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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 influencent-ils notre rapport à 
l’État, aux institutions, à la sécurité, aux mouvements sociaux, au corps et à la sexualité ? 
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 féministes à divers enjeux 
politiques contemporains?  
 
L’objectif général de ce cours est de répondre à ces questions en nous familiarisant avec les 
concepts centraux des études féministes. Ce cours explorera les théories féministes, qui sont 
historiquement et spatialement situées, pour développer une compréhension plus fine et 
diversifiée des phénomènes politiques et des 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.  
 
Pour ce faire, le cours s’articule autour de trois axes. La première partie du cours étudiera les 
contributions féministes aux notions androcentrées de la science politique en s’intéressant aux 
rapports de domination autour du pouvoir, de la citoyenneté, de la dichotomie entre l’espace 
public et l’espace privé ainsi que de la construction de la nation. La deuxième partie 
présentera les principales théories féministes : le féminisme qui interroge la catégorie et la 
classe des femmes*, le Black feminism et l’intersectionnalité, les approches 
décoloniales/postcoloniales et les féminismes autochtones ainsi que, finalement, les approches 
queer, dont le transféminisme, pour comprendre les enjeux de performativité. La troisième 
partie du cours explorera les notions de corporalité et de sexualité ainsi que les différents 
courants de l’antiféminisme et le masculinisme.  
 
 
Pédagogie : 
Ce cours sera hybride entre des séances synchrones et asynchrones. Pour le volet asynchrone, 
des capsules, d’une durée moyenne de 60 minutes, devront être visionnées pour chaque 
séance.  
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Pour le volet synchrone, les séances auront lieu les vendredis de 9h à 11h.  
Les lectures obligatoires sont disponibles sur Studium. La participation des étudiant.e.s lors 
des séances synchrones est fortement encouragée afin d’approfondir vos réflexions.  
 
Il n’y a pas de capsule vidéo pour les séances où un séminaire de lecture est organisé afin 
d’encourager la lecture et la réflexion personnelle avant le séminaire.  
 
Il y aura un total de 3 séminaires de lectures ainsi que 2 simulations d’une Assemblée 
générale de la Fédération des Femmes* du Québec.  
 
Le cours comporte un total de 5 séances synchrones.  
 
 
Évaluation : 
 
Format Pondération Critères  Remise 
 
1. Simulation  

40% 
Individuel et 
collectif  

Mémoire 25% (8-10 
pages) 
Oral 15% 

Oral 12 et 19 mars 
 
Mémoire 26 mars  

 
2. Examen final  

 
35% 

Questions à long 
développement (2 
questions sur un 
choix de 3) 

 
30 avril 

 
3. Participation aux 
séminaires de lecture 

 
 
10% 

Participation aux 
réflexions collectives 
en petit et grand 
groupe  
 

 
29 janvier 
19 février 
9 avril 

 
 
4. Journal de bord 

 
 
15% 

Journal qui 
accompagne les 
lectures obligatoires 
pour documenter vos 
réflexions  

 
 
30 avril 

 
1. SIMULATION : 
La simulation reconstituera une assemblée générale de positionnement de la Fédération des 
Femmes du Québec (FFQ) afin de prioriser les actions de la Fédération. Les étudiant.e.s 
devront choisir un enjeu parmi les suivants pour défendre les intérêts de leur groupe d’intérêt 
ou d’affinité : 1) travail du sexe, 2) laïcité, 3) violences sexuelles et 4) pauvreté.  
 
Pour le mémoire, les étudiant.e.s devront problématiser leur enjeu à l’aide des outils 
théoriques et conceptuels du cours pour ensuite montrer leurs revendications et leur plan 
d'action, qui comporte 3-4 mesures concrètes, réalistes et applicables. Les étudiant.e.s devront 
regarder les différents rapports d’acteurs collectifs et contestataires féministes (milieu 
communautaire, FFQ, PDF, Bureau de la condition féminine, ONG, etc.) pour rédiger leur 
mémoire.   
 
La simulation aura lieu lors des séances du 12 et 19 mars. Le mémoire collectif doit être 
remis au plus tard pour le 26 mars.  
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Le mémoire est un travail d’équipe et l’oral est noté individuellement.  
2. EXAMEN FINAL :  
Les questions à long développement seront disponibles dès le 16 avril et à remettre au plus 
tard le 30 avril. Vous devez répondre à deux questions sur les trois proposées.  
 
3. PARTICIPATION AUX SÉMINAIRES DE LECTURE :  
Les séminaires de lecture auront lieu le 29 janvier, 19 février et 9 avril. 
 
Le séminaire portera sur les textes de la séance pour les mettre en relation avec les autres 
séances et lectures du cours. Chaque séminaire débutera en petits groupes de 4 à 5 étudiant.e.s 
pour partager vos réflexions avant de revenir en plus grand groupe pour discuter ensemble des 
lectures obligatoires. 
 
La participation est notée par votre présence aux séminaires ainsi qu’une autoévaluation de 
vos pratiques participatives à la fin de la session.  
 
4. JOURNAL DE BORD :  
Vous devrez rédiger un journal de bord, qui accompagnera les lectures et les séminaires. Le 
but de cet exercice est de prendre conscience de votre positionnalité dans les relations de 
pouvoir et les systèmes qui les supportent pour (tenter) de se déconstruire.  
 
Vous devrez avoir un total de 7 entrées dans votre journal sur les 10 séances théoriques pour 
discuter de vos réflexions et de vos questions quant au contenu du cours.  Chaque entrée 
devrait être de 100 à 150 mots à interligne 1,5 en Times New Roman.  
 
 
Vendredi 15 janvier 2021 
Séance 1 :  Genre/sexe, pouvoir et domination en science politique. 
 
Lectures obligatoires :  

• Ahmed, Sara. 2012. Les rabat-joie féministes (et autres sujets obstinés). Cahiers du 
Genre, 53(2), 77-98. Section « Autour des tables féministes » et « Conclusion : 
Manifeste de la rabat-joie ». 

• Gay, Roxane. 2018[2014]. « Introduction » et « Bénéfices exclusifs », In Bad 
Féministe, Galimard, 15-21; 41-46. 

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

 
 
Vendredi 22 janvier  
Séance 2 :  État, citoyenneté, patriarcat et nation.  
 
Lectures obligatoires :  

• Delphy, Christine. 1981. « Le patriarcat, le capitalisme et leurs intellectuelles » NFQ, 
1(2) 58-74.  

• Michel, Viviane. 2018. « L’exigence de reconnaissance » (propos recueillis par 
Lorraine Guay), dans Un Québec pays. Le Oui des femmes, La direction du Réseau 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2012-2-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2012-2-page-77.htm
https://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Christine-Delphy-Le-patriarcat-le-f%C3%A9minisme-et-leurs-intellectuelles.pdf


 4 

des citoyennes pour l’indépendance (RéCI) Oui-Québec (dir.), Les éditions du remue-
ménage : Montréal, 178-187. 

Vendredi 29 janvier  
Séance 3 : Dichotomie public/privé et construction de la modernité libérale.  
 
Séminaire de lecture – 1  
 
Lectures obligatoires :  

• Laure Bereni et Anne Revillard. 2009. « La dichotomie “Public-privé” à l’épreuve des 
critiques féministes : de la théorie à l’action publique ».  Dans Genre et action 
publique : la frontière public-privé en question de Pierre Muller et Réjane Sénac- 
Slawinski (dir.), Paris, L’Harmattan, 27-55. 

• Delvaux, Martine. 2019. Le Boys Club, Chapitre 4 « Origines » et 5 « Des hommes, 
ensemble », Les Éditions du remue-ménage, 25-36. 

 
 
Vendredi 5 février   
Séance 4 : Féminisme matérialiste, classe et catégorie des femmes*.   
 
Lectures obligatoires :  

• Guillaumin, Collette. 1978. « Pratique du pouvoir et idée de nature : 1- 
L’appropriation des femmes », Questions féministes, 2 : 5-30.  

• Kergoat, Danièle. 2010. « Le rapport social de sexe. De la reproduction des rapports 
sociaux à leur subversion », In Les rapports sociaux de sexe, Paris, PUF, Actuel Marx, 
60-75. 

 
Vendredi 12 février  
Séance 5 : Black Feminism, intersectionnalité et antiracismes. 
 
Lectures obligatoires :  

• Hill Collions, Patricia. 2016. Distinguer les caractéristiques de la pensée féministe 
noire. La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique de l’empowerment, 
Éditions remue-ménage, Montréal, 63-95.  

• Bilge, Sirma (2015). « Le blanchiment de l’intersectionnalité ». Recherches féministes, 
28 (2), 9–32. 

 
 
Vendredi 19 février  
Séance 6 :  Féministes postcoloniaux et décoloniaux, féminismes autochtones.  
 
Séminaire de lecture – 2  

 
Lectures obligatoires :  

• Kapesh, An Antane. 2019. Je suis une maudite sauvagesse/EUKUAN NIN MATSHI-
MANITU INNUSHKUEU. Mémoire d’encrier, Montréal. Préambule/Chapitre 1                   
« L’arrivée du blanc dans notre territoire », 13-32.  

• Vergès, Françoise. 2019. Un féminisme décolonial. La Fabrique, Paris 20-50. 
 

https://annerevillard.files.wordpress.com/2013/06/bereni-revillard2009public-prive_preprint.pdf
https://annerevillard.files.wordpress.com/2013/06/bereni-revillard2009public-prive_preprint.pdf
https://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Colette-Guillaumin-Pratique-du-pouvoir-et-id%C3%A9e-de-Nature-1-Lappropriation-des-femmes.pdf
https://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Colette-Guillaumin-Pratique-du-pouvoir-et-id%C3%A9e-de-Nature-1-Lappropriation-des-femmes.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2015-v28-n2-rf02280/1034173ar/
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Vendredi 26 février  
Séance 7 :  Théorie queer, transféminisme et performativité. 
 
Lectures obligatoires :  

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

• Bastien Charlebois, Janik. 2014. « Femmes intersexes. Sujet politique extrême du 
féminisme ». Recherches féministes, 27 (1), 237-255. 

 
 
--- Semaine de lecture ---  
 
 
Vendredi 12 mars   
Séance 8 : Simulation. 
 
Vendredi 19 mars 
Séance 9 : Simulation.  
 
 
Vendredi 26 mars  
Séance 10 : Corps, sexualité et violences.  
 
Lectures obligatoires : 

• Despentes, Virginie. (2015). « Impossible de violer cette femme pleine de vice » et 
« Porno sorcières » In King Kong théorie, 33–53, 89-108. Grasset. 

• Gay, Roxane. (2019). Hunger : une histoire de mon corps, Éditions Denoël, chapitre 5 
à 9, 22-31. 

 
 
--- Congé – 2 avril --- 
 
 
Vendredi 9 avril  
Séance 12 : Antiféminismes, manopshère et backlash.  
 
Séminaire de lecture – 3 
 
Lectures obligatoires : 

• Mansbridge, Jane et Shames, Shauna L. 2012. « Vers une théorie du backlash : la 
résistance dynamique et le rôle fondamental du pouvoir ». Recherches féministes 25 
(1), 151–162. 

• Blais, Mélissa. 2019. « Effets des tactiques antiféministes auprès des institutions 
oeuvrant contre les violences faites aux femmes », Dans Bard, Christine, Mélissa Blais 

https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2014-v27-n1-rf01435/1025425ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2014-v27-n1-rf01435/1025425ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2012-v25-n1-rf0153/1011121ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2012-v25-n1-rf0153/1011121ar/
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et Francis Dupuis-Déri (dir.). 2019. Antiféminismes et masculinisme d’hier à 
aujourd’hui, Presses universitaires de Frances, Paris. 437-462. 

Vendredi 16 avril  
Séance 13 : Répression, prison et care.  Antiféminismes, manopshère et backlash. 
 
Lectures obligatoires : 

• Maynard, Robyn. 2018. « La violence policière contre les femmes noires » et « La 
misogynoire au Canada ». Chapitre 4 et 5 de NoirEs sous surveillance. Esclavage, 
Répression et violence d’État au Canada, Mémoire d’encrier, Montréal, 157-194.  

• Gilligan, Carol. 2008. Une voix différente : Pour une éthique du care. Champs ; 
Essais. Paris: Flammarion, Extrait de « Les notions de soi et de la morale », 115-123. 

 
 
 
Vendredi 23 avril  
Séance 14 : Examen final.  
 

 
 
 

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. »  

 
 
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  
 
 
 
 
  

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

 
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/ 

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/
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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.  
 

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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