, Sam, Sexpolitiques. Queer Zones 2, Paris, La fabrique, 2005. 

BOURCIER, Sam, Queer zones 3, identités, cultures et politiques, Paris, Amsterdam, 2011.  
Pourquoi en jaune? 

BOURDIEU, Pierre, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998. 

BUTLER, Judith et Gayle S. RUBIN, Marché au sexe, trad. de l’américain par Éliane Sokol et 
Flora Bolter, Paris, EPEL, coll. « Les grands classiques de l'érotologie moderne », 2001. 

BUTLER, Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, traduit de 
l’anglais par Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2005. 

https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1136515244
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CALIFIA, Pat, Le mouvement transgenre – Changer de sexe, Paris, EPEL, 2003. 

CODERRE, Cécile et Marie-Blanche TAHON (dir.), Le Deuxième Sexe. Une relecture en trois 
temps, Montréal, Remue-ménage, 2001. 

COLLECTIF CLIO, Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Le Jour, 1982. 

COLLIN, Françoise, Évelyne PISIER et Eleni VARIKAS (dir.), Les femmes, de Platon à Derrida, une 
anthologie critique, Paris, Plon, 2000. 

COLLINS, Patricia Hill, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of 
Empowerment, New York, Routledge, [2000] 2009. 

COSSETTE, Louise (dir.), Cerveau, hormones et sexe. Des différences en question, Montréal, Remue-
 ménage, 2012. 

DAVIS, Angela, Femmes, race et classe, trad. de l'anglais par Dominique Taffin, Paris, Des femmes, 1983. 

DECHAUFOUR, Laetitia, « Introduction au féminisme postcolonial », Nouvelles questions féministes, 
 Vol. 27, no. 2, 2008. 

DELPHY, Christine, L’Ennemi principal 1. Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 1998. 

DELPHY, Christine, L’ennemi principal II. Penser le genre, Paris, Syllepse, 2001. 

DELVAUX, Martine, Les filles en série, Montréal, Remue-ménage, 2013. 

DESPENTES, Virginie, King Kong Théorie, Paris, Grasset, 2006. 

DORLIN, Elsa, Sexe, genre et sexualités, Paris, PUF, 2008. 

DORLIN, Elsa (dir.), Black Feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, Paris, 
L’Harmattan, 2008.  

DUBY, Georges, et Michelle PERROT (dir.), Histoire des femmes, Paris, Plon, 5 t. 

DUMONT, Micheline, Le féminisme raconté à Camille, Montréal, Remue-ménage, 2008. 

DUMONT, Micheline et Louise TOUPIN, La pensée féministe au Québec. Anthologie, Montréal, 
Remue-ménage, 2011. 

DWORKIN, Andrea, Les femmes de droite, traduit de l’anglais par Martin Dufresne et Michèle 
Briand, Montréal : Remue-ménage, 2012. 

EDELMAN, LEE, No Future : Queer Theory and Death Drive, Durham, South Carolina 
University Press, 2004.  

EHRENREICH, Barbara et Deirdre ENGLISH, Sorcières, sages-femmes et infirmières, Paris, 
Cambourakis, 2014 (1973). 

FAUSTO-STERLING, Anne, Corps en tous genres : La dualité des sexes à l'épreuve de la science, Paris, La 
découverte, 2012. 

FEDERICI, Silvia, Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, traduit de 
l’anglais par le collectif Senonevero, Genève/Paris, Entremonde, 2014. 

GAY, Roxane, Bad Feminist, New York, Harper Collins, 2014. 

GOFFMAN, Erving, L’arrangement des sexes, Paris, La Dispute, [1977] 2002. 

GUILLAUMIN, Colette, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, Paris, Côté-femmes, 1992. 

HAASE-DUBOSC, Danielle (dir.), Enjeux contemporains du féminisme indien, Paris, MSH, 2002. 
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HAMROUNI, Naïma et Chantal MAILLÉ, Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et 
recherche féministe, Montréal, Remue-ménage, 2015. 

HARAWAY, Donna, Des singes, des cyborgs et des femmes, Paris, Jacquelin Chambon, 2009 

HÉRITIER, Françoise, Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996. 

HIRATA, Helena, Françoise LABORIE, Hélène LE DOARÉ et Danièle SENOTIER (dir.), 
Dictionnaire critique du féminisme. Paris, Presses universitaires de France, 2000. 

HOOKS, bell, Ne suis-je pas une femme? Femmes noires et féminisme, traduit de l’anglais par Olga 
Potot, Paris, Cambourakis, 2015. 

HULL, Gloria T. et al., But Some of Us Are Brave. Black Women’s Studies, New York, The 
Feminist Press. 1982. 

IRIGARAY, Luce, Speculum, de l'autre femme, Paris, Minuit, 1974. 

IRIGARAY, Luce, Ce sexe qui n'en est pas un, Paris, Éditions de Minuit, 1977. 

KOSOFKY SEDGWICK, Eve, Épistémologie du placard, trad. de l’anglais par Maxime Cérulle, 
Paris, Éditions Amsterdam, 2008. 

KRENSHAW, Kimberley (2009 ), « Cartographie des marges : intersectionnalité, politique de 
l’identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du genre, Paris : 
L’Harmattan, no. 39, pp. 51-82.  

LAURETIS, Teresa de, Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg, traduction 
de Sam Bourcier, Paris, La Dispute, 2007. 

LÉVESQUE, Andrée. 1989. La norme et les déviantes. Des femmes au Québec pendant l’entre-deux-
guerres, Montréal : Remue-ménage. 

LORDE, Audre, Sister outsider, Essais et propos d’Audre Lorde trad. de l’anglais par Magali C. Calise et al., 
Genève/Laval, Mamamélis/Trois, 2003. 

LÖWY, Ilana, L’emprise du genre. Masculinité, féminité, inégalité, Paris, La dispute, 2006. 

MATHIEU, Nicole-Claude, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, Paris, Côté-
femmes, 1991. 

MENSAH, Maria Nengeh, Dialogues sur la troisième vague féministe, Montréal, Remue-ménage, 2005. 

MILLETT, Kate, La politique du mâle, trad. de l’américain par Élisabeth Gille, Paris, Stock, 1971. 

MILLS, Sara, et Reina LEWIS (dir.), Feminist Postcolonial Theory : A Reader, New York, Routledge, 2003. 

MOHANTY, Chandra Talpade, Ann RUSSO et Lourdes TORRES (dir.), Third World Women and the 
Politics of Feminism, Bloomington, Indiana University Press, 1991. 

MORAGA, Cherrie et Gloria ANZALDUA (dir.), This Bridge Called My Back, New York, SUNY Press,  
1981. 
 

NGOZI ADICHIE, Chimamanda, Nous sommes tous des féministes, Paris, Gallimard, 2013. 

OVIDIE, Porno Manifesto, Paris, La Musardine, 2004. 

PELLEGRIN, Nicole (dir.), Écrits féministes de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir, Paris, 
Flammarion, 2010. 

PERROT, Michèle, Des femmes rebelles : Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand, Tunis, Elyzad,  
2014. 
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PEYRE, Evelyne et Joëlle WIELS, « Le sexe biologique et sa relation au sexe social », Les temps 

modernes, n° 593, p. 14-48, 1997. 

PRECIADO, Paul B. Manifeste contra-sexuel, trad. de l’espagnol par Sam Bourcier, Balland, 
2000. 

PROKHORIS, Sabine, Le sexe prescrit. La différence sexuelle en question, Paris, 
Aubier/Flammarion, coll. « Champs », 2000. 

RICH, Adrienne, « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles 
 questions féministes, Paris, n° 1, p. 15-43, 1981. 

RIOT-SARCEY, Michèle, Histoire du féminisme, Paris, La Découverte, 2008. 

RUBIN, Gayle, Surveiller et jouir. Anthropologie du sexe, Paris, La Découverte, 2010. 

SAINT-MARTIN, Lori, Contre-voix. Essais de critique au féminin, Québec, Nuit blanche, 1997. 

SERANO, Julia, Manifeste d’une femme trans, Lyon, Tahin-Party, 2014. 

SIMPSON, Leanne, Dancing on Our Turtle’s Back: Stories of Nishnaabeg Re-Creation, Resurgence 
and a New Emergence, Winnipeg, Arbeiter Ring Publishing, 2013. 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, New York, Routledge, 1987. 

SMART, Patricia, Écrire dans la maison du père. L'émergence du féminin dans la tradition littéraire du Québec, 
Montréal, Québec Amérique, 1988.  

ST-HILAIRE, Colette, « Crise et mutation du dispositif de la différence des sexes : regard sociologique 
 sur l’éclatement de la catégorie sexe », dans Diane Lamoureux (dir), Les limites de l’identité sexuelle, 
 Montréal, Remue-Ménage, p. 57-85, 1998. 

TABET, Paola, La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, Paris, L’Harmattan,  
coll.« Bibliothèque du féminisme », 2004. 
 

TAHON, Marie-Blanche, Françoise Collin. Anthologie québécoise, 1977-2000, Montréal, Remue-ménage,  
2014. 
 

VIDAL, Catherine, et Catherine MARRY, Pour en finir avec la domination masculine : de A à Z, Paris, 
les Empêcheurs de penser en rond, 2007. 

WAHROL, Robyn R. et Diane Price HERNDL, Feminisms. An Anthology of Literary Theory 
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Politiques et règlements de l’UQAM 
RÈGLEMENT NO 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE 

 
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. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 
• La substitution de personnes ; 
• L’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence ; 
• La transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 
travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une 
autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignant·e ; 
• L’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou 
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéo 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. 
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Politique no 16 visant à prévenir et 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. 
 
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 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
mailto:harcelement@uqam.ca
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Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de 
harcèlement (extraits) 
 
 

L’Université reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté 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. 
 
 

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 

 
 

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
mailto:harcelement@uqam.ca

