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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 idéalement porter un couvre-visage en tout temps dans le 

local. Il faudra vous laver les mains avec un solution alcoolisées 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, visionner les vidéos et écouter les épisodes de Podcast 

prévus avant chaque séance, le cas échéant. Tous les documents, ou le lien vers ces 

documents, seront disponibles sur Perusall ou STUDIUM.  

 

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 études 

littéraires, les études culturelles et les études de genre; 4 : rencontres individuelles). La 

semaine de lecture est celle du 24 au 30 octobre, donc il n’y aura pas de séance le mercredi 26 

octobre. Le cours débute le 7 septembre et se termine le 7 décembre. Un examen maison aura 

probablement lieu le 21 décembre (date à confirmer).  

 

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, des documents vidéo à visionner et des épisodes de 

Podcast à écouter 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. 

 

 

Calendrier abrégé 

 

* Un calendrier détaillé sera fourni à la première séance  

 

1er bloc du cours : Introduction 

 

Séance 1 

7 septembre-Présentations 

 

Séance 2 

14 septembre -Les féminismes I 

 

Séance 3 

21 septembre-Les féminismes II 

 

Séance 4 

28 septembre-Les féminismes III 
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Séance 5 

5 octobre- Les études féministes 

 

2e bloc du cours : Questions de savoirs et de pouvoir 

 

Séance 6 

12 octobre- Les épistémologies féministes I  

 

Séance 7 

19 octobre- Les épistémologies féministes II  

 

Séance 8- 

26 octobre-Congé ***Semaine de lecture 24 au 30 octobre*** 

Je vous en souhaite une pleine de bienveillance! 

 

Séance 9 

2 novembre-Les épistémologies féministes III-Remise de la bibliographie. Évaluation 

sommative.  

 

3e bloc du cours : Méthodes féministes dans les études littéraires, les études culturelles, 

ainsi que les études de genre 

 

Séance 10 

9 novembre- Les études littéraires  

 

Séance 11 

16 novembre- Les études culturelles et les études de genre 

 

4e bloc du cours : Rencontres individuelles 

 

Séance 12 

23 novembre-  

Rencontres individuelles. Évaluation sommative 

 

Séance 13 

30 novembre 

Rencontres individuelles. Évaluation sommative 

 

Séance 14 

7 décembre 

Rencontres individuelles. Évaluation sommative 

**Date limite pour formuler ses 10 commentaires Perusall. Évaluation sommative** 

 

21 décembre 

Examen sommatif maison. Date à confirmer 

 

 

Évaluations 
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- 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 2 novembre, 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 12 du 23 

novembre, à la séance 13 du 30 novembre ou à la séance 14 du 7 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 7 décembre, 30% 

 

- Un examen de session maison 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 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 

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 
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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/ 

 

 

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  

 
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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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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Indications bibliographiques 

*Une bibliographie plus complète sera déposée sur Studium à la première séance. 

 

Adams, Carol J. 2015[1990]. The Sexual Politics of Meat. A Feminist-Vegetarian Critical 

Theory. New York : Bloomsbury Academic. 

Ahmed, Leila. 1993. Women and Gender in Islam. New Haven : Yale University Press. 

Ahmed, Sara. 2017. Living a Feminist Life. Durham : Duke University Press. 

 

Ahmed, Sara. 2006. Queer Phenomenology : Orientations, Objects, Others. Durham : Duke 

University Press. 

 

Anzaldúa, Gloria. 2012 [1987]. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San 

Francisco : Spinsters/Aunt Lute. 

 

Anzaldúa, Gloria et Cherríe Moraga. 2015. This Bridge Called my Back: Writing by Radical 

Women of Color. Albany : SUNY Press, (4e edition). 

 

Ashley, Florence, 2019. « Homophobia, Conversion Therapy, and care models for trans 

youth: defending the gender affirmative approach ». Journal of LGBT Youth : 1-23. 

https://doi.org/10.1080/19361653.2019.1665610 

 

Bastien Charlebois, Janik. 2016. « À qui appartient-il de déterminer les modes d’interventions 

auprès des personnes intersexuées? ». Nouvelles pratiques sociales 28 (1) : 66-86. 

https://id.erudit.org/iderudit/1039174ar 

 

Bastien Charlebois, Janik. 2011. « 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 17 (1) : 112-149. 

https://id.erudit.org/iderudit/1005235ar 

 

Baril, Alexandre. 2015. « Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations 

féministes des transidentités ». Recherches féministes 28 (2) : 121-141. 

https://id.erudit.org/iderudit/1034178ar 

 

Bazinet, Colette. « Debora et Judith : L’amour entre femmes dans l’église catholique. Et 

CIEL parlait, ce serait l’ENFER? ». Recherches féministes 13 (1) : 173-176. 

https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2000-v13-n1-rf1661/058083ar.pdf 

Bilge, Sirma. 2015. « Le blanchiment du concept de l’intersectionnalité ». Recherches 

féministes 28 (2) : 9-32,307,314,319,325. https://id.erudit.org/iderudit/1034173ar 

 

Blais, Mélissa et Françis Dupuis-Déri (dir.). 2008. Le mouvement masculiniste au 

Québec : L’antiféminisme démasqué. Montréal : Remue-Ménage. 

 

Boisclair, Isabelle, Lucie Joubert et Lori Saint-Martin. 2015. Mines de rien. Chroniques 

insolentes. Montréal : Remue-Ménage. 

 

https://doi.org/10.1080/19361653.2019.1665610
https://id.erudit.org/iderudit/1039174ar
https://id.erudit.org/iderudit/1005235ar
https://id.erudit.org/iderudit/1034178ar
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2000-v13-n1-rf1661/058083ar.pdf
https://id.erudit.org/iderudit/1034173ar
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Bourcier, Sam. 2017. Homo Inc.orporated : le triangle et la licorne qui pète. 

Paris : Cambourakis. 

 

Bourcier, Marie-Hélène. 2011. Queer Zones 3. Identités, cultures, politiques. 

Paris : Amsterdam. 

 

Bourcier, Marie-Hélène. 2005. Queer Zones 2. Sexopolitiques. Paris : La fabrique. 

 

Bourque, Dominique. 2009. « Être ou ne pas être subversives ? Sondage mené auprès de 

jeunes lesbiennes canadiennes francophones ». Genre, sexualité & société (1) : 10 p. 

http://journals.openedition.org/gss/96 

 

Brossard, Nicole, Luce Guilbault et Margaret Wescott. 1978. Quelques féministes 

américaines. 55 :00 ONF; https://www.onf.ca/film/quelques_feministes_americaines/. 

Butler, Judith. 2005. Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité. 

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Cynthia Kraus. Paris : La Découverte, coll. 
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Butler, Judith. 1997. Excitable Speech. A Politic of the Performative. New York et 

Londres : Routledge. 

 

Butler, Judith. 1990. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New 

York : Routledge. 

 

Collins, Patricia Hill. 2016. La pensée féministe noire: savoir, conscience et politique de 
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Combahee River Collective. 1986 [1982]. The Combahee River Collective Statement: Black 

Feminist Organizing in the Seventies and Eighties. Albany, New York : Kitchen Table, 

Women of Color Press. 
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Crenshaw, Kimberlé. 1991. « Mapping the Margins: Intersectionnality, Identity Politics, and 
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Crenshaw, Kimberlé. 1989. « 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 (8): 139-167.  

https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8 

 

D’eaubonne, Françoise. 1974. Le féminisme ou la mort. Paris : Éditions P. Horay. 

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

 

Desaulniers, Élise. 2014. « Les vrais mâles préfèrent la viande ». Françoise Stéréo (1). 

http://francoisestereo.com/les-vrais-males-preferent-la-viande-convergences-du-

feminisme-et-de-lantispecisme-1/ 

http://journals.openedition.org/gss/96
https://www.onf.ca/film/quelques_feministes_americaines/
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
http://francoisestereo.com/les-vrais-males-preferent-la-viande-convergences-du-feminisme-et-de-lantispecisme-1/
http://francoisestereo.com/les-vrais-males-preferent-la-viande-convergences-du-feminisme-et-de-lantispecisme-1/
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https://id.erudit.org/iderudit/001321ar
https://www.jstor.org/stable/40619109
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Rappel de règlements pédagogiques 

 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2022 (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.  

 

La discrimination et 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.integrite.umontreal.ca/
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Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : https://respect.umontreal.ca/obtenir-

de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

 

Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://respect.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

Pour toute autre question, veuillez consulter le site du Bureau du respect de la 

personne : https://respect.umontreal.ca/accueil/ 

 

 

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 : https://toutlemondeadesbas.ca/ 

  

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 
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