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FEM1000 – Introduction aux méthodes féministes 
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Approches et objectifs :  
 
Le cours FEM 1000 est un cours d’introduction aux études féministes, destiné aux étudiant-e-
s du premier cycle, qui présente de façon critique, d’une part, la politisation des questions de 
genre—ou rapports sociaux de sexe/genre—à travers la formation de différents courants 
féministes et le développement de concepts pour dire ce rapport au monde. D’autres parts, il 
se penche sur la manière dont les méthodes féministes, hérités de ces courants, pénètrent et 
transforment diverses disciplines universitaires jusqu’à rendre poreuses les frontières établies 
entre recherche et militance, théorisation et expérience. Ce cours, qui favorise un dialogue 
entre références féministes classiques et actuelles, est donné selon une approche queer, 
inclusive et pluridisciplinaire. 
 
Voici les trois objectifs principaux de ce cours :  
 
1-développer une appréciation critique des études féministes 
2-acquérir des connaissances de base sur les méthodes féministes 
3-renforcer ses capacités à faire de la recherche  
 
Pédagogie :  
 
Voici le déroulement type d’une séance : discussion sur les textes à lire, les vidéos à visionner 
ou les podcasts à écouter, retour sur la dernière séance, présentation magistrale entrecoupées 
de pause d’apprentissage pour solidifier de manière ludique l’acquisition des connaissances 
(quizz, anecdote et actualité reliées au sujet de la séance), ateliers (analyses en individuel ou 
en équipe, de contenu divers, présentation, application des connaissances, etc.) Les étudiant-
e-s doivent lire les textes, visionner les vidéos ou écouter les podcasts prévus avant 
chaque séance. Tous les documents seront disponibles sur STUDIUM. Des extraits de 
documentaires et des présentations de conférencières seront aussi au programme. 
 
Il est possible pour les parents étudiants d’amener leur-s enfant-s pendant les séances.  
 
Il est suggéré, si vous le pouvez, d’amener des collations en classe (fruits, barres tendres qui 
traînent dans votre garde-manger, etc.) qui seront mis en commun dans la classe. 
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Évaluations :  
- un compte rendu critique d’un article dans la bibliographie (à remettre à la séance 8 du 30 
octobre 2019)  
30% 
- Un travail de recherche sur un concept féministe accompagnée d’une réflexion sur sa 
pertinence dans le domaine de l’étudiant-e (à remettre à la dernière séance du cours le 4 
décembre 2019)  
40% 
-un examen (18 décembre 2019) 
30% 
 
Organisation du cours : 
Le cours, dont les séances sont données le mercredi de 13h à 16h, se déroule en 4 blocs, 
chacun contenant 3 séances. La dernière séance sert de période de révision. La session se 
déroule du 3 septembre au 23 décembre 2019. La semaine de lecture est celle du 21 au 25 
octobre, donc il n’y aura pas de séance le mercredi 23 octobre. Le cours débute le 4 septembre 
et se termine le 4 décembre. 
 
 
Calendrier abrégé 
 
1er bloc du cours : Introduction 
Séance 1 
4 septembre 2019-Présentations 
Séance 2 
11 septembre 2019-Les féminismes, partie 1. 
Séance 3 
18 septembre 2019-Les féminismes, partie 2 : leurs concepts 
 
2e bloc du cours : Questions de savoir et de pouvoir 
Séance 4 
25 septembre 2019-Les épistémologies féministes, partie 1. 
Séance 5 
2 octobre 2019-Les épistémologies féministes, partie 2. 
Séance 6 
9 octobre 2019- Visionnement de « Nanette » et ateliers 
 
3e bloc du cours : Méthodes féministes dans les arts et les productions culturelles 
Séance 7 
16 octobre 2019-Les études littéraires.  
***Semaine de lecture du 21 au 25 octobre*** 
Séance 8 
30 octobre 2019-Les arts 
Séance 9 
6 novembre 2019- Les études culturelles 
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4e bloc du cours : méthodes féministes dans les sciences humaines 
Séance 10 
13 novembre2019-Les sciences politiques, la sociologie, l’histoire, l’anthropologie et la 
géographie. Un panorama. 
Séance 11 
20 novembre 2019- Les études du genre 
Séance 12 
27 novembre 2019- Les sciences 
 
Séance 13 
4 décembre 2019- Séance de révision 
 
 
Calendrier détaillé  
(Prenez note qu’il est possible que les activités prévues à chaque séance soient modifiées.) 
 
1er bloc du cours : Introduction 
Dans ce premier bloc du cours, nous aborderons la formation de différents mouvements 
féministes à travers l’Histoire qui politisent les questions du genre, ou des rapports sociaux de 
sexe/genre, théorisent l’oppression et forment des communautés militantes. Il sera aussi 
question des critiques formulés aux courants féministes et à la manière dont les féminismes 
sont parfois réduits, par différent-e-s acteur-trice-s, à une seule histoire (blanche, 
hétérosexuelle, cisgenre, eurocentrée, américanocentrée, classe moyenne, personnes valides). 
 
Séance 1 
4 septembre 2019-Présentations 
Présentation de la professeure et des étudiant-e-s. Étude du plan de cours. Activités 
d’introduction. État des lieux, des luttes et des figures féministes.  
 
Séance 2 
11 septembre 2019-Les féminismes, partie 1. 
Signature de l’entente d’évaluation. Les féminismes en tant que mouvements sociaux : tour 
d’horizon. Le-s sujet-s du féminisme. Types (blanc, chicano, noir, musulman, queer), 
tendances (matérialiste, radicale, etc.), revendications (juridique, sociale, politique), 
organisations (groupes et institutions), actions, critiques. 
 
Visionnement et lecture en classe :  

- « Le féminisme autochtone », Mélissa Mollen Dupuis, capsule 119. 
- Extrait du documentaire « Framing Lesbian Fashion » 
- « Radicale » de Cathy Wong dans Dictionnaire critique du sexisme linguistique 

À étudier pour la prochaine séance :  
- « Combahee River Collective Statement »  

Séance 3 
18 septembre 2019-Les féminismes, partie 2 : leurs concepts 
Définition de quelques concepts, entre autres : sexage (Guillaumin), continuum lesbien 
(Rich), pensée straight (Wittig), performativité (Butler), intersectionnalité (Combahee River 
Collective, Crenshaw) blanchité (di Angelo), le regard masculin (le male gaze; Mulvey) et le 
regard féminin (female gaze; Soloway). 
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Visionnement en classe :  

- Extrait du documentaire « Quelques féministes américaines » 

À étudier pour la prochaine séance :  
- « Cerveau, sexe et idéologie » de Catherine Vidal 
- « Abus » de Sandrine Ricci dans le Dictionnaire critique du sexisme linguistique 
- « Sauvagesse » de Wildia Larivière dans le Dictionnaire critique du sexisme linguistique 
- « XY » de Florence Ashley Pagé dans le Dictionnaire critique du sexisme linguistique 

2e bloc du cours : Questions de savoir et de pouvoir 
Comment se bâtit un savoir? Qui y a accès et qui décide des critères de scientificité? 
L’objectivité et l’universalité existent-elles? Quelles sources sont légitimes et pourquoi? Ce 2e 
bloc du cours, qui plonge dans les rouages de la production du savoir et explore son lien étroit 
avec le pouvoir, est aussi l’occasion d’entamer une réflexion sur ses pratiques d’étudiant-e et 
de chercheur-se.  
 
Séance 4 
25 septembre 2019 
Les épistémologies féministes, partie 1. 

 
La remise en question des savoirs « traditionnels » ou des connaissances 
« ordinaires » : sciences, religions, psychanalyse. L’épistémologie positiviste et 
l’épistémologie postmoderne.  Le corps (Vidal, Namaste, Young, Bastien, Holland) et le 
langage (Bersianik, Yaguello, Brossard). Les représentations disponibles des femmes et leur 
circulation dans l’espace public. 
 
Visionnement en classe :  

- Extrait du documentaire « Les terribles vivantes » 

À lire en classe :  
- Article de presse sur l’athlète Caster Semenya 
- « Les vaches de nuit » de Jovette Marchessault 

À étudier pour la prochaine séance :  
- Extrait de La pensée féministe noire de Patricia Hill Collins 
-  « À qui réussit-on vraiment à parler? » entretien avec Amandine Gay 
- -Extrait de Homo Inc. Orporated. Le triangle et la licorne qui pète de Sam Bourcier 
- « Le blanchiment du concept de l’intersectionnalité » de Sirma Bilge 

Séance 5 
2 octobre 2019 
Les épistémologies féministes, partie 2. 
Le point de vue situé (standpoint theory; hooks, Collins, Lorde, Harraway) et les injustices 
épistémiques (Fricker). 
 
À étudier en classe :  

- Extrait de Sister Outsider d’Audre Lorde 
- Extraits de Evergreen et les dérives du progressisme 
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Séance 6 
9 octobre 2019 
 
Dans une première partie, visionnement en classe de « Nanette » d’Hannah Gadsby. Dans une 
deuxième partie, réalisation d’atelier et de recherche sur ce spectacle en lien avec la matière 
étudiée depuis le début du cours. 
 
À étudier pour la prochaine séance :  

- Extraits de Écrire dans la maison du père de Patricia Smart 
- « L’écriture du trauma : une actualisation au féminin de la violence passée » de Marie-Pierre 

Lafontaine 
- « De la responsabilité des écrivains » de Lori Saint-Martin 

3e bloc du cours : Méthodes féministes dans les arts et les productions culturelles 
 
Pourquoi parle-t-on encore aujourd’hui de littérature, et non pas de littérature des hommes, 
lorsqu’un corpus d’étude d’un plan de cours ne liste que des hommes? Est-ce qu’une femme 
qui produit une pièce de théâtre réalise un projet nécessairement féministe? La culture 
populaire est-elle un lieu de critiques des rôles genré traditionnels? Dans ce bloc, on explore 
comment certaines personnes, chercheuses et artistes, ont investi le domaine des arts et des 
productions culturelles de manière à rendre compte de problématiques liées au genre.  
  
Séance 7 
16 octobre 2019 
Les études littéraires  
Les représentations littéraires ont-elles une incidence sur le réel? La littérature des femmes 
fait-elle partie de LA littérature? Quelle est sa place à l’université? Existe-t-il des pratiques 
d’écriture, voire de lectures, féminines ou féministes? Cette séance explore entre autres ces 
questions à partir du travail de quelques chercheuses (Saint-Martin, Boisclair, Joubert, 
Delvaux) et des textes ou entrevues d’écrivaines et essayistes (Morrison, Lamy, Lorde). 
 
À étudier pour la prochaine séance :  

- Extrait de Les fées ont soifs 

 
***Semaine de lecture du 21 au 25 octobre*** 
« Je vous souhaite une semaine aussi riche en rédaction qu’en bienveillance envers vous-
même! » 
 
Séance 8 
30 octobre 2019-Les arts 
Remise du compte rendu. Dans le cadre de cette séance, il sera question de méthodes 
féministes dans le monde des arts, plus particulièrement du théâtre. Conférence d’Émilie 
Martz-Kuhn, professeure associée à l’École Supérieure de Théâtre de l’UQAM et dramaturge 
pour la compagnie La serre-Arts vivants. 
 
À étudier pour la prochaine séance :  

- « Damsel in Distress: Part 1. Tropes vs women in video games », Feminist Frequency 
- Extrait de The Queer Art of Failure de Jack Halberstam 
- Extrait d’une rencontre entre bell hooks et Laverne Cox 
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Séance 9 
6 novembre 2019- Les études culturelles 
Doit-on se réjouir d’une plus grande visibilité des femmes dans les médias? Une plus grande 
visibilité signifie-t-il qu’elles détiennent plus de pouvoir? Quelles femmes, exactement, 
deviennent visibles? Comment se présentent-elles et sont-elles présentées dans les séries, clips 
musicaux, les jeux vidéo, les spectacles d’humoristes et les films actuels? Cette séance 
s’attarde à ces interrogations, principalement à partir d’éléments dans la culture populaire 
(notamment les séries Star Trek, le poisson Doris dans Finding Nemo, le genre des Lesbian 
Pulp Fiction, les humoristes français-e-s Florence Foresti et Océan(ne Rosemarie). 
 
À étudier pour la prochaine séance :  

-  « Femmes et théories de la société : remarques sur les effets théoriques de la colère des 
opprimées » de Colette Guillaumin 

- Extrait de NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression, violence d’État au Canada, de 
Robyn Maynard 

4e bloc du cours : méthodes féministes dans les sciences humaines 
 
Dans ce bloc, on s’intéresse à l’analyse qualitative et à la politisation de la recherche sous 
diverses formes : désacralisation des sciences, remise en question de son langage, de sa portée 
et de sa production, partenariat avec les groupes communautaires, vision des femmes comme 
un groupe d’intérêt valide et producteur de savoir. 
 
Séance 10 
13 novembre 2019- Les sciences politiques, la sociologie, l’histoire, l’anthropologie et la 
sociologie.  
Cette séance est l’occasion de faire un rapide panorama des méthodes féministes utilisées 
dans ces cinq disciplines en s’appuyant notamment sur les travaux de quelques chercheuses 
(Mathieu, Delphy, hooks, Richardson, Guillaumin, Maynard, Blais, Allison). 
 
À étudier pour la prochaine séance :  

- « Être ou ne pas être subversives ? Sondage mené auprès de jeunes lesbiennes canadiennes 
francophones » de Dominique Bourque 

- « Are butch and fem working-class and antifeminist? » de Sara L. Crawley 

Séance 11 
20 novembre 2019- Les études du genre 
En quoi certaines idées féministes et antiféministes influencent-elles la perception des genres, 
particulièrement dans les communautés lesbiennes? Les identités de genre sont-elles 
dépassées? Quels liens existent-ils entre genre, orientation sexuelle, sexe et classe sociale? 
Cette séance propose de découvrir les méthodes et les réflexions développées notamment par 
Judith/Jack Halberstam, S. Bear Bergman, Judith Butler, mais aussi d’entendre les 
témoignages des gens appartenant à des communautés lesbiennes sur ces idées. 
 
À étudier pour la prochaine séance :  

- « Greta la science » de Michel Onfray 
- « Sainte Greta » de Christian Rioux 
- « À qui appartient-il de déterminer les modes d’intervention auprès des personnes 

intersexuées? » de Janik Bastien Charlebois 
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Séance 12 
27 novembre 2019- Les sciences 
Objectives, les sciences? Les femmes y sont-elles encore tenues à l’écart sous prétexte 
d’infériorité biologique? Suffit-il d’être diplômée et de prendre la parole publiquement pour 
être entendue? Quelle part des travaux de recherche est dévolue aux femmes : travail de 
terrain? Cueillette et analyse de données? Objet d’étude? Figurantes ou figures? Dans cette 
séance, certaines méthodes féministes problématisant les rapports de genre dans les domaines 
de l’écologie (Wong), de l’astronomie (Nazé) et de la médecine (Bastien Charlebois) seront 
abordées. 
 
Séance 13 
4 décembre 2019 
Remise du travail écrit. Révision. 
 
18 décembre 2019 
Examen. 
 
 
Indications bibliographiques : 
 
Ahmed, Sara, Queer Phenomenology : Orientations, Objects, Others, Durham, Duke 

University Press, 2006, 240 p. 
 
Anzaldúa, Gloria, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, Spinsters/Aunt 

Lute, 2012 [1987], 300 p. 
 
Anzaldúa, Gloria et Cherríe Moraga, This Bridge Called my Back: Writing by Radical Women 

of Color, Albany, SUNY Press, 2015 (4e edition), 286 p. 
 
Bastien Charlebois, Janik, « À qui appartient-il de déterminer les modes d’interventions 

auprès des personnes intersexuées? », Nouvelles pratiques sociales, vol. XXVIII, no 1, 
2016, p. 66-86.  

 
Bastien Charlebois, Janik, « Au-delà de la phobie de l’homo : quand le concept d’homophobie 

porte ombrage à la lutte contre l’hétérosexisme et l’hétéronormativité », Reflets : Revue 
d'intervention sociale et communautaire, vol. XVII, no1, printemps 2011, p. 112-149. 

 
Baril, Alexandre, « Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes des 

transidentités », Recherches féministes, vol. XXVIII, no 2, 2015, p. 121-141. 
 
Bilge, Sirma, « Le blanchiment du concept de l’intersectionnalité », Recherches féministes, 

vol.  XXVIII, no 2, 205, p. 9-32,307,314,319,325. 
 
Blais, Mélissa et Françis Dupuis-Déri (dir.), Le mouvement masculiniste au 

Québec : L’antiféminisme démasqué, Montréal, Remue-Ménage, 2008, 257 p. 
 
Boisclair, Isabelle, Lucie Joubert et Lori Saint-Martin, Mines de rien. Chronique insolentes, 

Montréal, Remue-Ménage, 2015, 155 p. 
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Bourcier, Sam, Homo Inc.orporated : le triangle et la licorne qui pète, Paris, Cambourakis, 
2017, 248 p. 

 
Bourcier, Marie-Hélène, Queer Zones 2. Sexopolitiques, Paris, La fabrique, 2005, 301 p. 
 
Bourcier, Marie-Hélène, Queer Zones 3. Identités, cultures, politiques, Paris, Amsterdam, 

2011, 357 p. 
 
Bourque, Dominique, « Être ou ne pas être subversives ? Sondage mené auprès de jeunes 

lesbiennes canadiennes francophones », Genre, sexualité & société, 1, printemps 2009, 
10 p. En ligne :   

 
Butler, Judith, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York 

Routledge, 1990, 172 p. 
 
Butler, Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité, trad. de 

l'anglais (États-Unis) par Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, coll. « Poche », 2005, 
284 p. 

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

Routledge, 1997 185 p. 
 
Collins, Patricia Hill, La pensée féministe noire: savoir, conscience et politique de 

l’empowerment, traduction de Diane Lamoureux, Montréal, Remue-Ménage, 2016, 
479 p. 

Combahee River Collective, The Combahee River Collective Statement: Black Feminist 
Organizing in the Seventies and Eighties, Albany, New York, Kitchen Table, Women of 
Color Press, 1986 [1982]. 

 
Coyote, Ivan E. et Zena SHARMAN (dir.), Persistence. All Ways Butch and Femme, 

Vancouver, Arsenal Pulp Press, 2011, 312 p. 
 
Crenshaw, Kimberlé, « Mapping the Margins: Intersectionnality, Identity Politics, and 

Violence against Women of Color », Stanford Law Review, vol. 43, no 6, juillet 1991, p. 
1241-1299.  

 
Crenshaw, Kimberlé, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 

Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics », 
University of Chicago Legal Forum, 1989, no 1, p. 139-167. 

 
Delphy, Christine, Classer, dominer : Qui sont les « autres » ?, Paris, La Fabrique, 2008, 

232 p. 
 
Desaulniers « Les vrais mâles préfèrent la viande », Françoise Stéréo, no 1, 2014. 
 
Diangelo, Robin, White Fragility. Why It’s so Hard for White People to Talk About Racism, 

Boston, Beacon Press, 2018, 192 p. 
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De Beauvoir, Simone, Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, coll. « Essai folio », 2015 [1976], 
2 vol. 

 
Dumont, Micheline et Louise Toupin, La pensée féministe au Québec. Anthologie [1900-

1985], Montréal, Remue-Ménage, 2003, 750 p. 
 
Fanon, Frantz, Peau noire, masque blanc, Paris, Seuil, coll. « Points. Essais. », 1971, 188 p. 
 
Ferguson, Roderick A., Aberrations In Black: Toward A Queer Of Color Critique, 

Minneapolis, University Of Michigan Press, coll. « Critical American Studies » 2004, 
175 p. 

 
Guillaumin, Colette, « Femmes et théories de la société : remarques sur les effets théoriques 

de la colère des opprimées », Sociologie et sociétés, vol. 13, no 2, 1981, p. 19-32. En 
ligne :   

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

femmes », Questions féministes, no 2, février 1978, p. 5-13. En ligne :  MATHIEU, 
Nicole-Claude, « Masculinité/féminité », Questions féministes, no 1, novembre 1977, 
p. 50-67. En ligne : 

 
Delvaux, Martine, Les filles en série. Des Barbies aux Pussy Riot, Montréal, Remue-Ménage, 

2013, 224 p. 
 
Fricker, Miranda, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford, Oxford 

University Press, 2007, 188 p. 
 
Halberstam, Judith, The Queer Art of Failure, Durham, Duke Univeristy Press, 2011, 211 p. 
 
Halberstam, Judith, Female Masculinity Durham et Londres, Duke Univeristy Press, 1998, 

329 p. 
 
Holland, Sharon Patricia, The Erotic Life of Racism, Durham et Londres, Duke University 

Press, 2012, 182 p.  
 
Hooks, bell, Yearning; Race, Gender, and Cultural Politics, Boston, South End Press, 1990, 

236 p. 
 
Hooks, bell, De la marge au centre. Théorie féministe, préface de Nassira Hedjerassi, coll. 

« Sorcières », 2017, 298 p. 
 
Lafontaine, Marie-Pierre, « L’écriture du trauma : une actualisation au féminin de la violence 

passée », Voix plurielles, vol. 15, no 1, 2018. 
 
Lamy, Suzanne, Quand je lis je m'invente, Montréal, l'Hexagone, 1984, 111 p. 
 
Lauretis, Teresa de, Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction, 

Bloomington et Indianapolis, Indiana University Press, 1987, 151 p. 
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Lavigne, Julie, La traversée de la pornographie : politique et érotisme dans l’art féministe, 
Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 2014, 234 p. 

 
Lorde, Audre, Sister Outsider. Essais et propos d’Audre Lorde sur la poésie, l’érotisme, le 

racisme, le sexisme…, traduit de l’américain par Magalie C. Calise ainsi que Gloria 
Gonik, Marième Héli-Lucas et Hélène Pour, Laval et Genève, TROIS, Mamamélis, 
2003, 212 p. 

 
Marchessault, Jovette, « Les vaches de nuits », Triptyque lesbien, Montréal, De la Pleine 

Lune, 1980, 125 p 
 
Mathieu, Nicole-Claude, « Homme-culture et femme-nature? », L’Homme, t. 13, no 3, juillet-

septembre 1973, p. 101-113.  
 
Mill, John Stuart et Harriet Taylor Mill, Essays on Sex Equality, avec une introduction 

d’Alice S. Rossi, Chicago et Londres, The University of Chicago Press, 1970, 242 p. 
 
Maynard, Robyn, NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression, violence d’État au 

Canada : essai, trad. de Catherine Ego, Montréal, Mémoire d’encrier, 2018, 456 p. 
 
Mulvey, Laura, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Film Theory and 

Criticism: Introductory readings, Leo Braudy et Marshall Cohen (dir.), New York, 
Oxford University Press, 1999, p. 833-844. 

 
Muňos, José Esteban, Disidentification : Queers of Color and the Performance of Politics, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, 248 p. 
 
Namaste, Viviane, Invisible Lives: The Erasure of Transsexual and Transgendered People, 

Chicago, University of Chicago Press, 2000, 320 p. 
 
Nazé, Yaël, L’astronomie au féminin, Paris, CNRS, 2014, 19 p. 
 
Rich, Adrienne, « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles 

Questions féministes, no 1, Mars 1981, p. 15-43. 
 
Richardson, Lauren, Fields of Play. Constructing and Academic Life, New Jersey, Autgers 

University Press, 1997, 255 p. 
 
Saïd, Édouard, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2005, 422 p. 
 
Stryker, Susan et Stephen Whittle (dir.), The Transgender Studies Reader, New York, 

Routledge, 2006, 752 p.  
 
Vidal, Catherine, « Cerveau, sexe et idéologie », Diogène, vol. 4, no208, 2004, p. 146-156. 
 
Wittig, Monique, La pensée straight, Paris, Amsterdam, 2007, 119 p. 
 
Wong, Rita, « Ethical waters: reflections on the healing walk in the tar sand », Feminist 

Review, no103, 2013, p. 133-139. 
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Woolf, Virginia, Une chambre à soi, Pris, 10/18, 2005 [1996], 171 p. 
 
Woolf, Virginia, Trois guinées, Paris, 10/18, 2002, 286 p. 
 
Yaguello, Marina, Les mots et les femmes, Paris, Payot, « La petite bibliothèque 

payot/documents », 1992 [1978, 1982, 1987], 202 p. 
 
Zaccour, Suzanne et Michaël Lessard, Dictionnaire critique du sexisme linguistique, 

Montréal, Somme toute, 2017, 260 p. 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force 
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
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l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours FEM 1000 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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