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FEM 2000 – Introduction aux courants de pensée féministes 
Hiver 2021 
Horaire: vendredi de 13h00 à 16h00 
Cours multimodal : trois séances en présentiel (local B-4215) ou sur Zoom 
 
Chargée de cours :  Ève-Laurence Hébert  
Bureau : C-3114, Pavillon Lionel Groulx   
Disponibilité : sur rendez-vous 
Courriel : eve-laurence.hebert@umontreal.ca 
Prévoir 3 jours maximum de délai pour les réponses aux courriels. 
  
 
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. Il n’en demeure pas moins que, pour reprendre les mots de bell hooks (2000, 
p. 55), théoricienne et penseuse féministe afro-américaine, « dans notre société, il n’y a aucun 
mouvement progressiste qui a autant fait prendre d’autocritique que le mouvement 
féministe. »  
 
Ce cours se veut donc une introduction à cette pluralité d’approches théoriques. Il passera 
d’abord par l’exposition des courants de pensée féministe dominants pour ensuite privilégier 
les courants et 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. 

 

mailto:eve-laurence.hebert@umontreal.ca
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Pédagogie : 
Le cours est scindé en trois blocs théoriques qui réunissent respectivement différents courants 
de pensée féministes. Chacun de ces blocs théoriques se termine avec une séance thématique 
qui appelle à la discussion et la prise de position sur des sujets d’actualité ou qui posent débat 
dans le mouvement féministe. 
 
Les séances théoriques auront lieu en synchrone sur Zoom. Elles débuteront par une 
présentation et analyse des textes de la semaine en petits groupes de 5-6 étudiant·es pour 
ensuite laisser place à un exposé professoral présentant les courants théoriques de la séance. 
Ces cours se termineront par une période de travail encadré pour la préparation des séances 
thématiques et des travaux à remettre. Les séances théoriques seront enregistrées et fournies 
exceptionnellement aux étudiant·es qui auraient vécus des soucis informatiques ou autres 
problèmes justifiés les empêchant de suivre le cours. 
 
Les séances thématiques seront constituées de trois activités qui auront lieu en présentiel suite 
à chacun des blocs théoriques ou en synchrone sur Zoom pour les étudiant·es ne pouvant pas 
se présenter en classe. La classe sera séparée en petits groupes de 5-6 personnes dans lesquels 
les étudiant·es feront une courte présentation, un·e à la suite de l’autre, des textes 
argumentatifs qu’iels auront rédigés. Les présentations seront suivies par des discussions entre 
les étudiant·es qui commenteront, questionneront ou argumenteront sur les articles de leurs 
collègues et partageront leurs réflexions sur la thématique de la séance. 
 
Ce cours appelle à une participation sérieuse et assidue de la part des étudiant·es à travers 
leurs lectures et leur présence hebdomadaire aux cours et aux activités. Trois lectures sont 
assignées à chaque séance, mais les étudiant·es doivent obligatoirement en lire deux (2) au 
choix. Bien que la majorité des lectures soit en français, certains textes en anglais sont 
également au programme. Il est absolument primordial de faire ses lectures avant chaque 
séance.  
 
Évaluations : 
 

1) Participer activement aux débats et discussions (30%) : 
a. À partir de la semaine 2, pour chacune des séances théoriques, vous devez 

individuellement avoir lu deux (2) textes au choix et, une semaine sur deux, 
vous présenterez un (1) texte devant vos collègues réuni·es en petits groupes 
de discussion. La lecture du deuxième texte vous permettra de commenter 
celui-ci suite à la présentation d’un·e de vos collègues. La distribution des 
textes, l’attribution des présentations et l’ordre des présentations sont laissés au 
choix des petits groupes. Les petits groupes seront remaniés vers la moitié de 
la session. (20%) 

b. La participation aux trois séances thématiques en présentiel en classe ou en 
synchrone sur Zoom est obligatoire et sera évaluée dans la note finale (10%). 
À chacune de ces séances, vous devrez faire une courte présentation de votre 
texte d’opinion et participer à la discussion dans votre petit groupe en 
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commentant, en questionnant ou en argumentant sur les textes de vos 
collègues.  
 
L’évaluation de la participation se fera par auto-évaluation, par l’évaluation par 
les pair·es et par l’enseignante.  
 

2) Apprendre à argumenter en mobilisant théories et concepts (60%) : 
Rédaction de trois textes argumentatifs de 750 à 1000 mots sur trois sujets 
concernant les thématiques proposées dans le cours à la fin de chacun des 
blocs théoriques (3 x 20%). Vous devrez défendre une thèse et développer un 
argumentaire en réalisant une recherche et en usant d’au moins deux (2) des 
concepts, théories, approches ou auteurices vus dans les cours et les 
lectures.  
 
Les remises se feront la veille de chacune des séances thématiques sur 
Studium, avant 20h00. Dates de remises : 11 février, 11 mars et 15 avril avant 
20h00 
 

3) Intégration des acquis à travers des réflexions personnelles (10%) 
Journal de bord : rédaction d’un journal de bord scindé en quatre sections 
représentant le bloc introductif et les trois blocs théoriques. Celui-ci sera guidé 
par des activités d’autoréflexion proposées par l’enseignante au début de 
chacun des blocs, mais invite aussi au partage libre des idées des étudiant·es 
quant à la matière vue dans le cours, les lectures et le développement de leur 
pensée féministe. Une participation hebdomadaire n’est pas attendue, mais les 
quatre sections devront être complétées sérieusement et assidument avant la fin 
de la session. 

2 remises pour vérifier la participation au journal : 1) dépôt en format PDF sur 
Studium le 26 février avant 20h00 ; 2) remise finale en format PDF sur 
Studium le 30 avril 2020 avant 20h00. 

 
 

Tableau récapitulatif 
 

Exercices Dates  Pondération 

Présentation d’une 
lecture obligatoire 

Quatre au choix : 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 
19 février, 26 février, 19 mars, 26 mars et 9 avril. 
 

20% 

Trois textes 
argumentatifs 

11 février, 11 mars et 15 avril avant 20h00 
 

60% 
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Présentation des textes 
argumentatifs 

12 février, 12 mars et 16 avril 10% 

Journal de bord Première remise : 26 février avant 20h00 
 
Remise finale : 30 avril 2020 avant 20h00 

10% 

 
 
 
Plan de cours et lectures obligatoires : 
 
 

INTRODUCTION : LES BASES 
 

Semaine 1 (15 janvier 2021) : introduction 
Présentation des objectifs, du déroulement, du plan de cours, des modalités d’évaluation, de 
quelques notions utiles et bref exposé du mouvement féministe. Création des groupes de 
lecture.  
Lectures : 

• Husson, Anne-Charlotte et Thomas, Mathieu. 2016. Le féminisme. Éditions Le 
Lombard. Extrait en ligne : https://www.lemonde.fr/bande-
dessinee/visuel/2016/10/05/petite-et-grande-histoire-du-feminisme-en-bande-
dessinee_5008660_4420272.html#/chapters/01/pages/1  

• Lépinard, Éléonore & Lieber, Marylène. 2020. I. Du sexe au genre : l’invention d’un 
concept. Dans : Éléonore Lépinard éd., Les théories en études du genre (pp. 9-21). 
Paris: La Découverte. 

 
Semaine 2 (22 janvier 2021) : ontologies et épistémologies féministes 
Lectures : 

• Harding, Sandra. 1986. From the Woman Question in Science to the Science Question 
in Feminism. Dans The Science Question in Feminism. Cornell University Press. 

• Hill Collins, Patricia. 2016 [1990]. L’épistémologie féministe noire. Dans La pensée 
féministe noire : savoir, conscience et politique de l'empowerment. Les Éditions du 
Remue-ménage. 

• Espínola, Artemisa Flores. 2012. Subjectivité et connaissance : réflexions sur les 
épistémologies du ‘point de vue’. Cahiers du Genre, n° 53, p. 99-120. 
 
 

BLOC THÉORIQUE 1 – LES COURANTS DOMINANTS 
 

Semaine 3 (29 janvier 2021) : féminisme libéral et féminisme radical 
Lectures : 

• Wollstonecraft, Mary. 2016 [1792]. Épître dédicatoire. Défense des droits des femmes 
(p. 19-27). Paris : Gallimard. 

https://www.lemonde.fr/bande-dessinee/visuel/2016/10/05/petite-et-grande-histoire-du-feminisme-en-bande-dessinee_5008660_4420272.html#/chapters/01/pages/1
https://www.lemonde.fr/bande-dessinee/visuel/2016/10/05/petite-et-grande-histoire-du-feminisme-en-bande-dessinee_5008660_4420272.html#/chapters/01/pages/1
https://www.lemonde.fr/bande-dessinee/visuel/2016/10/05/petite-et-grande-histoire-du-feminisme-en-bande-dessinee_5008660_4420272.html#/chapters/01/pages/1
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• Friedan, Betty. 2019 [1964]. L’indéfinissable malaise. La femme mystifiée (p. 19-46). 
Paris : Belfond. 

• Firestone, Shulamith. 2003 [1970]. 1. The Dialectic of Sex. The Dialectic of Sex : The 
Case for Feminist Revolution (p. 3-14). Farrar, Straus and Giroux editions. 

 
Semaine 4 (5 février 2021) : féminisme matérialiste 
Lectures : 

• Delphy, Christine. 2013 [1970]. L’ennemi principal. Dans L’ennemi principal, pt. 1 : 
Économie politique du patriarcat (3e éd.) (p. 31-52). Paris : Éditions Syllepse. 

• Guillaumin, Colette. 1978. Pratique du pouvoir et idée de Nature (1) : l’appropriation 
des femmes. Nouvelles Questions Féministes, 2 : 5-30.  

• Federici, Silvia. 2019 [2016]. L’invention de la ménagère. Le capitalisme patriarcal 
(p. 125-142). Paris : La fabrique éditions.  

 
Semaine 5 (12 février 2021) : séance thématique sur le travail du sexe 
Séance en présentiel au local B-4215 (ou en synchrone sur Zoom) : présentation et discussion 
en petits groupes des textes argumentatifs et discussion sur la thématique de la séance 
Aucune lecture obligatoire 
 
 Remise du texte argumentatif avant le 11 février 2021 à 20h00 sur Studium 

 
 

BLOC THÉORIQUE 2 – DE LA MARGE AU CENTRE 
 
Semaine 6 (19 février 2021) : féminisme noir et intersectionnalité 
Lectures : 

• hooks, bell. 2017 [1984]. Femmes noires : façonner la théorie féministe. De la marge 
au centre : théorie féministe (p. 63-84). Éd. Cambourakis. 

• Crenshaw, Kimberlé W. 2005 [1991]. Cartographies des marges : intersectionnalité, 
politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur. Cahiers du Genre, 
39(2), 51-82.   

• Lorde, Audre. 1980. Âge, race, classe sociale et sexe : les femmes repensent la notion 
de différence. Texte présenté au colloque Copeland, Amherst College 

 
Semaine 7 (26 février 2021) : féminismes autochtones, féminisme post/décolonial, 
féminismes islamiques 
 
 Première remise du journal de bord avant 20h00 sur Studium 

 
Lectures : 

• Gabriel, Ellen. 2017. Enterrons le colonialisme. Dans Collectif (dir.) Faire partie du 
monde : réflexions écoféministes (p. 35-41). Montréal : éditions Remue-ménage. 
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• Badran, Margot. 2020. Féminisme islamique : qu’est-ce à dire?. Dans Zahra Ali (dir.) 
Féminismes islamiques (p. 53-68). Paris : La Fabrique éditions 

• 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 

 
Semaine 8 (5 mars 2021) : relâche. Bonnes lectures! 
 
 
Semaine 9 (12 mars 2021) : séminaire thématique sur le racisme systémique 
Séance en présentiel au local B-4215 (ou en synchrone sur Zoom) : présentation et discussion 
en petits groupes des textes argumentatifs et discussion sur la thématique de la séance 
Aucune lecture obligatoire 
 
 Remise du texte argumentatif avant le 11 mars 2021 à 20h00 sur Studium 

 
 

BLOC THÉORIQUE 3 : LE GENRE ET LA SEXUALITÉ 
 
Semaine 10 (19 mars 2021) : féminisme lesbien, féminisme postmoderne et féminisme 
poststructuraliste 
Lectures : 

• Wittig, Monique. 2018 [1992]. 1. La catégorie sexe ; 2. On ne naît pas femme ; 3. La 
pensée straight. La pensée straight (p. 42-77). Éditions Amsterdam.  

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

• Haraway, Donna. 2006 [1984]. Manifeste Cyborg : Science, technologie et féminisme 
socialiste à la fin du XXe siècle. Mouvements, 45-46(3) : 15-21.  

 
Semaine 11 (26 mars 2021) : théories queer et transféminismes 
Lectures : 

• Butler, Judith. 1999. Introduction. Trouble dans le genre (p. 25-50). Paris : la 
Découverte. 

• Navarro Swain, Tania. 1998. Au-delà du binaire : les queers et l’éclatement du genre.  
Dans Diane Lamoureux (dir.) Les limites de l’identité sexuelle (p. 135-149). Montréal 
: Remue-ménage. 

• Serano, Julia. 2011 [2007]. Le privilège cissexuel. Dans Whipping girl, a transsexual 
woman on sexism and the scapegoating of femininity. Seal Press. 

• OUTrans. Transféminismes. https://outrans.org/ressources/articles/transfeminismes/  
 

https://outrans.org/ressources/articles/transfeminismes/
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Semaine 12 (2 avril 2021) : Congé férié.  
 
 
Semaine 13 (9 avril 2021) : antiféminismes et masculinités 
Lectures : 

• 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. 

• Connell, Raewyn W. 2014. L’organisation sociale de la masculinité. Dans 
Masculinités : enjeux sociaux de l’hégémonie  (59-87). Éditions Amsterdam 

• Bourcier, Sam. 2008. Technotesto : biopolitiques des masculinités tr(s)ans hommes. 
Cahiers du Genre, 45(2), 59-84. (texte sous embargo) 
 

Semaine 14 (16 avril 2021) : séminaire thématique sur les normes et institutions du 
genre et de la sexualité 
Séance en présentiel au local B-4215 (ou en synchrone sur Zoom) : présentation et discussion 
en petits groupes des textes argumentatifs et discussion sur la thématique de la séance 
Aucune lecture obligatoire 
 
 Remise du texte argumentatif avant le 15 avril 2021 à 20h00 sur Studium 

 
 

Semaine 15 (23 avril 2021) : pas de cours. Bonne révision! 
 
 
Semaine 16 (30 avril 2021) : remise du journal de bord avant 20h00 sur Studium 
 
 
Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones (non-cédés) de l’Université́ de 
Montréal (tiohtià:ke) 
« L’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des Français, différents 
peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à 
ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu’à l’esprit de fraternité qui a présidé à la 
signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports 
pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération haudenosauni 
(prononciation: o-di-no-sho-ni). L’esprit de fraternité à l’origine de ce traité est un modèle 
pour notre communauté universitaire. » 
 
L’écriture et la communication inclusive 
Les étudiant·es sont encouragé·es à adopter une écriture inclusive en évitant le recours au 
masculin générique et en utilisant la forme qui leur convient le mieux (formulation épicène ou 
utilisation d’une majuscule, point médian, barre oblique, trait d’union, point, parenthèses, 
etc.). Pour plus d’information, consultez le site de l’Office québécois de la langue française 
ou demandez des conseils à votre enseignante! 
 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=3912
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Plus encore, les étudiant·es sont prié·es d’adopter un langage respectueux et non-oppressif 
dans le cours, c’est-à-dire ne pas utiliser des mots ou expressions qui pourraient blesser une 
personne ou un groupe de personnes en fonction de caractéristiques qui s’inscrivent dans des 
systèmes d’oppression ou de discrimination.  
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 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.  

 
 

Respect de la propriété intellectuelle 
 

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


 9 

Les capsules vidéos et enregistrements audio réalisés pour le cours seront disponibles sur le 
Studium une semaine après la date de publication. Nous rappelons que l’usage de tout 
document déposé sur StudiUM pour chaque cours (incluant les enregistrements audio et 
vidéo) est assujetti à l’engagement de chaque étudiant-e à respecter la propriété intellectuelle 
et le droit à l’image. Il est interdit de faire une captation audio ou vidéo du cours, en tout ou 
en partie, sans le consentement écrit des professeures. Le non-respect de cette règle peut 
mener à des sanctions disciplinaires en vertu de l’Article 3 du Règlement disciplinaire 
concernant les étudiants. 
 
Besoin d’écoute ? Situation de détresse ? 
 

N’hésitez pas à contacter 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  

 
 

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 Auteurice-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.  
 
 

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
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Grille d’évaluation 
  
Note de 
travaux Note 

finale 

Note 
littérale 

  
Description 

90-100   
(4,3) 

 
A+ 

Travail excellent : 
1.   Bonne compréhension et respect des consignes 
2.   Travail bien organisé, développement logique 
3.    Incorporation des apprentissages des cours, des 
lectures, des discussions 
4.    Pas ou peu d'erreurs dans le reportage et 
l'utilisation des concepts 
5.   Recours à des données quand cela est pertinent 
6.   Citations et bibliographie correctement présentées 
7.   Pas ou peu de fautes de français, bonne rédaction 

85-89 (4,0) A 

80-84   
(3,7) 

 
A- 

77-79 (3,3) B+ Travail satisfaisant : 
Certaines faiblesses par rapport aux critères mentionnés 
pour l'obtention d'un "A", mais l'essentiel est là. Pas 
d'erreurs ou de lacunes importantes sur le plan du contenu, 
mais il peut y avoir un aspect de la réponse mal exprimé, 
quelques éléments superflus ou de la confusion sur un ou 
deux points. 

73-76 (3,0) B 

70-72 (2,7) B- 

65-69 (2,3) C+ Travail passable : 
Certains aspects de la réponse bien faits, mais 
manque d'éléments essentiels, existence d'éléments 
erronés ou non pertinents ou confusion sur plusieurs 
plans. 
Des lacunes plus importantes dans la connaissance du 
contenu des lectures et des cours magistraux. Syntaxe, 
organisation et présentation faibles. 

60-64 (2,0) C 

57-59 (1,7) C- 

 
54-56 

  
(1,3) 

 
D+ Travail tout juste acceptable : 

Quelques éléments plus ou moins corrects, mais réponse 
incomplète et expression confuse. Ne pas avoir suivi les 
consignes comme il faut, lu les textes appropriés ou 
profité des cours et des ateliers. Plusieurs erreurs sur le 
plan du contenu. Syntaxe, organisation et présentation 
très faibles. 

 
50-53 

  
(1,0) 

 
D 
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35-49 

  
  

(0,5) 

 
 

E 

Échec : 
Travail bâclé, inacceptable sur le plan de la présentation 
et/ou du contenu. 
Réponses ou propos hors du sujet ou nettement 
incomplets, confusion presque totale, aucune preuve 
d’avoir assisté aux cours et/ou aux ateliers ni d’avoir 
lu les textes. 
Plagiat. 

  
 
Bon trimestre à tous et à toutes! 
  


	FEM 2000 – Introduction aux courants de pensée féministes
	Hiver 2021
	Horaire: vendredi de 13h00 à 16h00
	Rappel de règlements pédagogiques

