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Approches et objectifs : 

Le cours FEM2000 est un cours obligatoire au programme de mineure en Études féministes, 
des genres et des sexualités offert à la Faculté des Arts et des Sciences de l’Université de 
Montréal. En raison du caractère interdisciplinaire de ce programme d’études, ce cours 
d’introduction aux courants de pensée féministes offre un tronc commun de formation.  

Les études féministes et de genre forment d’emblée un champ d’étude diversifié, caractérisé 
par une pluralité d’approches théoriques. Si les contours de ce champ d’étude sont en 
revanche plus faciles à tracer, ceux-ci demeurent tout de même façonnés par les différents 
contextes nationaux et institutionnels, qui sont historiquement et spatialement situés. Plus 
encore, le récit généalogique de ce champ, souvent décrit sous formes de « vagues 
féministes », se trouve lui-même traverser par des rapports de domination, dont un biais 
d’eurocentrisme. Si ce cours se veut donc une introduction à cette pluralité d’approches 
théoriques, il privilégiera d’abord les courants, voire les penseuses féministes, historiquement 
situées à la marge du champ de même qu’invisibilisées par l’institutionnalisation de celui-ci. 
De toute évidence, il ne s’agira que d’un enseignement partiel des récits féministes, en raison 
notamment de la multitude des courants théoriques et politiques. 

Les objectifs du cours sont les suivants : 
• Être capable de situer les différents courants de pensée féministes dans le temps et

l’espace;
• Comprendre les fondements ontologiques de chaque courant;
• Mettre en application les courants théoriques pour comprendre et analyser des enjeux

empiriques.

Pédagogie : 

Chaque séance abordera un ou plusieurs courants théoriques et prendra la forme d’un exposé 
professoral. Ceci dit, la participation des étudiant-e-s est fortement encouragée afin de 
favoriser les échanges et d’approfondir ces derniers. Les cours théoriques seront entrecoupés 
de 3 séances portant sur des enjeux féministes spécifiques, en présence d’un-e conférencièr-e 
invité-e.  
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Des lectures obligatoires sont assignées à chaque séance. Bien que la majorité des lectures 
soit en français, certains textes en anglais sont également au programme. Il est absolument 
primordial de faire les lectures avant chaque séance. Tous les textes seront disponibles sur 
STUDIUM.  

ÉVALUATIONS 

1. Exercice de réflexivité et présentation (10%)
Chaque étudiant-e devra tenir un journal dans lequel il y inscrira ses observations et réflexions 
quotidiennes. Celles-ci peuvent être en lien avec l’actualité, avec les lectures du cours, etc. Le 
contenu de celui-ci ne sera pas évalué. Ceci dit, chaque étudiant-e devra présenter ses 
réflexions à l’occasion d’une courte présentation orale (5-10 minutes) une fois au courant de la 
session. L’horaire des présentations sera déterminé lors du premier cours.

2. Examen intra (35%)
Un examen de mi-session se déroulera en classe le 1er mars et comptera pour 35% de la note
finale. La matière de l’examen comprendra l’ensemble des cours qui précèdent l’examen, ainsi
que les lectures obligatoires.  Les étudiant-e-s n’auront pas le droit à leurs notes ni à leurs
lectures. La durée de l’examen sera de 3 heures. L’examen sera divisé en trois parties : (1)
questions à choix multiples, (2) définitions et (3) questions à développement.

3. Travail final (55%)
Le travail final consistera à produire un travail d’analyse d’une problématique en mobilisant
un courant de pensée féministe de votre choix. Pour réaliser le travail, il vous faudra d’abord
faire une recherche documentaire afin de bien expliquer la problématique que vous aurez
identifiée. La « problématique » consiste en un enjeu précis qui peut être lié à l’actualité au
Québec ou ailleurs, qui peut faire objet de débats au sein des mouvements féministes, etc. Des
exemples de problématiques sont offerts ci-dessous.  Il vous faudra ensuite identifier et
mobiliser les textes scientifiques pertinents relatifs au courant de pensée féministe que vous
aurez choisi pour analyser votre problématique. Vous pourrez puiser parmi les lectures du
cours, mais il vous faudra aussi faire de plus amples recherches afin de mobiliser d’autres
textes. Vous pouvez utiliser les ressources des bibliothèques de l’UdeM. Il vous est fortement
conseillé de consulter des revues en études féministes, des genres, et des sexualités, telles que
Cahiers du Genre, Cahiers du CEDREF, Nouvelles Questions Féministes, Recherches
Féministes, Feminist Review, Gender & Society, Signs : Journal of Women in Culture and
Society. L’évaluation de ce travail se divisera en deux :

o Le plan de travail : Chaque étudiant-e devra d’abord remettre un plan de travail d’un
maximum de 2 pages qui a pour objet de bien présenter la problématique qui sera
analysée. Le plan comptera pour 15% de la note finale. Le plan de travail doit
obligatoirement contenir les éléments suivants : (1) une page titre, (2) un titre
provisoire du travail écrit, (3) une description de la problématique et (4) une
bibliographie commentée incluant cinq références. La remise du plan de travail se fera
en classe le 15 février.

o Travail écrit : Chaque étudiant-e devra ensuite remettre un texte écrit d’une longueur
de 2500 à 3000 mots (sans la bibliographie) qui comptera pour 40% de la note
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finale. Une bibliographie en bonne et due forme est tout de même obligatoire et doit 
être insérée à la fin du travail. Il est fortement conseillé de vous référer au guide 
intitulé Exigences matérielles des travaux disponible sur le site de la bibliothèque à 
l’adresse suivante : 
http://guides.bib.umontreal.ca/uploads/uploads/original/Exigences_matérielles_scienc
e_po.pdf?1533670845  

Voici quelques exemples de problématiques. Bien que vous puissiez choisir parmi
celles-ci, vous n’êtes pas limité-e-s à cette liste : 

o La décriminalisation du travail du sexe
o La rémunération des mères porteuses
o L’interdiction du port du voile pour les employé-e-s de l’État
o Le droit à l’avortement
o Les femmes autochtones disparues et assassinées
o La rémunération du travail ménager
o Les femmes et la sous-représentation dans les espaces politiques, culturels, etc.
o La reconnaissance de la transidentité

Le travail final doit être remis au plus tard le JEUDI 18 AVRIL à 16h sur STUDIUM en 
format Word ou PDF. Si vous rencontrez des problèmes techniques sur STUDIUM, envoyez-
moi une copie de votre travail par courriel. Les travaux remis après 16h seront pénalisés. 
N’oubliez pas de bien indiquer votre nom, ainsi que votre matricule étudiant sur la page titre 
de votre travail. La pénalité imposée pour les retards est de 10 points de pourcentage par jour. 

CALENDRIER DES SÉANCES ET DES LECTURES 

Séance 1 (vendredi 11 janvier) : Introduction  
Présentation des objectifs, du déroulement, du plan de cours et des modalités d’évaluation.  
Visionnement du documentaire Féministes : À quoi pensaient-elles?, de Johanna Demetrakas. 
Lectures : 

Ø Hamrouni, Naïma et Chantal Maillé. 2015. « Introduction : le sujet du féminisme et sa 
couleur », Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et recherche féministe, 
Montréal : Éditions du remue-ménage, p. 9-23.  

Ø Bourcier, Marie-Hélène. 2012. « Mais qu’est-ce qu’elles veulent? Scénarios. », Comprendre le 
féminisme : Guide graphique, Paris : Max Milo Éditions, p. 21-34. 

Ø Juteau, Danielle. 2010. « ‘Nous’ les femmes : sur l’indissociable homogénéité et hétérogénéité 
de la catégorie », L’homme et la société, n°176-177 : 65-82. 

Séance 2 (18 janvier) : Épistémologies féministes du positionnement 
Lectures : 

Ø Alcoff, Linda Martín. 2008. « How is Epistemology Political », dans Alison Bailey et Chris 
Cuomo (dirs.), The Feminist Philosophy Reader, pp. 705-717, New York : McGraw-Hill 
Higher Education. 

Ø Espínola, Artemisa Flores. 2012. « Subjectivité et connaissance : réflexions sur les 
épistémologies du ‘point de vue’ », Cahiers du Genre, 2, n°53 : 99-120. 
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Ø Ahmed, Sara. 2012. « Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés), Cahiers du Genre, 
2, n°52 : 77-98.  

 
 
Séance 3 (25 janvier) : Féminisme noir et intersectionnalité 
Lectures : 

Ø Combahee River Collective. 2006[1977]. « Déclaration de Combahee River Collective », 
Cahiers du CEDREF, n°14, p.1-9.   

Ø hooks, bell. 2015 [1981]. « Introduction », dans Ne suis-je pas une femme? Femmes noires et 
féminisme, Paris: Cambourakis, p. 37-53.  

Ø Hill Collins, Patricia et Sirma Bilge. 2016. « What is intersectionality? », dans 
Intersectionality, Cambridge : Polity Press, p.1-30. 

 
Séance 4 (1er février) : Enjeu I : Religion, laïcité et féminisme 
Conférencière invitée, Saaz Taher, doctorante, Département de science politique, Université 
de Montréal 
Lectures : 

Ø Hamidi, Malika. 2007. « Le point de vue d’une féministe musulmane européenne », dans 
Existe-t-il un féminisme musulman?, pp. 111-118, Paris : L’Harmattan. 

Ø Benhadjoudja, Leïla. 2015. « De la recherche sur les féminismes musulmans : enjeux de 
racisation et de positionnement », dans Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et 
recherche féministe, Montréal : Éditions du remue-ménage, pp.41-56.  

Ø Ouali, Nouria. 2015. « Les rapports de domination au sein du mouvement des femmes à 
Bruxelles : critiques et résistances des féministes minoritaires », Nouvelles Questions 
Féministes, 34(1) : 14-34.  

 
Séance 5 (8 février) : Féminisme libéral et féminisme matérialiste  
Lectures : 

Ø Guillaumin, Colette. 1978a. « Pratique du pouvoir et idée de Nature (1) : l’appropriation des 
femmes », Nouvelles Questions Féministes, No.2 : 5-30.  

Ø Guillaumin, Colette. 1978b. « Pratique du pouvoir et idée de Nature (2) : le discours de la 
Nature », Nouvelles Questions Féministes, No.3 : 5-28.  

Ø Pateman, Carole. 1987. « Feminist Critiques of the Public/Private Dichotomy », dans 
Feminism and Equality, édité par Anne Phillips, pp.103-123, Oxford: Basil Blackwell.  

 
15 FÉVRIER : REMISE DU PLAN DE TRAVAIL EN CLASSE  

 
Séance 6 (15 février) : Enjeu II : Pornographie et travail du sexe  
Conférencière invitée, Marion Leboucher, doctorante, Département de science politique, 
Université de Montréal 
Lectures : 

Ø Ricci, Sandrine, Lyne Kurtzman et Marie-Andrée Roy. 2014. « La banalisation de la 
prostitution : moteur de la traite des femmes et frein à la lutte féminisme pour l’égalité », 
Nouvelles Questions Féministes, 33(1) : 80-95.  

Ø Shaver, Frances. 2011. « La défense féministe de la décriminalisation de la prostitution, 
1987 », dans Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin (dirs.), Luttes XXX : 
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Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, p. 288-295, Montréal : Les éditions du 
remue-ménage. 

Ø Mackinnon, Catherine A. 2012 [1989]. « Sexuality », traduit par Béatrice de Gasquet, Raisons 
politiques, 2(46): 101-130.  

Séance 7 (22 février) : Féminisme postmoderne/poststructuraliste 
Lectures : 

Ø Mouffe, Chantal. 2010. « Quelques remarques au sujet d’une politique féministe », dans Les 
rapports sociaux de sexe, édité par A. Bidet-Mordrel, pp. 142-151, Paris : PUF, Actuel Marx. 

Ø Fraser, Nancy et Linda Nicholson. 1988. « Social Criticism without Philosophy : An 
Encounter between Feminism and Postmodernism », Theory, Culture & Society, 5: 373-394.  

 
Séance 8 (1er mars) : EXAMEN INTRA EN CLASSE 
 
 

Semaine de lecture (4-8 mars) : pas de cours 
 
Séance 9 (15 mars) : Féminisme postcolonial et féminismes autochtones 
Lectures : 

Ø Mohanty, Chandra Talpade. 2009[1984]. « Sous le regard de l’Occident : recherche féministe 
et discours colonial » [traduction par Brigitte Marec], dans Elsa Dorlin (dir), Sexe, race et 
classe : Pour une épistémologie de la domination, p.149-182, Paris : PUF.  

Ø Smith, Andrea. 2011. « Indigenous feminism without apology », Unsettling America : 
Decolonization in Theory & Practice, September 8. 
https://unsettlingamerica.wordpress.com/2011/09/08/indigenous-feminism-without-apology/  

Ø Maillé, Chantal. 2007. « Réception de la théorie postcoloniale dans le féminisme québécois », 
Recherches féministes, 20(2) : 91-111. 

 
Séance 10 (22 mars) : Enjeu III : Maternité et droits reproductifs   
Conférencier invité: Kévin Lavoie, GPA, postdoctorant 
Lectures : 

Ø Descarries, Francine et Christine Corbeil. 1994. « Entre discours et pratiques : l’évolution de 
la pensée féministe sur la maternité depuis 1960 », Nouvelles Questions Féministes, 15(1) : 
69-93. 

Ø Gautier, Arlette et Chrystelle Grenier-Torres. 2014. « Controverses autour des droits 
reproductifs et sexuels », Autrepart, 2, N°70, 3-21.  

Ø Côté, Isabel, Kévin Lavoie et Jérôme Courduriès. 2018. « Penser la gestation pour autrui à 
partir des expériences vécues : un ancrage empirique et multidisciplinaire », dans Perspectives 
internationales sur la gestation pour autrui : expériences des personnes concernées et 
contextes d’action, Québec : Presses de l’Université du Québec.   

 
 
Séance 11 (29 mars) : Féminisme lesbien  
Lectures : 

Ø Rich, Adrienne. 1981. « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles 
questions féministes, n°1 (mars) : 15-43.  

Ø De Lesseps, Emmanuèle. 1980. « Hétérosexualité et féminisme », Questions féministes, 7 
(février) : 55-69. 
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Ø Falquet, Jules. 2002. « L’art lesbien, art politique? L’apport des artistes au mouvement Latino-
américain et de Caraïbes », dans Natacha Chetcuti et Claire Michaud (dirs.), Lesbianisme et 
féminisme : histoires politiques, pp. 95-103, Pars : L’Harmattan.  

 
Séance 12 (5 avril) : Théorie queer 
Lectures : 
 

Ø Butler, Judith.1999. « Introduction », dans Trouble dans le genre, traduit par Cynthia Kraus, 
pp.25-50, Paris : la Découverte.  

Ø Navarro Swain, Tania. 19998. « Au-delà du binaire : les queers et l’éclatement du genre » 
dans Les limites de l’identité sexuelle, édité par Diane Lamoureux, pp.135-149, Montréal : 
Remue-ménage. 

Ø Lamoureux, Diane. 2005. « La réflexion queer : apports et limites », dans Dialogues sur la 
troisième vague féministe, édité par Maria Nengeh Mensah, pp.91-103, Montréal : Remue-
ménage. 

 
Séance 13 (12 avril) : Masculinités et masculinisme 
Lectures : 

Ø Connell, Raewyn W. et James W. Messerschmidt. 2005. « Hegemonic Masculinity : 
Rethinking the Concept », Gender & Society, 19(6): p.829-859. 

Ø Dupuis-Déri, Francis. 2012. « Le discours de la ‘crise de la masculinité’ comme refus de 
l’égalité entre les sexes : histoire d’une rhétorique antiféministe », Recherches féministes, 
25(1) : 89-109.  

 
 
Lectures complémentaires, non obligatoires : 
 
AHMED, Sara. 2017. Living a Feminist Life. Durham: Duke University Press. 
DAVIS, Angela. 1981. Women, Race, Class. New York: Random Class.  
DESPENTES, Virginie. 2006. King Kong Théorie. Paris : Grasset. 
FEDERICI, Sylvia. 2014. Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive. 
Marseille : Éditions Senonevero.  
GAY, Roxane. 2014. Bad Feminist. New York : Harper.  
LORDE, Audre. 2007. Sister Outsider.  
ROTH, Benita. 2004. Separate Roads to Feminism: Black, Chicane, and White Feminist 
Movements in America’s Second Wave. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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 
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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 : 
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 
 
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). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
À noter également, l ‘existence de la première librairie féministe l’Eugélionne, située au 1426 
rue Beaudry. N’hésitez pas à y faire un tour. 
http://librairieleuguelionne.com/ 
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Les Ressources disponibles à l’Université de Montréal 
 
Avez-vous besoin d’améliorer vos méthodes d’étude et vos habilités d’apprentissage ? Le 
Service d'orientation et de consultation psychologique offre gratuitement des ateliers portant 
sur la gestion du temps, la prise de notes, les examens, la lecture et les travaux écrits. Pour en 
savoir plus et pour vous inscrire, communiquez avec Dania Ramírez, coordonnatrice, au 343-
6111, poste 3082, ou bien par courriel : dania.ramirez@umontreal.ca 
 
La présentation des travaux doit être impeccable. Vous ne savez pas quel format de papier ou 
quelle police de caractères utiliser ? Voulez-vous avoir l’heure juste sur les notes 
infrapaginales et les citations ? Consultez la dernière version du document intitulé 
Présentation matérielle des travaux au Département de science politique de l’Université de 
Montréal, disponible sur le site du Département (www.pol.umontreal.ca). 
 
La qualité de votre français écrit vous inquiète et vous souhaitez présenter des travaux 
irréprochables? Inscrivez-vous aux ateliers du Centre de communication écrite (CCE). 
Attention, le CCE n’est pas un service de révision de textes. Il offre aux étudiants qui 
éprouvent des difficultés à rédiger des textes exempts de fautes en français la possibilité de se 
faire aider et de développer leur maîtrise de la langue écrite et leurs compétences en rédaction. 
Pour en savoir plus : www.cce.umontreal.ca <http://www.cce.umontreal.ca/>  
 
Aimeriez-vous apprivoiser les ressources documentaires pour mieux réussir vos travaux ? Les 
bibliothèques de l'Université de Montréal offrent plusieurs avenues aux usagers qui désirent 
s'initier à l'utilisation des outils de recherche documentaire (catalogues, bases de données 
spécialisées et autres outils) ou développer de façon plus large leurs compétences en matière 
de recherche, d'exploitation et d'évaluation de l'information.  
 
 

 
Bon été! 


