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Approches et objectifs : 

Que peuvent apporter les théories et perspectives féministes à notre compréhension du 
politique? Comment les rapports sociaux de sexe et le genre influent-ils sur notre rapport au 
monde, à l’État, aux institutions, à la sécurité, à l’économie, aux mouvements sociaux, etc.? 
Comment le genre s’imbrique-t-il avec d’autres rapports de pouvoir et de domination? Quelles 
sont les différentes perspectives féministes et quels regards particuliers apportent chacune 
d’elles aux problématiques entourant le genre, les sexualités et autres rapports de pouvoir? 
Comment peut-on appliquer différentes grilles d’analyse féministe à divers enjeux politiques 
contemporains, du personnel à l’international, de la culture populaire aux politiques étatiques? 

L’objectif général de ce cours est de répondre à ces questions en nous familiarisant avec 
les concepts centraux et approches théoriques de la pensée politique féministe contemporaine. 
Il s’agira non seulement d’explorer certains concepts et théories mais aussi de savoir les mettre 
en relation les uns avec les autres pour arriver à une compréhension riche et diversifiée des 
phénomènes politiques et rapports de pouvoir. Il s’agira aussi de s’approprier ces différents 
outils théoriques pour arriver à les mettre en pratique et à les appliquer à des situations 
concrètes. 

Ainsi le cours s’articule autour de trois axes. La première partie du cours visera à se 
familiariser avec différentes perspectives théoriques féministes, du queer aux féminismes 
autochtones, en passant par le matérialisme et le marxisme, les féminismes Noirs et 
intersectionnels ainsi que les féminismes postcoloniaux. La deuxième partie visera à appliquer 
ces divers outils théoriques à des enjeux politiques entourant les questions de participation et 
représentation dans l’espace public/politique. La dernière partie du cours appliquera ces outils 
à des enjeux de politique internationale, soit les questions entourant la sécurité internationale et 
le développement. 

Pédagogie : 

 Ce séminaire s’articule autour des lectures assignées à chaque séance. Sa condition est 
la lecture des textes prévus pour chaque séance. Attention : la professeure/le professeur ne 
résumera pas les textes lors des séances. Le succès du cours repose alors sur votre participation. 
En effet, mon approche à l’enseignement repose énormément sur les interactions avec et entre 
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les étudiantes1 : je considère que l’on apprend mieux à travers l’interaction et les échanges que 
seulement par l’écoute et la réflexion individuelle. Je considère aussi que mon rôle n’est pas 
seulement de transmettre du savoir et des connaissances mais surtout d’aider à développer des 
compétences et outils intellectuels qui vous seront utiles pour le succès de votre parcours 
universitaire.  

Ainsi, chaque séance se divisera en deux parties : la première prendra la forme d’un 
cours magistral et la deuxième sera constituée d’activités interactives. Lors de cette deuxième 
partie, il vous sera demandé d’appliquer les concepts et enjeux abordés en classe à des exemples 
précis et de discuter en petit et grand groupe de vos réflexions par rapport à la matière. Vous 
aurez souvent à effectuer des recherches en classe. Ainsi, il est accepté, voire fortement 
encouragé, d’apporter vos appareils électroniques avec accès à internet en classe car il vous 
sera fréquemment demandé de les utiliser. Puisque les interactions seront nombreuses et les 
désaccords sans doute fréquents, il vous est demandé de faire preuve de respect, d’ouverture 
d’esprit et d’honnêteté intellectuelle dans vos échanges. 
 
 
Évaluation2 : 
 
Format Pondération Critères Remise 

Jeu de rôle 30% - Une fiche (5-7 pages max., 5 à 
10 références) à remettre au plus 
tard le lundi avant la date de la 
présentation (20%) 
- Performance en classe (10%) 

- Selon l’activité :  
11 février (fiche à 
remettre par internet 
le 10 février au plus 
tard); 
10 mars (fiche à 
remettre par internet 
au plus tard le 9 
mars) 
OU 
24 mars (fiche à 
remettre par internet 
au plus tard le 23 
mars) 

Travail 

d’analyse  

30% 1) La compréhension de l’enjeu 
étudié et du concept mobilisé;  
2) La clarté du propos;  
3) La structure de l’argumentation; 
4) La qualité et la pertinence des 
références bibliographiques 
(minimum de 10 en plus du 
matériel audio-visuel);  
5) La forme, le style et la 
présentation. 
 
3000 mots 

Le 17 mars 
 

Examen final 40% - Questions à développement long 
(2 questions au choix sur une liste 
de 3 questions, choisies à partir de 
8 questions transmises à l’avance) 

Take-home à 
soumettre en ligne le 
14 avril 

 
1 Le féminin générique sera employé dans le seul but d’alléger le texte.  
2 Voir le document Consignes de travaux et évaluation pour plus d’information. 
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Plan de cours: 
 
Mardi 7 janvier 
 
Séance 1—Introduction et présentation du plan de cours 
 
Présentation du plan de cours 
Discussion de la construction sexuée de l’ordre politique moderne : genre et sexe 
Projection de la conférence « Nous devrions tous être féministes » de Chimamanda Ngozie 
Adichie et discussion 
 
Concepts : genre, sexe, domination, pouvoir 
 

 
Lectures obligatoires : 
 

v Despentes, Virginie. 2015. “Bad Lieutenantes.” In King Kong théorie, 9–15. Grasset. 
 

v Ahmed, Sara. 2013. “Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés).” Translated 
by Oristelle Bonis. Cahiers du Genre, no. 53 (January): 77–98. 

 
S’il s’agit de votre premier cours en études féministes, je vous conseille de lire : 

v Vidal, Catherine. 2014. “Cerveau, sexe et préjugés.” In Cerveau, hormones et sexe : 
des différences en question, Éditions Remue-Ménage : 11-28. 

 
Optionnel : 
Film : Catherine Vidal – Le cerveau a-t-il un sexe? 
 
 

 
Bloc I : Outils conceptuels et théoriques 

 
Mardi 14 janvier 
 
Séance 2— Féminismes modernes: libérales égalitaires, matérialistes marxistes, et 
radicaux. 
 
À travers une étude des concepts utilisés par les trois courants féministes à partir des années 
1970, cette session portera sur les différentes théories féministes et mouvements féministes d'un 
point de vue historique pour l’accès à l’égalité juridique, à l’égalité en droits et libertés, à la 
citoyenneté. Ce regard historique permettra de prendre la mesure des transformations majeures 
en matière de droits dont les femmes ont pu bénéficier au cours des XXe et XXIe siècles en 
Occident. Nous introduirons aussi quelques définitions du genre et leurs implications politiques 
et théoriques. 

Nous explorerons comment les chercheuses féministes libérales ont réclamé l’égalité 
des droits avec les hommes et l’inclusion des femmes dans la société capitaliste. Nous 
explorerons comment différentes chercheuses féministes ont repensé les fondements théoriques 
du champ de l'économie politique et des théories marxistes pour y inclure des notions telles que 
la division sexuelle du travail, le travail reproductif ainsi que l'économie du care. Par leurs 
approches centrées sur les conditions matérielles du patriarcat et les conditions patriarcales du 
capitalisme, ces théoriciennes nous poussent à repenser tant les inégalités de genre que les 
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systèmes capitalistes. Enfin, nous étudierons comment le féminisme radical pousse pour une 
grande rupture du système social du patriarcat. Par leurs approches centrées sur le contrôle du 
corps des femmes par le patriarcat, ces théoriciennes nous poussent à penser une culture 
féminine “alternative”.  
 
Concepts: libéralisme, contrat social, égalité/différence, care 
 
Lectures obligatoires : 

 
v Louise Toupin “Les courants de pensée féministe”, version revue de la Trousse 

d’information sur le féminisme Québécois des 25 dernières années, 1997 

v Delphy, Christine. 2009. “L’ennemi principal.” In L’ennemi principal : Tome 1 : 
économie, politique du patriarcat, 31–55. Paris: Editions Syllepse. 

 
OU (si vous avez déjà lu Delphy dans un autre cours) 

v Collectif, Félix Boggio Ewanjé-Epée, Stella Magliani-Belkacem, Morgane Merteuil, 
and Frédéric Monferrand. 2017. “Introduction: Programme pour un féminisme de la 
totalité.” In Pour un féminisme de la totalité. Amsterdam. 

ET 
v Federici, Silvia. 2014. “Introduction.” In Caliban et la sorcière: Femmes, corps et 

accumulation primitive, translated by Collectif Senonevero, Entremonde, 17–34. 
Genève; Paris; Marseille: Entremonde. 

 
 
Mardi 21 janvier  
 
Séance 3— Féminismes Noirs, intersectionnalité et anti-racisme 
 

Cette session vise à introduire les différents concepts et courants théoriques des 
féminismes Noirs. Prenant racine aux États-Unis à travers le travail de militantes et 
théoriciennes telles qu'Angela Davis, Patricia Hill Collins, bell hooks, Audre Lorde et plusieurs 
autres, ce courant théorique vise à rendre visible et à penser les multiples oppressions que vivent 
les femmes de couleur. Suite à l'apparition du concept d'intersectionalité dans les travaux de 
Kimberley Crenshaw, plusieurs militantes et intellectuelles se sont approprié le concept pour 
réfléchir la multiplicité des rapports de pouvoir imbriqués et co-constitués. Nous explorerons 
ensemble les apports théoriques et conceptuels qu'offrent ces courants de pensée. 
 
Concepts: intersectionnalité, engagement militant 
 
Lectures obligatoires : 
 

v Combahee River Collective. 2006. “Déclaration du Combahee River Collective.” 
Translated by Jules Falquet. Les cahiers du CEDREF. Centre d’enseignement, 
d’études et de recherches pour les études féministes, no. 14 (January): 53–67. 

v Rushin, Donna Kate. 1981. “The Bridge Poem.” Disponible en ligne : 
http://www.historyisaweapon.com/defcon1/thebridgepoem.html.  

 
v Bilge, Sirma. 2011. “De l’analogie à l’articulation : théoriser la différenciation sociale 

et l’inégalité complexe.” L’Homme et la société, no. 176–177 (March): 43–64. 
OU 
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v Maillé, C. (2017). Approche intersectionnelle, théorie postcoloniale et questions de 

différence dans les féminismes anglo-saxons et francophones. Politique et Sociétés, 
36, 163–182.  

 
 
Mardi 28 janvier 
 
Séance 4— Féminismes postcoloniaux et autochtones 
 

Dans la continuité de la session précédente, nous verrons cette semaine comment les 
théoriciennes féministes postcoloniales pensent les rapports d'oppression au niveau 
international. De l'orientalisme à l'eurocentrisme, comment les savoirs occidentaux se 
revendiquent-ils d'un statut de supériorité morale et intellectuelle qui relèguent le reste du 
monde à un statut "d'autre" exotique, inférieur, arriéré, voire barbare? Comment le 
(néo)colonialisme influence-t-il notre rapport au monde et au savoir? Comment les féminismes 
postcoloniaux se sont-ils réapproprié ces concepts pour y introduire une lecture genrée et 
revendiquer leur place tant au sein des mouvements dé/postcoloniaux qu'au sein des féminismes 
blancs/occidentaux? Durant la deuxième moitié du cours, nous survolerons les enjeux 
historiques et politiques entourant cette forme particulière de colonialisme de peuplement 
(settler colonialism), comment il s'imbrique avec le capitalisme et le patriarcat pour déposséder 
et assimiler les peuples autochtones, les violences genrées qu'elle encourt et sur lesquelles elle 
repose (des pensionnats aux femmes disparues et assassinées), et les multiples mouvements de 
résistance autochtones, notamment les mouvements des femmes autochtones, dans les 
Amériques et ailleurs.  

 
 
Concepts: démocratie, mouvements sociaux, multiculturalisme 
 
Lectures obligatoires : 

v Dechaufour, Laetitia. 2008. “Introduction au féminisme postcolonial.” Nouvelles 
Questions Féministes 27 (2): 99–110. 

 
v Arnaud, Aurélie. 2014. “Féminisme autochtone militant : Quel féminisme pour quelle 

militance?” Nouvelles pratiques sociales 27 (1): 211–22.  
 

v Mohanty, Chandra Talpade. 2009. “Sous le regard de l’occident: recherche féministe 
et discours colonial.” In Sexe, race, classe: pour une épistémologie de la domination, 
edited by Elsa Dorlin, translated by Brigitte Marec, 149–82. Presses universitaires de 
France. 

OU 
v Lugones, Maria. 2010. « Towards a Decolonial Feminism », Hypatia, vol. 25, no 4, 

pp. 742-759.  
 
 
Mardi 4 février 
 
Séance 5— Féminismes postmodernes, théories queers et transféminisme 
 

Ce cours portera sur les théories queers et leur rapport au féminisme. Depuis la célèbre 
intervention de Judith Butler dans le domaine des théories féministes et du genre avec la 
publication de "Trouble dans le Genre" au début des années 90, le féminisme postmoderne, 
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comme il se fait parfois nommer, a entraîné de nombreux débats et contestations. À travers le 
concept de performativité et l'attention portée aux questions de sexualité et à l'alignement 
normatif des notions de genre/sexe/désir, le féminisme queer questionne la notion d'identités 
fixes et ouvre la porte à une refonte radicale de la façon dont on comprend le sujet "femme" au 
sein des mouvements et théories féministes. Prenant racine dans les théories gaies et lesbiennes, 
les théories queers visent à décloisonner les catégories identitaires. Le cours portera également 
sur les mouvements et théories transféministes, ce qu'ils questionnent et apportent tant aux 
féminismes qu'aux théories et mouvements queers. 
 
Concepts: queer, transféminisme 
 
 
Lectures obligatoires : 

v Butler, Judith. 2004. “Faire et Défaire Le Genre” In Multitudes. Paris X-Nanterre. 
http://www.multitudes.net/Faire-et-defaire-le-genre/. 

v Rubin, Gayle S. 2002. “Penser le sexe: pour une théorie radicale de la politique de la 
sexualité.” In Marché au sexe, edited by Judith Butler and Gayle S. Rubin, 65–96. 
EPEL. 

 
 

Bloc II : Enjeux et représentations 
 
Mardi 11 février 
 
Séance 6—Genre, représentation politique et citoyenneté 
 
Cette session visera à explorer les enjeux autours de l'égalité politique au niveau de la 
citoyenneté et de la représentation dans les institutions étatiques dans les sociétés occidentales 
contemporaines. Nous allons explorer la question de savoir si l'égalité de droits et égalité en 
nombres mènent nécessairement vers l'égalité de fait, les terrains par lesquels les femmes 
prennent le politique, les enjeux entourant les quotas et la parité ainsi que la question des 
différentes formes de pouvoir. Pour répondre à ces questions, nous devrons remonter aux 
racines des institutions politiques occidentales et de la pensée libérale, d'où proviennent nos 
définitions et compréhensions dominantes de la politique et du politique. Comment des 
concepts qui se veulent a priori neutres tels que la citoyenneté et la division entre public et privé 
sont en fait genrés et comment cela affecte-t-il la participation politique des personnes et leur 
relation à l'État?  Comment les femmes (les féministes?) peuvent faire une différence?  
 
Concepts: citoyenneté, représentation, vote/comportement politique, publique/privée, 
quotas/parité, campagne électorale, partis politiques, discours politique 
 
Lectures obligatoires : 
 

v Lamoureux, Diane. 2013. « Démocratiser radicalement la démocratie », dans Le trésor 
perdu de la politique. Espace public et engagement citoyen, Coll. « Théorie », Les 
Éditions Écosociété, Montréal, p. 67-82. 

v Pateman, Carole. 2004. “Le Contrat Social Entre Frères.” In Repenser Le Politique. 
L’apport Du Féminisme - Françoise Collin, Pénélope Deutsher, edited by Françoise 
Collin and Pénélope Deutsher, 19–52. Paris: Campagne Première.  

OU 
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v Brown, Wendy. 1995. “Finding the Man in the State.” In States of Injury: Power and 

Freedom in Late Modernity, 166–96. Princeton: Princeton University Press. 
 

***Jeu de rôle 1 sur le vote*** 
 
 
Mardi 18 février 
 
Séance 7 – Féminisme d’Etat, Institutions Politiques et politiques publiques 
 
Dans cette séance nous nous pencherons sur l’institutionnalisme féministe pour examiner 
comment les institutions politiques, judiciaires, économiques et sociales sont genrées. Nous 
nous poserons la question de comment les institutions étatiques et judiciaires devraient être 
réformées ou si elles sont fondamentalement patriarcales et instrument de perpétuation des 
inégalités de genre. La deuxième partie de la séance sera dédiée à analyser si et comment les 
demandes féministes s’inscrivent dans l’agenda gouvernementale et sont élaborées sous la 
forme de politiques publiques. Nous étudierons aussi les alliances entre fémocrates, 
mouvements féministes et organismes publiques chargés des droits des femmes.  
 
Concepts: agenda/mise à l’agenda, administration, politiques publiques, gender 
mainstreaming, élites, institutions politiques, Etat providence 
 
Lectures obligatoires : 

v Dauphin, Sandrine. 2006. « L’élaboration des politiques d’égalité ou les incertitudes 
du féminisme d’Etat : une comparaison France/Canada », 3, HS 1, pp. 95-116. 

v Kantola, Johanna and Judith Squires. 2012. “From State feminism to market 
feminism? International Political Science Review, 33 (4): 382-400. 

 
 
Mardi 25 février 
 
Séance 8 — Genre, Nation et Multiculturalité 
 
Cette séance visera à explorer le rapport entre genre, nation et état. Nous analyserons des 
questions telles que pourquoi l'État a tendance à représenter la nation par une symbolique 
sexuée, comme la Marianne française ou la Germania allemande? Quelle place tiennent les 
femmes et le genre dans la construction de la nation - démocratique ou autoritaire ? Nous 
examinerons comment la construction et l'entretien de l'État et du sentiment national sont 
« genrés », c'est-à-dire qu'il est attribué aux hommes et aux femmes des rôles, des fonctions et 
des pouvoirs spécifiques. Les hommes sont censés servir l'État dans les domaines militaire, 
politique et économique ; c'est le territoire du rationnel. Les femmes, en revanche, sont censées 
créer la nation dans les domaines de l'éducation, du domestique et du culturel et c'est l'espace 
de l'affectif. Dans des circonstances extraordinaires  guerres ou crises graves  cet ordre des 
choses peut être bousculé. Nous nous intéresserons alors à ces moments exceptionnels de remise 
en question de la participation des femmes et des hommes à l'État et à la nation.   
 
Concepts: Nation/Nationalisme, multiculturalisme 
 
Lectures obligatoires : 

v Bilge, S. 2010. “La patrouille des frontiers au nom de l’égalité de genre dans une 
“nation” en quête de souverainété”, Sociologie et sociétés, vol. XLII, n. 1, p. 197-226. 
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v Yuval-Davis, Nira. 1993. “Gender and Nation”, Ethnic and Racial Studies, 16: 4, p. 
621 -632. 

 
 
Mardi 3 mars : Semaine de relâche 
 
 
Mardi 10 mars 
 
Seance 9 - Corps, résistance et représentations 
 

Cette séance explorera le rapport au corps dans l'espace médiatique et politique. 
Comment la théorie politique pense le rapport au corps et en quoi ces représentations sont-elles 
genrées (et racisées, sexualisées, etc.)? Des films de guerre, aux magazines féminins en passant 
par les livres pour enfants, comment les images du quotidien et la culture populaire 
construisent-elles le "gros bon sens" en matière de genre, race et sexualités? De l'invisibilité 
aux stéréotypes, comment l'absence de représentations ou les représentations négatives 
affectent-elles notre compréhension de la politique des genres? Comment ces images sont-elles 
subverties et combattues et avec quelles conséquences politiques? 
 
Concepts: socialisation, corps 
 
Lectures obligatoires : 

v Bohuon, Anaïs. 2008. “Sport et bicatégorisation par sexe : test de féminité et 
ambiguïtés du discours médical.” Nouvelles Questions Féministes 27 (1): 80–91. 

OU  
v Young, Iris Marion. 1980. “Throwing like a Girl: A Phenomenology of Feminine 

Body Comportment Motility and Spatiality.” Human Studies 3 (1): 137–56. 

ET 
v Sastre, Alexandra. 2014. “Hottentot in the Age of Reality TV: Sexuality, Race, and 

Kim Kardashian’s Visible Body.” Celebrity Studies 5 (1–2): 123–37.  
 

***Jeu de rôle 2 sur la justice reproductrice*** 
 
 

Bloc III : Politique Internationale 
 
Mardi 17 mars 
 
Séance 10—Études féministes de la sécurité 
 

Cette session sera consacrée aux théories féministes de la sécurité internationale. Nous 
explorerons comment les féministes en Relations Internationales ont contribué à repenser à 
travers le prisme du genre des concepts et phénomènes tels que la militarisation, la guerre et la 
paix, la violence politique, la nation, la sécurité nationale, etc. Nous étudierons comment les 
récits et narrations entourant ces phénomènes et enjeux sont profondément genrés et les 
conséquences bien réelles qui en découlent, plus particulièrement en nous penchant sur les 
logiques de protection de la sécurité internationale. Qui, par exemple, protège qui, et contre 
quoi? Qui n'est pas protégé et pourquoi? Partant du constat de Cynthia Enloe que le personnel 
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est international, nous observerons comment les dynamiques de genre imprègnent le domaine 
longtemps masculinisé de la sécurité, du quotidien aux champs de bataille. 
 
Concepts: masculinité, conflits armées, nation 
 
Lectures obligatoires : 

v Cohn, Carol. 1987. “Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals.” 
Signs 12 (4): 687–718. 

v Young, Iris Marion. 2003. “The Logic of Masculinist Protection: Reflections on the 
Current Security State.” Signs 29 (1): 1–25. 

OU 
v Michel, Andrée. 1995. “Militarisation et politique de genre.” Recherches féministes 8 

(1): 15–34. 

OU 
v Blanchard, E. (2003). “Gender, International Relations and the Development of 

Feminist Security Theory,” Signs: Journal of Women in Culture and Society. 28 No 3. 
pp.1289-1312.  

 
 
Mardi 24 mars 
 
Séance 11—Genre et développement : économie politique internationale 
 

Cette session vise à explorer de manière critique le domaine du développement 
international. Il s'agit d'un domaine dans lequel les études de genre et les théories féministes 
ont été particulièrement appliquées et opérationnalisées. De "femmes dans le développement" 
(WID) à "genre et développement" (GAD) en passant par l'approche intégrée du genre (gender 
mainstreaming), les enjeux féministes ont en effet été centraux dans le développement de la 
discipline. Nous explorerons les différents débats, évolutions et applications des études de genre 
dans les pratiques, études et politiques du développement tout en explorant de façon critique le 
rapport entre développement, économie mondiale et mondialisation. 
 
Concepts: développement, micro-crédits 
 
Lectures obligatoires : 

v Enloe, Cynthia. 2014. “Women’s Labor Is Never Cheap: Gendering Global Blue Jeans 
and Bankers.” In Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of 
International Politics, 250–304. Berkeley: University of California Press. 

v McIlwaine, Cathy, and Kavita Datta. 2003. “From Feminising to Engendering 
Development.” Gender, Place & Culture 10 (4): 369–82.  

OU 
v Beaulieu, Elsa, and Stéphanie Rousseau. 2011. “Évolution historique de la pensée 

féministe sur le développement de 1970 à 2011.” Recherches féministes 24 (2): 1–19. 

 
***Jeu de rôle 3 sur les micro-crédits*** 
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Mardi 31 mars 
 
Séance 12—Anti-féminismes : mouvements anti-genre et backlash 
Cette session vise à explorer de manière comparée et transnationale les mouvements anti-
genre. Nous analyserons l’action, les discours et les modes de diffusion constitutifs de ces 
mobilisations, qui ont pour but de s’opposer à une “idéologie du genre”, conçue à son tour 
comme une ensemble variable d’interventions et de politiques en faveur de l’égalité dans le 
domaine de la “citoyenneté sexuelle”, des droits reproductifs, de l’éducation, de la 
construction des savoirs et des pratiques démocratiques.  
 
Concepts: transnationnalisation, anti-genre, “idéologie de genre” 
 
Lectures obligatoires :  
 

v Paternotte, D. et Roman Kuhar. 2018. « Disentangling and Locating the « Global 
Right ». Anti-gender campaigns in Europe », Politics and Governance, vol 6, No. 3, pp 
95-116. 

v Jane Mansbridge, Shauna L. Shames 2012. « Vers une théorie du Backlash : la 
résistance dynamique et le rôle fondamental du pouvoir », Recherches Féministes, vol. 
25, No. 1, pp. 127-149. 

v Lamoureux, D. 2019. L’Antiféminisme comme conservatisme, dans Bard et l. 
Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui. 
 
 

Mardi 7 avril 
 
Séance 13—Conclusions et préparation à l’examen 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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 : 
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 du cours POL 3910 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.  
 




