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Je reconnais que l’université est située en territoire autochtone non cédé et que la 

nation Kanien’kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux de Tiohtiá:ke erronément appelé 
Montréal. 
 
Approches et objectifs : le cours FEM 3200 est un cours obligatoire du programme de 
mineure en Études féministes des genres et des sexualités, un programme de la Faculté des 
Arts et Sciences. Il propose un panorama de différents enjeux actuels qui touchent les 
nombreuses réalités des femmes au niveau international comme national. Ce cours est donné 
dans une université située en territoire autochtone non cédé. Ainsi, aborder les enjeux qui 
touchent les femmes dans un tel contexte ne peut être fait sans aborder l’impact du 
colonialisme mais également les questions d’inégalités et de rapports de pouvoir à partir des 
questions de genre, de racialisation et de sexualité. 
 
Ce cours vise à offrir une connaissance empirique de ces phénomènes et à outiller sur le plan 
théorique les étudiant.e.s afin de leur permettre une compréhension fine de ces enjeux. Parce 
que les sujets sont variés et les disciplines touchées multiples, ce cours demande une certaine 
aptitude à faire dialoguer différentes perspectives disciplinaires, sans se perdre…. Aucun 
préalable n’est requis, mais ce cours pourrait être déstabilisant pour des étudiant.e.s de 
première année. 
 
Organisation des séances : Étant donné les circonstances actuelles, le cours se donnera 
entièrement en ligne, sous une formule bimodale : synchrone et asynchrone (afin 
d’accommoder un maximum d’étudiant.e).  La chargée de cours postera son enseignement 
sous format vidéo accompagnée de matériels (articles, podcast, chapitre, conférence, etc) une 
semaine avant chaque séance. Les étudiant.e.s pourront prendre connaissance à leur guise du 
matériel. Les lundi suivants, les séances zoom seront consacrées en première partie aux 
discussions de classe entourant ce que les étudiant.e.s auront reçu comme supports et en 
deuxième partie à l’aide dans les travaux à remettre. Les rencontres zoom (en synchrone 
donc) ne seront pas obligatoires mais recommandées. Si vous ne pouvez pas être présent.e.s à 
chaque session zoom, ce sera tout à fait compréhensible, il n’y aura pas de suivi de présence 
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par rapport à cela. En revanche il sera toujours plus avantageux pour les étudiant.e.s d’assister 
également aux discussion entourant le matériel de cours.  
 
Une grande partie de ce cours proposera également un cycle de conférences. Plusieurs 
intervenant.e.s (chercheur.e.s, militant.e.s, travailleur.es-travailleuses) viendront parler d’un 
sujet choisi. Selon les intervenant.e.s, leurs conférences pourront être données directement en 
synchrone ou via des vidéos préenregistrées. Les modalités de chaque conférence seront 
clairement annoncées à l’avance pour que les étudiant.e.s puissent s’y préparer.  
 
Enfin étant donné l’actualité qui a secoué les universités ces dernières semaines veuillez 
noter qu’il ne sera aucunement toléré que le « N-word » soit utilisé pendant le cours. Cet 
enseignement va traiter de sujets lourds et difficiles à naviguer, d’autant plus pour les 
étudiant.e.s racisées qui y assisteront. Il est donc à noter qu’en tant que chargée de cours 
noire, queer et en statut d’immigration au Canada, il ne sera pas autorisé aux échanges de se 
faire au détriment du bien-être des individus les plus marginalisées de la société. Prendre en 
compte les rapports de pouvoir qui se jouent dans l’utilisation de ce mot est une étape 
d’apprentissage d’autant plus pertinente au regard du contenu de ce cours. Il est tout à fait 
possible d’apprendre sur l’histoire des discriminations et d’analyser la violence d’un système 
s’en volontairement participer aux répétitions de ces violences.   
 
Matériel pédagogique : Les vidéos d’enseignement, les textes du corpus ainsi que toute 
ressources complémentaires) seront mis en ligne sur Studium. 
 
 
Évaluation : 
 
– Participation de suivi : 10 % 
– Une présentation sur un sujet assigné en début du cours 40 % 
– Examen final. Rendu d’un texte écrit sur un enjeu féministe contemporain. Sujet à valider 
avec la chargée de cours, 50 % 
 
Détail des évaluations : 
 
– Participation de suivi : Les étudiant.e.s devront remettre dans le cours du semestre un 
document écrit de 3 à 5 pages offrant une présentation critique d’un support vu en cours de 
leur choix (cela pourra être un article, une conférence, un chapitre, un podcast etc. La seule 
contrainte est que leur choix se porte spécifiquement sur un support présent sur Studium).  
 
– Présentation : à la fin du semestre, les étudiant.e.s devront remettre un texte écrit (10-15 
pages, interligne 1,5) qui répondra à une question claire de recherche en lien avec un enjeu 
féministe contemporain n’aura pas été abordé en classe. Le choix du sujet devra être validé 
par la chargée de cours. Cet examen permettra aux étudiant.e.s d’approfondir un sujet au cœur 
ou proche de leur intérêt de recherche ou fouiller une thématique de leur choix. Pour réaliser 
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ce travail, l’étudiant.e devra être en mesure de poser une problématique (15 %) d’identifier et 
de mobiliser des textes pertinents (vus en cours ou non) et ainsi manier les perspectives 
théoriques sous-jacentes à son sujet (30 %). La qualité rédactionnelle vaudra pour 5 %, 
néanmoins, la grille de notation prendre en compte les étudiant.e.s internationaux dont la 
langue maternelle n’est pas le français. 
 
– Critères généraux d’évaluation : Il sera fortement recommandé d’être en mesure de citer 
des écrits publiés par des auteur.rices issus de communautés historiquement marginalisées par 
le milieu universitaire. Outre les écrits dits « scientifiques » (et une approche critique de ce 
qui est considéré comme scientifique ou non sera vu en classe), les étudiant.e.s seront 
encouragées à diversifier leurs ressources pour leurs travaux tout au long du semestre : 
podcast, œuvres d’arts, films documentaires…  
 
– Forme : le respect des directives est important. Si pour une raison valable et pertinente, 
un.e étudiant.e n’est pas en mesure de rendre, ou réaliser, un travail tel qu’il a été défini, nous 
pourrons trouver une alternative afin que l’étudiant.e puisse tout de même être noté. Cet 
aménagement est possible uniquement pour les étudiant.e qui en font la demande de manière 
discrétionnaire avec la chargée de cours. Gardez en tête qu’il s’agit d’un aménagement qui 
sera accordé sur la base de la bonne foi de l’étudiant.e. 
 
Plan de cours : 
 
Semaine 1 – 18 janvier – Introduction au cours sur zoom : 
 

Présentation de la formule pédagogique, des lectures, distribution des sujets de travaux 
et explications des règles des débats en classe.  
Avoir regardé le film : Projection d’un documentaire Statu quo ? Le combat inachevé 
du féminisme au Canada (disponible sur YouTube)  
Échange autour du documentaire.  
 
(Une vidéo de cette séance sera postée sur studium pour les absent.e.s) 
 

Semaine 2 :  25 janvier — Genre, race et travail du care 
 

Matériel obligatoire :  
Podcast : Un podcast à soi, épisode 5 « Qui gardera les enfants »  
https://www.arteradio.com/son/61659648/qui_gardera_les_enfants_5 
Article : Joseph, R.-M. (2017). « Les paradoxes et les illusions de l’égalité dans le 
travail : l’occultation des dominations ». Recherches féministes, 30 (2), 197–216. 
Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 25 janvier.  
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Bonus : Evelyn Nakano Glenn (2016). « Pour une société du care », Cahiers du Genre 
(HS n° 4), p.199-224  

 
Semaine 3 – 1er février – invitées  
 

Conférencières invitées : Sonia Alimi, Fella Hadj Kaddour et Nabiha Léger-Yahiaoui  
 
Lectures obligatoires : 

 Kitouni-Dahmani N., (1996), «Femmes dans la tourmente coloniale», Confluence, p. 
39-52, [En ligne] www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/9_19_5.pdf 
 
Naria Guénif-Souilamas N, (2013), « Ni pute, ni soumise ou très pute, très voilée ? » 
pdf en ligne 
 
Manifeste de collectif de française héritière de l’immigration nord— africaine, pdf en 
Ligne 
Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 1er février.  
 

 
Semaine 4 – 8 février : Le travail et les femmes sous l’angle de l’enjeu migratoire 
 

Lectures obligatoires :  
Morokvasic, M. (2010) « Le genre est au cœur des migrations », in Jules Falquet et 
al., Le sexe de la mondialisation, Presses de Sciences Po : 105-120. 
 
Catarino, C (2011), « Politiques migratoires et politiques d’emploi : la flexibilité 
sexuée en Europe », Cahiers du Genre 51, 2, 93-112. 
 
Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 8 février.  
 
Bonus :  
M.,Supervielle M. (2015) (dir.), Informalité, précarité, regards croisés entre Europe 
et Amérique latine. Travail, jeunesse et migration à l’heure de la mondialisation, 
IHEAL, Paris, p. 189-216. 

 
Semaine 5 – 15 février — Genre et transformations des familles 
 

Lectures obligatoires : 
Articles : Marchand, J. (2017). La transparentalité, une nouvelle façon d’être 
parent. Dialogue, 216(2), 105-117.  
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Côté, I. & Lavoie, K. (2020). Représentations et récits pluriels au sein des familles 
homoparentales : reconnaître la diversité familiale pour mieux contrer 
l’hétéronormativité. Service social, 66 (1), 49–58.  
 
Après lectures des documents le cours en vidéo : FEM 3200 15 février  

 
Semaine 6 – 22 février – Invitée 
 
 Conférencière invitée : Ornella Tannous (co-créatrice de la plateforme NOOR)  
   
 Matériel obligatoire à venir :  
 

Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 22 février.  

 
Semaine 7 – 1er mars : Semaine de relâche  
 
Semaine 8 – 8 mars : Résistance et luttes des femmes autochtones 
 

Podcast à écouter : Pigments Forts, épisode « Les femmes autochtones sont-elles 
féministes ? »  
https://omny.fm/shows/pigments-forts/les-femmes-autochtones-sont-elles-f-ministes  

 
Lectures obligatoires : 

 
Léger, M. (2014) « Décoloniser notre regard : la discrimination envers les femmes 
autochtones des Amériques », dans L’Amérique latine : laboratoire du politique 
autrement, Thède, N. et Dufour-Poirier, M. dir., Québec, PUQ, 83-104. 
 
Arnaud A. (2014), « Féminisme autochtone militant : quel féminisme pour quelle 
militance ? », Nouvelles pratiques sociales, vol. 27, n° 1, 2014, 211-222. 
 
Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 8 mars. 

 
Semaine 9 – 15 mars — La criminalisation des enfants noires à l’école 

 
Conférencière invitée : Adama Kaba  
 
Lectures obligatoires : 
 
Chapitre 9 — Faillites éducationnelle dans Noires sous surveillance de Robyn 

Maynard 

https://omny.fm/shows/pigments-forts/les-femmes-autochtones-sont-elles-f-ministes
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Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 15 mars 
 

Semaine 10 – 22 mars – Invitée 
 

Conférencière invitée : Diane Gistal 
 
Matériel à confirmer :  
Hill Collins, P. (2016), La Pensée féministe noire, Montréal, Remue-Ménages. 
Chapitres 3 et 4 

 
Lecture bonus : 
The Charter of Quebec Values, Intersectionality, and Being a Black Feminist in 
Montreal: An Interview with Délice Igicari Mugabo pdf. 
 
Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 22 mars  
 

 
Semaine 11 – 29 mars - Statut d’immigration et discrimination des femmes.  
 

Conférencière invitée : Emilie Aki Mbot  

Lectures obligatoires :  

Il s’agira d’analyser de quelle façon les statuts d’immigration des femmes peuvent 
contribuer à la discrimination (notamment systémique) de celles-ci dans leur parcours 
d’insertion en emploi.  

– Comité consultatif femmes, « Analyse qualitative de parcours d’insertion de femmes 
immigrantes au marché du travail et conditions de réussite observées », Rapport de la 
recherche-action, Mai 2019 (principale source).  

En ligne : https://ccfemme.files.wordpress.com/2019/09/ccf_femmes-
immigrantes_rapportrechercheaction_mai-2019.pdf 

Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 29 mars.   
 

Semaine 12 – 5 avril : Les femmes et les enjeux écologiques  
 
Matériel obligatoire :  
Podcast : Un podcast à soi, épisode 21 « Ecoféminisme #1 : défendre nos territoires » 

https://ccfemme.files.wordpress.com/2019/09/ccf_femmes-immigrantes_rapportrechercheaction_mai-2019.pdf
https://ccfemme.files.wordpress.com/2019/09/ccf_femmes-immigrantes_rapportrechercheaction_mai-2019.pdf
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Article : Falquet, Jules (2011), « Ecoféminisme : naturalisme ou révolution ? » dans 
Lia Marcondes (coord.) « Eau et féminismes. Petite histoire croisée de la domination 
des femmes et de la nature ». Paris : La Dispute. Pp 131-149. 

Après avoir pris connaissance du matériel, regarder le cours en vidéo : FEM 3200 
– 5 avril.   

 
 

Indications bibliographiques : 
 
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 
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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 ? 
 

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 

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/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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confidentiel. Le service est offert en plusieurs langues. 
 
Bottin des sentinelles : http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm  
 

http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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