
FEM1000 – Titre: Introduction aux méthodes féministes 
Automne 2020 
Cours présentiels entièrement adaptés au mode non présentiel 
Horaire: mercredi, 13h à 16h. 

 
Professeure : Mariève Maréchale (pronom : elle, nom/adjectif : masculin et féminin)  
Disponibilité : Je réponds aux courriels des étudiant.es le vendredi de 9h30 à 12h et le 
lundi de 12h à 16h. 
Courriel :  marieve.marechal@umontreal.ca  
  
 
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 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- renforcer ses capacités à faire de la recherche  
2- acquérir des connaissances de base sur les méthodes féministes 
3- développer une appréciation critique des études féministes 
 
 
Pédagogie :  
 
1- Capsule vidéo accompagnée de présentation Power Point en mode asynchrone à 
visionner à chaque semaine (max. 50 minutes), selon la disponibilité de l’étudiant.e, 
avant la séance en synchrone Prenez note que par souci de protection de la propriété 
intellectuelle, les capsules vidéo seront retirées 1 semaine après que la séance sur laquelle 
elle porte soit passée. Les documents Power Point resteront sur la plateforme Studium le 
temps de la session. 
 
2- Séance d’une heure en synchrone, groupe organisé en 2 sections, une à 13h et une à 
14h30. Votre assignation à un groupe ou un autre vous sera communiquée avant la 
première séance. Retour sur la matière (par des mises en contexte et des références à 
l’actualité), vérification des connaissances (par des mises en situation, des quizz et des 
sondages, inversion classe-prof) et période de questions. 
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3- Étude de conversations, de textes, de vidéos, de films et d’œuvre artistiques. Les 
étudiant-e-s doivent lire les textes, visionner les vidéos ou écouter les podasts prévus 
avant chaque séance. Tous les documents seront disponibles sur STUDIUM.  
 
Évaluations :  
- Un travail bibliographique en 2 parties 

-présentation d’une bibliographie de références dans son domaine, 3 p., à 
remettre à la séance 6 du 7 octobre, 30% 
-amélioration de la bibliographie selon les commentaires de la professeur.e 
à remettre à la séance 12 du 18 novembre, 15% 

- Un travail de réflexion sous forme de présentation orale de 5 minutes autour de la 
question suivante : comment se fait ou pourrait se faire la recherche féministe dans mon 
domaine ? à la séance 13 du 25 novembre ou à la séance 14 du 2 décembre, 15% 
- Un examen de session le 16 décembre, 40%   
 
Organisation du cours : 
Le cours, dont les séances sont données le mercredi de 13h à 16h, se déroule en 4 blocs 
(1 : introduction; 2 : questions de savoir et de pouvoir; 3 : méthodes féministes dans les 
arts, les études culturelles et les études de genre; 4 : oraux). La semaine de lecture est 
celle du 19 au 23 octobre, donc il n’y aura pas de séance le mercredi 21 octobre. Le cours 
débute le 2 septembre et se termine le 2 décembre. Un examen aura lieu, probablement le 
16 décembre (date à confirmer). 
 
 
Calendrier abrégé 
* Un calendrier détaillé sera fourni à la première séance  
 
1er bloc du cours : Introduction 
Séance 1 
2 septembre-Présentations 
Séance 2 
9 septembre -Les féminismes. 
Séance 3 
16 septembre-Les études féministes 
Séance 4 
23 septembre-Mise en situation, test formatif, atelier sur la matière du bloc 1 
 
2e bloc du cours : Questions de savoir et de pouvoir 
Séance 5 
30 septembre- Les épistémologies féministes, partie 1. 
Séance 6 
7 octobre- Les épistémologies féministes, partie 2. Remise de la bibliographie. 
Évaluation sommative. 
Séance 7 
14 octobre- Mise en situation, test formatif, atelier sur la matière du bloc 2 
 



Séance 8-Congé 
***Semaine de lecture 19 au 23 octobre*** 
 
3e bloc du cours : Méthodes féministes dans les arts, les études culturelles, ainsi que 
les études de genre 
 
Séance 9 
28 octobre- Les études littéraires 
Séance 10 
4 novembre- Les études culturelles 
Séance 11 
11 novembre- Les études de genre 
Séance 12 
18 novembre- Mise en situation, test formatif, atelier sur la matière du bloc 3. Remise de 
la bibliographie améliorée. Évaluation sommative. 
 
4e bloc du cours : Oraux  
 
Séance 13 
25 novembre-  
Présentation orale individuelle. Évaluation sommative. 
Séance 14 
2 décembre 
Présentation orale individuelle. Évaluation sommative. 
 
 
 16 décembre 
Examen sommatif. Date à confirmer. 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2020 (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 
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 : 

http://www.safire.umontreal.ca/
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Demande_delai_remise_travail_form.pdf
file://docum.umontreal.ca/pol/Direction/01520-Plans_cours/Avis_absence_examen_form-28_jan_au_6_f%C3%A9v_2018.pdf
http://www.integrite.umontreal.ca/


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 de ce cours 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/
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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