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Ce séminaire met l'accent sur la construction d'un savoir féministe en s'attardant particulièrement 
sur ses dimensions épistémologiques, théoriques et méthodologiques. Il vise ainsi 
l'approfondissement des savoirs dans le domaine en se fondant sur des questionnements et des 
débats actuels, et en faisant appel à des perspectives féministes variées. Une place importante est 
accordée dans ce séminaire à la construction, par chacune des personnes étudiantes du cours, de 
son modèle d'analyse et de son sujet de thèse. 
 
 
STRUCTURE DU SÉMINAIRE 
 
Suite à un cours introductif, les quatre premières séances seront animées par les professeures à 
partir de textes choisis et indiqués dans le présent plan. Elles serviront à mettre en place les bases 
de nos échanges. Suivront une conférencière invitée puis quatre séminaires animés par une équipe 
de trois à quatre personnes sur une thématique féministe à choix. Les quatre dernières séances 
serviront à la présentation des avancées des personnes étudiantes sur leur sujet de thèse. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
A. Participation active et assidue aux séminaires      20 % 
 
La participation active fera l’objet d’une auto-évaluation motivée (texte de 350 à 400 mots) et 
d’une évaluation par les enseignantes. La participation comprend également l’écoute active. 
 
À remettre sur Moodle le 21 avril avant 17h01.  
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B. Organisation et animation d’une séance de séminaire en groupe (note de groupe)  25% 
             
Consignes 
 
Il s’agit de choisir une thématique féministe que vous souhaitez approfondir en groupe avec la 
classe. Il faudra sélectionner les lectures pertinentes et animer en équipe une séance de trois heures 
en répartissant équitablement les temps de parole entre vous et dans la classe, et en suscitant une 
discussion permettant de faire avancer la réflexion collective. 
 
Critères de correction 
 

- Respect des consignes; 
- Références spécifiques aux arguments des auteures et auteurs; 
- Références à d’autres textes lus dans ce cours, si pertinent.  
- Logique de l’argumentation; 
- Efficacité des synthèses; 
- Capacité à interagir avec le groupe et à susciter l’intérêt; 
- Originalité de la séance. 
 

C. Exposé oral en lien avec le séminaire et la thèse de doctorat     25% 
       

Consignes 
 
Il s’agit de faire la présentation de son projet de recherche sous forme d’une communication 
scientifique de 15 minutes. L’exposé porte sur une partie ou plusieurs aspects de sa démarche de 
recherche (problématique, question, ancrage théorique, concepts, méthodologie, dimension 
éthique, etc.) en faisant des liens avec des éléments du cours jugés pertinents. La présentation sera 
suivie d’une période d’échange avec le groupe cours de manière à en bonifier le contenu et à 
faciliter la préparation du travail final.  
 
Critères de corrections 
 

- Respect du temps alloué; 
- Identification de : 

ü L’objectif (thèse) du travail et de la présentation 
ü Les données factuelles et doctrinale pertinentes 
ü Les arguments principaux 

- Réponses adéquate aux questions posées. 
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D. Travail de recherche en lien avec les textes lus en classe et la thèse  30% 
À remettre sur Moodle le 21 avril avant 17h01.      
 
Consignes  
 
Le travail doit comprendre les éléments suivants : 1- Une introduction qui pose l’objet du travail, 
le contextualise et donne les grandes divisions du travail; 2- la description et l’analyse : cette partie 
analyse le l’objet du travail, en explique la pertinence, explicite le cadre dans lequel le projet se 
situe. Les arguments doivent être adéquatement appuyés par la doctrine des liens avec la doctrine 
vue en clase sont souhaités. 3- Une conclusion qui propose une synthèse du travail et une réflexion 
prospective. 
 
Le travail devra compter 5000 mots. La police utilisée doit être de 12 points, sauf pour les citations 
directes, qui peuvent utiliser une police de 10 points.  
 
Critères de correction 
 
- Clarté et qualité de l’expression écrite/orale;  
- Compréhension et synthèse de la documentation et des auteur.e.s présenté.e.s (contenu, 

pertinence); 
- Intégration de la démarche du séminaire et liens avec le projet de thèse (succès à faire des liens 

entre différentes propositions, lectures et matériel présenté en classe et le projet); 
- Qualité heuristique de l’analyse (clarté des définitions, engagement théorique, esprit critique); 

et 
- Caractère organisé du raisonnement (cohérence des idées). 
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DÉROULEMENT DES SÉMINAIRES 
 
9 janvier  
 
Présentation du plan de séminaire et des modalités d’évaluation.  Échange sur le fonctionnement de 
la classe, les sujets de recherche et l’arrimage des travaux avec le séminaire. 
 
16 janvier  
Intersectionnalité 
 
BILGE, Sirma, « Le blanchiment de l’intersectionnalité », Recherches féministes, 28 (2), 2015, 
p. 9-32.  
 
GALERAND, Elsa et Danièle Kergoat, « Consubstantialité vs intersectionnalité? À propos de 
l’imbrication des rapports sociaux », Nouvelles pratiques sociales, 26 (2), 2014, p. 44-61. 
 
DUONG, Kevin, “What Does Queer Theory Teach Us about Intersectionality?”, Politics & 
Gender, 8 (3), 2012, p. 370-386. 
 
PUAR, Jasbir K., ““I would rather be a cyborg than a goddess”: Becoming-Intersectional in 
Assemblage Theory”, philoSOPHIA, 2 (1), 2012, p. 49-66. 
 
COHEN, Cathy, “Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens – The Radical Potential of Queer 
Politics?”, Journal of Lesbian and Gay Studies, 3 (4), 1997, p. 437-465. 
 
Manifestes: The Combahee River Collective Statement / Dyke Manifesto (Lesbian Avengers) / 
Manifeste du Collectif Lutte et Handicaps pour l'Egalité et l'Emancipation 
 
23 janvier  
Droit et praxis féministe   
 
LAPERRIERE, Marie-Neige, « Comment critiquer le droit civil? Une proposition d’innovation 
méthodologique féministe », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 48, 2008, p. 199-241. 
 
SPADE, Dean, Normal Life: Administrative Violence, Critical Trans Politics, and the Limits of 
Law (édition revue et amplifiée), Durham et Londres, Duke University Press, 2015, p. 38-72.  
 
BERGER, Linda L., Kathryn M. Stanchi et Bridget J. Crawford, “Introduction to the U.S. Feminist 
Judgments Project”, Scholarly Works, 2016, p. 1-23. 
 
Texte à confirmer 
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30 janvier  
Identités minoritaires en milieu académique 
 
hooks, bell, Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom, New York et Londres, Routledge, 
2010, p. 77-84 et 95 à 102.  
 
hooks, bell, Apprendre à transgresser, M Editeur et Editions Syllepse, Montréal et Paris, 2019, p. 
75 à 88.  
 
hooks, bell, Teaching Community: A Pedagogy of Hope, New York et Londres, Routledge, 2003, 
p. 25 à 40 et p. 93 à 103.  
 
CRENSHAW, Kimberlé W., “Toward a Race-Conscious Pedagogy in Legal Education”, National 
Black Law Journal, 11(1), 1988, p. 1-14. 
 
BELINGA, Marie-Eveline, ECHED, Yaël, et NDENGUE, Rose, « Les Féministes des marges 
peuvent-elles parler ? Retour sur un « échec » académique et ses implications épistémologiques et 
politiques », Genre, sexualité & société, 2019. 
 
POIRIER-SAUMURE, Alexis, « Tensions et possibilités éthiques en salle de classe », Liberté, 35, 
2022, p. 35-39. 
 
Manifeste : Le Manifeste Académique pour la Grève Féministe : https://fr.feminist-academic-
manifesto.org/ 
 
6 février  
Conférencière invitée : À confirmer 
Lecture à déterminer 
 
13 février  
Séminaire animé par les étudiant.e.s à partir d’un thème choisi. 
 
20 février 
Séminaire animé par les étudiant.e.s à partir d’un thème choisi. 
 
27 février     
SEMAINE DE LECTURE – Pas de cours 
 
6 mars  
Séminaire animé par les étudiant.e.s à partir d’un thème choisi. 
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13 mars  
Séminaire animé par les étudiant.e.s à partir d’un thème choisi. 
 
20 mars  
Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet de thèse. 
27 mars  
Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet de thèse. 
 
3 avril  
Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet de thèse. 
 
17 avril  
Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet de thèse. 
  
21 avril 
Remise du travail final et de l’auto-évaluation. 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère 
sexuel / Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en 
matière de harcèlement  

La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel : Le 
harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré 
ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le 
droit à la dignité. La Politique identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

n Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non 
consentis ou non désirés / Avec ou sans contact physique, incluant les moyens technologiques 
(médias sociaux ou numériques) / Comprend la manipulation, l’intimidation, le chantage, la 
menace, la contrainte ou l’agression sexuelle - usage de la force. Exemples : Commentaires, 
allusions, plaisanteries, insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée 
/ Avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, 
les baisers non désirés / Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / Promesses de 
récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à 
caractère sexuel / actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. Cyber harcèlement (internet-
courriels-textos) : la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles sans son 
consentement - explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de création 
ou d’autres fins publiques légitimes.  

n Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes 
et des minorités de genre / Fondés sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées 
entourant la différence des sexes et des genres. Exemples : Une personne insultée, maltraitée, 
ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / Des 
commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine 
parce que ce sont des femmes / Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, 
homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

n Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et 
renforcent les normes de genre hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. 
Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : 
L’Université reconnaît sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de 
harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. Une 
seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet 
nocif continu pour cette personne. La Politique s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du campus, et identifie 
les comportements suivants : 
 

n Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères 
de la définition doivent être présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou 
conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré / Atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique - de l’abus de pouvoir ou d’autorité́, du conflit et de l’incivilité́ / Un milieu de 
travail ou d’études néfaste - Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de 
harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle non 
désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, soit :  Remarques ou 
comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés 
d’ordre sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

n Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à 
l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le 
sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la 
religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le 
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme 
de harcèlement, consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec. 
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Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette 
disposition interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon 
répétée, de surveiller son domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante 
à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille. 

Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
Formation : 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 obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et 
de prévention en matière de harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 harcelement@uqam.ca 

• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
www.harcelement.uqam.ca 

• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-
717-5252 

• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  
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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. 
 
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. 

 
 
 
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)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• La possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
• L’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• L’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• La falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 

l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
• La falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-

création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. Pour plus d’information sur 
les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca. 

 
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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Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du 
Règlement no 8. Plusieurs spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, 
Maîtrise et doctorat. 
 
Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du 
campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans 
les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre 
réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, 
intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés 
de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes 
particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des 
mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons 
fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, 
sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique 
institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

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

 


