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FEM1000 – Titre: Introduction aux méthodes féministes 
Automne 2021 
Cours présentiel (qui pourra devenir en non-présentiel selon la situation sanitaire) 
Horaire: mercredi 13h à 16h. 

 
Professeur·e : Mx (se prononce Mix) Mariève Maréchale (pronom : iel, 
nom/adjectif : masculin et féminin) 
Disponibilité : Je réponds aux courriels des étudiant·es le vendredi de 9h30 à 12h 
Courriel :  marieve.marechal@umontreal.ca  
  
 
Approches et objectifs :  
 
Le cours FEM 1000 est un cours d’introduction aux méthodes en études féministes. En 
plus de proposer des exercices pour renforcer les capacités des étudiant·es à faire de la 
recherche, il 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, héritées 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 mouvements, théories et études féministes 
 
Règles sanitaires pour la présence en classe 
 
Professeur·e et étudiant·es devront porter un couvre-visage en tout temps dans le local. Il 
faudra vous laver les mains avec une solution alcoolisée avant de rentrer dans la classe. 
Dans la mesure du possible, entretenez une distance de sécurité entre chaque étudiant·e.  
 
Pédagogie 
 
- Séance magistrale, discussions, partage d’informations, d’expériences et de savoirs sur la 
matière ou les sujets de ce cours, ateliers pratiques, visionnement de documentaires 
 
- 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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- Étude de conversations, de textes, de vidéos, de films et d’œuvre artistiques. Les 
étudiant·es doivent lire les textes et visionner les vidéos prévus avant chaque séance, 
le cas échéant. Tous les documents, ou le lien vers ces documents, seront disponibles sur 
Perusall ou STUDIUM.  
Pédagogie en non-présentiel (le cas échéant) : 
Elle sera partagée en temps et lieu si cette voie vient à être empruntée. 
 
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 : rencontres individuelles). La semaine 
de lecture est celle du 18 au 24 octobre, donc il n’y aura pas de séance le mercredi 20 
octobre. Le cours débute le 1 septembre et se termine le 8 décembre. Un examen aura lieu, 
probablement le 22 décembre (date à confirmer). Le numéro du local sera fourni 
ultérieurement. 
 
Matériel 
 
Dans un souci d’accessibilité et de prise en compte de multiples situations socio-
économiques, il n’y a pas de recueil de textes à acheter pour ce cours. Il y aura cependant 
des textes (théoriques et parfois fictifs) à lire et des documents vidéo à visionner pour 
chaque séance. Ils seront puisés à des cultures différentes et des périodes temporelles 
variées. Une connaissance de l’anglais est nécessaire pour lire certains textes. Ces textes 
seront fournis sous mode de numérisation ou de lien électronique sur la plateforme en ligne 
MOODLE et par l’intermédiaire du logiciel Perusall lié à Moodle.   
 
Au sujet des documents à consulter à chaque semaine, un avertissement préventif : 
certain·es textes, vidéos et présentations peuvent aborder, surtout sous forme de 
témoignages, diverses situations de violence. Le but de ces mises en récit et théorisation 
de la violence est de les dénoncer et de détruire ou du moins ébranler ou déjouer les 
systèmes de domination qui les entretiennent socialement, historiquement et 
symboliquement. N’hésitez pas à m’écrire ou à venir me parler si un des documents au 
programme vous est impossible à lire ou à visionner sur le moment. Un arrangement sera 
conclu avec vous. 
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Calendrier abrégé 
 
* Un calendrier détaillé sera fourni à la première séance  
 
1er bloc du cours : Introduction 
Séance 1 
1 septembre-Présentations 
Séance 2 
8 septembre -Les féminismes I 
Séance 3 
15 septembre-Les féminismes II 
Séance 4 
22 septembre-Les féminismes III 
Séance 5 
29 septembre- Les études féministes 
 
2e bloc du cours : Questions de savoirs et de pouvoir 
Séance 6 
6 octobre- Les épistémologies féministes I  
Séance 7 
13 octobre- Les épistémologies féministes II (une conférencière se joindre peut-être à nous 
pour cette séance) 
Séance 8- 
20 octobre-Congé ***Semaine de lecture 18 au 24 octobre*** 
Je vous en souhaite une pleine de bienveillance! 
Séance 9 
27 octobre-Les épistémologies féministes III-Remise de la bibliographie. Évaluation 
sommative. 
 
3e bloc du cours : Méthodes féministes dans les arts, les études culturelles, ainsi que 
les études de genre 
Séance 10 
3 novembre- - Les études théâtrales (une conférencière se joindra peut-être à nous pour 
cette séance) 
Séance 11 
10 novembre- Les études littéraires  
Séance 12 
17 novembre- Les études culturelles et les études de genre 
 
4e bloc du cours : Rencontres individuelles 
Séance 13 
24 novembre-  
Rencontres individuelles. Évaluation sommative 
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Séance 14 
1 décembre 
Rencontres individuelles. Évaluation sommative 
Séance 15 
8 décembre 
Rencontres individuelles. Évaluation sommative 
**Date limite pour formuler ses 10 commentaires Perusall. Évaluation sommative** 
 
22 décembre 
Examen sommatif. Date à confirmer 
 
 
Évaluations 
 
- Un travail bibliographique : présentation d’une bibliographie de références dans son 
domaine (étude, travail ou intérêt), 2 p., à remettre à la séance 9 du 27 octobre, 15% 
 
- Un travail de préparation à l’examen final : rencontre individuelle de 5-10 minutes avec 
lea professeur·e pour effectuer un suivi de l’acquisition de la matière, à la séance 13 du 24 
novembre, à la séance 14 du 1 décembre ou à la séance 15 du 8 décembre, 15% 
 
-Une participation active : formulation de 10 commentaires écrits développés (au total) sur 
les textes à lire à chaque semaine par le biais de l’outil Perusall, jusqu’au 8 décembre, 
30% 
 
- Un examen de session le 22 décembre, 40%   
 
*Dans le cas d’une situation particulière reliée à la pandémie qui vous empêcherait de 
suivre les séances et de respecter les évaluations, communiquez le plus tôt possible par 
courriel (marieve.marechal@umontreal.ca) avec lae professeur·e pour prendre une entente. 
IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE PRENDRE UNE ENTENTE AVEC MOI SI ELLE 
EST RÉALISÉE AVANT LA JOURNÉE MÊME D’UNE DATE DE REMISE. 
*Si vous n’êtes pas à l’aise avec un travail écrit et que vous préférez le faire sous forme de 
présentation orale, cela est possible avec une entente prise AVANT la date de remise. 
 
 
 
Table de conversion 
 
A+: 93-100 

A: 86-92 

A-: 80-85 
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B+:70-79 

B: 60-69 

B-: 55-59 

C+: 50-54 

C: 45-49 

C-: 40-44 

D+: 35-39 

D: 30-34 

E: 0-29 

 
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 : 
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/ 
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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.  
 
 
 
Besoin d’écoute? Situation de détresse?  
Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence.  
Tous les liens sont rassemblés sur cette page Ça va aller, sous l’onglet Services de soutien.  
Les étudiants ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363.  
Vous pouvez aussi faire appel à une sentinelle. La sentinelle est un.e employé.e de l’UdeM, 
formé.e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes 
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est 
offert en plusieurs langues.  
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm  

mailto:m.thomas@umontreal.ca
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Descriptif des services spécifiques  
 CESAR: Centre étudiant de soutien à la réussite. Offre des services de conseiller 
pédagogiques et de soutien à l’apprentissage, en plus de supporter les étudiants.es dans leurs 
démarches de recherche d’emploi. https://www.cesar.umontreal.ca/  
 
 SESH : Service de soutien aux étudiants.es en situation de handicap : Offre de l’aide 
aux étudiants.es qui présentent des contraintes de santé (troubles d’apprentissage, TDA-H, 
troubles de santé mentale, handicaps variés) qui ont un impact sur leur performance 
académique. http://www.bsesh.umontreal.ca/  
 
 CCE : Centre de communication écrite. Offre des ateliers pour aider les étudiants 
éprouvant des difficultés de rédaction en français. www.cce.umontreal.ca/  
 
 BLSH : Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Offre de l’aide à la recherche et 
de nombreuses formations pour supporter la recherche étudiante. 
https://bib.umontreal.ca/travailler/les-bibliotheques/lettres-sciences-humaines  
 
 SAÉ : Services aux étudiants. Regroupe certains des services ci-haut, mais en offre 
beaucoup d’autres, notamment des ressources pour les étudiants.es internationaux (Bureau 
des étudiants internationaux), les associations étudiantes, la vie étudiante (Carrefour 
Étudiant) et de multiples activités culturelles et sociales.  
 
 CSCP : Centre de santé et de consultation psychologique. Offre aux étudiants.es un 
support psychologique et un service de consultation d’urgence. Il est important d’y référer les 
étudiants en détresse psychologique et non de tenter nous-même de conseiller l’étudiant.e. 
http://www.cscp.umontreal.ca/  
 
 SENTINELLES : Réseau d’aide aux étudiants.es. Certaines sentinelles sont présentes 
au Département de science politique, (Christine Rothmayr, Pascale Dufour, Laurence 
Bherer, Guillermo Aureano), mais vous pouvez consulter le bottin complet des sentinelles 
que vous pouvez joindre ici : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm  
 
Il rassemble des membres du personnel formés pour accueillir, écouter et orienter les 
étudiants.es. 
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