
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
FEM 6000 – Théories féministes, des genres et des sexualités 
Automne 2021 
Horaire: jeudi de 13h00 à 16h00 

 
Professeure : Pascale Devette    
Bureau : C4045 
Disponibilité : jeudi 10h30 à 11h30 ou sur rendez-vous 
Téléphone : 514-343-6111 #47495 
Courriel : pascale.devette@umontreal.ca 
  
 
Approches et objectifs : 
 
Étude des théories féministes contemporaines traitant des genres et des sexualités depuis la « 
deuxième vague » des années 1970. Perspective multidisciplinaire et ancrée dans les luttes et 
pratiques sociales d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Ce cours cherche à mettre en lumière la généalogie des constructions historiques, 
économiques, sociales, philosophiques et politiques d’assignations de certaines tâches et/ou 
identités à des catégories de personnes afin de cerner les effets de ses assignations sur les 
subjectivités. La question de l’assignation sera également soulevée depuis l’analyse de 
différentes formes de violences qui peuvent lui être associées. L’étude des différentes théories 
permettra à l’étudiante et à l’étudiant, d’une part, d’approcher de manière critique différentes 
réalités sociales touchant la question des femmes et, d’autre part, d’articuler les liens entre 
savoir, pouvoir, oppression, assignation identitaire et normes sociales.  
 
Pour ce faire, il s’agira d’analyser les diverses théories féministes, des genres et des sexualités 
qui, en posant les problématiques entourant la justice sociale dans ses rapports au sexe, à la 
race, à la classe et au genre, remettent en cause plusieurs concepts inhérents aux visions 
politique, sociale et individuelle de tradition occidentale (notamment la séparation 
public/privé, les notions de rationalité, d’autonomie, de nature, d’identité, de pouvoir, 
d’oppression, de science et de justice).  
 
 
Pédagogie : 
 
L’approche pédagogique valorise le développement de l’attention, la capacité à s’engager et à 
participer à des réflexions et à des discussions sérieuses, et ce, au travers d’un souci de rigueur 
arrimé à une atmosphère de bienveillance. 
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Évaluation : 
 
 
25 % participation 
 
À chaque séance, il y aura un temps de discussion en groupe sur les textes à l’étude. À tour de 
rôle, une personne animera les échanges à l’intérieur du groupe. Cette personne sera 
également responsable, lors de la même séance, d’aborder avec le reste de la classe les 
différents éléments qui ont suscité la réflexion de son groupe.  
 
La lecture des textes est essentielle à la discussion afin de permettre un dialogue approfondi, 
collectif et enrichissant sur la matière. La participation est évaluée en termes d’engagement et 
d’implication dans le cours. Elle ne se décline pas seulement au niveau de la prise de parole, 
mais fait également appel à l’importance de l’écoute et de la capacité à questionner.  
 
35 % fiche synthèse critique – 14 octobre – 3000 mots  
 
Synthèse des arguments et des positions théoriques des textes étudiés jusqu’à la semaine 5 
inclusivement. Montrer la pertinence des différentes approches, mais aussi leurs failles 
potentielles. Faire des liens (au moins 2) entre les sujets, les théories et/ou les autrices 
abordés. Développer ce que ces liens donnent à comprendre du point de vue théorique et/ou 
empirique. En quoi ces rapprochements permettent un meilleur discernement théorique des 
enjeux ou, au contraire, en quoi il contribue à fausser notre saisi du réel.  
 
 
40 % fiche synthèse critique – 9 décembre – 4000 mots 
 
Synthèse des arguments et des positions théoriques des textes étudiés de la semaine 7 à la 
semaine 13 inclusivement. Montrer la pertinence des différentes approches, mais aussi leurs 
failles potentielles. Faire des liens (au moins 4) entre les sujets, les théories et les autrices 
abordés. Développer ce que ces liens donnent à comprendre du point de vue théorique et/ou 
empirique. En quoi ces rapprochements permettent un meilleur discernement théorique des 
enjeux ou, au contraire, en quoi il contribue à fausser notre saisi du réel. 
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Plan de cours 

 
 
Semaine 1 (2 septembre) 
 

Présentation du plan de cours et choix des textes pour les exposés. 
 
 
Semaine 2 (9 septembre) 
 

Féminismes et capitalisme. Considérer les sphères (re)productives. 
 
 

• Silvia Federici, Le capitalisme patriarcal, Paris, La Fabrique, 2019, extraits. 
• Carolyn Merchant, « Exploiter le ventre de la terre », dans Reclaim. Recueil de textes 

écoféministes, Émilie Hache (dir), Paris, Cambourakis, 2016, pp. 129-159.  

 
Semaine 3 (16 septembre)  
 

Capitalisme, émotions et souci des autres 
 

• Eva Illouz, Sentiments du capitalisme, Paris, Seuil, 2006, pp. 79-137. 
• Caroline Ibos, Aurélie Damamme, Pascale Molinier, Patricia Paperman, Vers une société du 

care, une politique de l’attention, Paris, Le Cavalier Bleu, 2019, pp. 79-107 et pp.137-155.  

 
Semaine 4 (23 septembre) 
 

Oppressions liées aux divisions raciales et sexuelles 
 
• Evelyn Nakano Glenn, « De la servitude au travail de service : les continuités historiques de la 

division raciale du travail reproductif payé », dans Sexe, race, classe, pour une épistémologie 
de la domination, Elsa Dorlin (dir), Actuel Marx Confrontation, Paris, Presses Universitaires 
de France, 2018, pp. 21-71.  

• Jules Falquet, « La règle du jeu. Repenser la co-formation des rapports sociaux de sexe, de 
classe et de « race » dans la mondialisation néolibérale », dans Sexe, race, classe, pour une 
épistémologie de la domination, Elsa Dorlin (dir), Actuel Marx Confrontation, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2018, pp. 71-91. 

• Paola Tabet, « La grande arnaque. L’expropriation de la sexualité des femmes », dans Les 
rapports sociaux de sexe, Annie Bidet-Mordrel (dir), Actuel Marx Confrontation, Paris, 
Presses Universitaire de France, 2010, pp. 104-123. 
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Semaine 5 (30 septembre) 
 

Féminismes et colonialismes 
 

• Chandra Talpade Mohanty, « Sous le regard de l’Occident : recherche féministe et discours 
colonial », dans Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, Elsa Dorlin (dir), 
Actuel Marx Confrontation, Paris, Presses Universitaires de France, 2018, pp. 149-183.  

• Laetitia Dechaufour, « Introduction au féminisme postcolonial », Nouvelles Questions 
Féministes 27 (2), 2008 : 99-109.  

• Chelsea Vowel, « La violence d’État » dans Écrits Autochtones. Comprendre les enjeux des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits au Canada, Québec, Nota Bene, 2021, pp. 229-295.  

 
Semaine 6 (7 octobre) 
 

Rencontre individuelle en vue de la préparation de la fiche de lecture critique 
 
Semaine 7 (14 octobre)    
 

La question du genre : complexifier les binarités 
 

• Sam Bourcier, « Foucault et après », dans Queer Zones, Paris, Éditions Amsterdam, pp. 148-
168. 

• Monique Wittig, La pensée straitght, Paris, Éditions Amsterdam, pp. 42 à 78. 
• Françoise Collin, « Différence/Indifférence des sexes », dans Les rapports sociaux de sexe, 

Annie Bidet-Mordrel (dir), Actuel Marx Confrontation, Paris, Presses Universitaire de France, 
2010, pp. 152-168.  

 
------- 

 
Remise de la fiche de lecture critique (35 %) – 3000 mots, environ 6 pages 

 
------- 

 
 
Semaine 8 (21 octobre)  
 

Semaine de lecture 
 
Semaine 9 (28 octobre)  
 

Les féminismes et les épistémologies : savoirs situés, objectivités et expériences 
 

• Sandra Harding, Repenser l’épistémologie du positionnement : Qu’est-ce que « l’objectivité 
forte » ?, dans Philosophie féministe, patriarcat, savoirs et justice, Manon Garcia (dir), Paris, 
Vrin, 2021, pp. 129-189. 

• Sally Haslanger, « Objectivité et objectification », dans Philosophie féministe, patriarcat, 
savoirs et justice, Manon Garcia (dir), Paris, Vrin, 2021, pp. 189-279.  
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• Vinciane Despret, « La tentation de l’innocence. Conversation avec Isabelle Stengers et Donna 
Haraway », in Habiter le trouble avec Donna Haraway, Florence Caeymaex, Vinciane 
Despret et Julien Pieron (dir), Paris, Éditions Dehors, pp. 321 à 355 

 
Semaine 10 (4 novembre)  
 

Pouvoir et connaissance : les injustices entourant le savoir 
 

• Pascale Molinier, « Des différences dans les voix différentes : entre l’inexpressivité et la 
surexpressivité, trouver le ton », Recherches féministes 28 (1), 2015, 45–60. 

• Kristie Dotson, « Conceptualiser l’oppression épistémique », Recherches féministes, 31 (2), 9-
34. 

• Miranda Fricker, « Epistemic Injustice and a Role for Vitue in the Politics of Knowing », 
Metaphilosophy, Vol 34, No ½ (January 2003), pp. 154-173.  

 
 
Semaine 11 (11 novembre)  
 

Les pédagogies féministes 
 

• Bell Hooks, Apprendre à transgresser : l’éducation comme pratique de la liberté, M Éditeur, 
2019, extraits.  

• Geneviève Pagé, Claudie Solar et Eve-Marie Lampron, « Les pédagogies féministes et les 
pédagogies des féminismes : une mise en perspective », Recherches féministes, Volume 31, 
Numéro 1, 2018, pp. 1-21 

• Berenice Fisher, « Qu’est-ce que la pédagogie féministe ? », Nouvelles questions féministes, 
Volume 37, Numéro 2, 2018, pp. 64-75. 

 
Semaine 12 (18 novembre)  
 

Le black féminism et l’intersectionnalité 
 

• Patricia Hill Collins, La pensée féministe noire. Savoir, conscience et politique de 
l’emporwement, Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2016, pp. 349-439. 

• Sirma Bilge, « Le blanchiment de l’intersectionnalité », Recherches féministes, vol 28, n 2, 
2015, pp. 9-32 

 
Semaine 13 (25 novembre)  
 

Les phénomènes de violences 
 

• Nicole-Claude Mathieu, « Quand céder n’est pas consentir », dans L’anatomie politique, 
catégorisations et idéologies du sexe, Paris, Éditions Côté-femmes, 1991, pp. 1-64. 

• Éric Fassin, « Les frontières de la violence sexuelles », dans Sexe, race, classe, pour une 
épistémologie de la domination, Elsa Dorlin (dir), Actuel Marx Confrontation, Paris, Presses 
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Universitaires de France, 2018, pp. 289-309. 
• Judith Butler, Ce qui fait une vie, Essai sur la violence, la guerre et le deuil, Paris, La 

Découverte, 2010, pp. 7-65  

 
Semaine 14  (2 décembre)  
 

Rencontre individuelle en vue de la préparation de la fiche de lecture critique 
 
 

------- 
 

9 décembre : remise de la deuxième fiche de lecture critique – 4 000 mots, environ 8 pages 
(40%) 

 
------- 
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Approches postcoloniales et intersectionnelles : 

Kim ANDERSON et Bonita LAWRENCE (dir.), Strong Women Stories. Native Vision And 
Community Survival, Toronto : Sumach Press, 2003.  

Kim ANDERSON, A Recognition of Being. Reconstructing Native Womanhood, Toronto : 
Sumach Press, 2000.  

Lee MARACLE, I Am Woman. A Native Perspective on Sociology and Feminism, Vancouver 
: Press Gang Publishers, 1996.  

Gloria ANZALDUA (dir), Making Face, Making Soul, Haciendo Caras. Creative and 
Critical Perspectives by Feminists of Color, San Francisco : Aunt Lute Books, 1990.  

COMBAHEE RIVER COLLECTIVE, « Déclaration du Combahee River Collective », dans 
Elsa Dorlin (textes colligés par) Black feminism : anthologie du féminisme africain-
américain, 1975-2000, Paris : L’Harmattan, 2008.  

Kimberle CRENSHAW, « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex : a Black 
Feminist Critique of Discrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Practice », 
University of Chicago Legal Forum 89, 1989 : 139-167. 

Kimberle CRENSHAW, « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, 
and Violence against Women of Color », Stanford Law Review 43 (6), 1991 : 1241-1299.  

Angela DAVIS, Femmes, race et classe, Paris : Des femmes-Antoinette Fouque, 2007.  

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

Elsa DORLIN (dir.), Sexe, Race, Classe, pour une épistémologie de la domination, Paris : 
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Presses Universitaires de France, 2009.  

Elsa DORLIN, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation 
française, Paris : La Découverte, 2006.  

Julia V. EMBERLEY, « The Bourgeois Family, Aboriginal Women, and Colonial 
Governance in Canada: A Study in Feminist Historical and Cultural Materialism », Signs : 
Journal of Women in Culture and Society 27 (1), 2001 : 59-85.  

Jules FALQUET, « Le Combahee River Collective : pionnier du féminisme noir. 
Contextualisation d’une pensée radicale », dans Les Cahiers du CEDREF 14, 2006 : 69-104.  

Joyce GREEN (dir.), Making Space for Indigenous Feminism, Blackpoint : Fernwood 
Publishing, 2007.  

Patricia HILL COLLINS, « La construction sociale de la pensée féministe Noire », dans Elsa 
Dorlin (dir.), Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, 
Paris : L’Harmattan, 2008 : 135-175.  

Patricia HILL COLLINS, Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness and the 
Politics of Empowerment, New York : Routledge, 2000.  

Gloria T. HULL, Patricia BELL SCOTT et Barbara SMITH, All the Women Are White, All 
the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave, New York : The Feminist Press at The City 
University of New York, 1982.  

Bonita LAWRENCE, « Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and 
the United States : An Overview », Hypathia 18 (2), 2003 : 3-31.  

Chantal MAILLE, « Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de 
différence dans les féminismes anglo-saxons et francophones », Politique et Sociétés 33 (1) 
2014 : 41-60.  

Chandra Talpade MOHANTY, Feminism Without Borders. Decolonizing Theory, Practicing 
Solidarity, Londres : Duke University Press, 2003.  

Cherrie MORAGA et Gloria ANZALDUA, This Bridge Called My Back. Writings By Radical 
Women of Colour, New York : Kitchen Table : Women of Color Press, 1983.  

Patricia MONTURE ANGUS, Thunder in My Soul. A Mohawk Woman Speaks, Halifax : 
Fernwood Publishing, 1995.  

Patricia MONTURE, « Race, gender, and the university: strategies for survival » dans 
Sherene Razack, Malinda Smith et Surena Thobani (dir.), States of Race: Critical Race 
Feminism for the 21st century, Toronto : Between the lines, 2010 : 23-35. 

Evelyn NAKANO GLENN, « De la servitude au travail de service : les continuités 
historiques de la division raciale du travail reproductif payé » dans Elsa Dorlin (dir.), Sexe, 
race, classe, pour une épistémologie de la domination, Paris : Presses universitaires de 
France, 2009 : 21-70. 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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (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.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il 
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
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. 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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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 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 embployé.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 
 
 

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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
https://www.cavaaller.ca/
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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