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POL 3910 – Genre et politique 
Hiver 2022 
Horaire: jeudi, 13h à 16h 
Salle: B-3275 Pav. 3200 J.-Brillant 

 
Enseignant : Ahmed Hamila (il/lui) 
Disponibilité : jeudi de 16h à 17h (sur RDV) 
Courriel : ahmed.hamila@umontreal.ca   
 
***L’enseignement se fera à distance au moins jusqu’au 31 janvier. Au-delà de cette date, 

les modalités pédagogiques et les modes d’évaluation peuvent encore faire l’objet de 
modifications. Merci de consulter StudiUM régulièrement pour les mises à jour.*** 

 

 
Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones : 
 
L’Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais 
la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous 
réunissons. Tiohtiá:ke/Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour 
de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que 
d’autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que 
nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la 
communauté montréalaise. 
 
Approches et objectifs : 
 
Que peuvent apporter les théories et perspectives féministes à notre compréhension du/de la 
politique? Comment les rapports sociaux de sexe et de genre influent-ils sur notre rapport au 
monde, à l’État, aux institutions, à l’économie, aux mouvements sociaux, etc.? Comment le genre 
et la sexualité s’imbriquent-ils 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, la sexualité 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. 
 
Pédagogie : 
 
Adoptant une pédagogie féministe et anti-oppressive, ce séminaire se veut attentif à la reproduction 
des rapports de pouvoir dans la salle de classe. Il convient que toutes les parties prenantes – 
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l’enseignant et les étudiant∙es – soient conscientes de leurs privilèges dans ce contexte et qu’iels 
agissent en conséquence pour faire de la salle de classe un espace sécurisant (safe space) où chacun∙e 
se sentira à l’aise d’intervenir. Pour ce faire, une série de règles de base seront élaborées 
collectivement lors de la première séance que tout∙es les participant∙es au cours – l’enseignant et les 
étudiant∙es – devront s’engager à respecter.  
 
L’apprentissage dans ce cours repose sur trois éléments : des exposés magistraux par l’enseignant, 
la lecture des textes obligatoires au programme et la discussion autour de thématiques ou de textes 
spécifiques. Ces trois éléments sont complémentaires et essentiels à la réussite du cours.  
 
Chaque séance est divisée en deux parties :  

• Lors de la première partie de la séance, la matière sera transmise aux étudiant∙es sous forme 

d’exposé interactif. Cet exposé prendra appui sur les lectures obligatoires que les étudiant∙es 

doivent réaliser chaque semaine.  

• Lors de la deuxième partie de la séance, les activités varieront d’une semaine sur l’autre 

entre interventions d’invité∙es et ateliers. 

 
Les lectures obligatoires sont disponibles en version électronique via le site du séminaire sur 
STUDIUM.  
 
Évaluation : 
 

Type d’évaluation Pourcentage Date 

Examen de mi-session 25% 24 février 2022 

Rapport de lecture 15% Une semaine au choix (avant midi) 

Travail de recherche 30% 24 mars 2022 (avant midi) 

Journal intellectuel 30% 7 avril 2022 (avant midi) 

 
 

1) Examen de mi-session (20%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les capacités de 

raisonnement et d’argumentation à l’écrit des étudiant∙es en répondant à une question à 

développement long. Les étudiant∙es devront étayer leurs propos avec des références aux 

auteur∙es lu∙es et les illustrer. La consultation des notes de cours et des textes obligatoires 

sera permise pendant l’examen. 

 
2) Rapport de lecture (10%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les capacités de 

compréhension et de synthèse des étudiant∙es en produisant un rapport de lecture sur un 

des textes du cours au choix. Le travail doit être remis sur STUDIUM avant midi.  

 

3) Travail de recherche (25%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les capacités de 

recherche et d’analyse des étudiant∙es à partir de sources primaires et secondaires. Ce travail 

peut être mené individuellement ou par groupe de 2. Les résultats de cette recherche 

peuvent être présentés sous différentes formes : rapport de recherche, balado, vidéo, 

production artistique, etc. Il faut faire approuver par l’enseignant la manière dont les 

résultats seront présentés. Le travail doit être remis sur STUDIUM avant midi.  
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4) Journal intellectuel (20%) : L’objectif de cet exercice est d’évaluer les capacités 

d’introspection et d’autoréflexivité des étudiant∙es, en produisant tout au long du semestre 

un journal intellectuel, qui prendra la forme d’une auto-ethnographie. Il doit refléter la 

manière personnelle-intellectuelle dont chaque étudiant∙es s’approprie le cours et faire des 

liens avec l’actualité, les lectures du cours, les discussions, etc. Au début de chaque séance 

les étudiant∙es partageront à l’oral leurs réflexions par rapport à la séance passée et à la fin 

du semestre, l’ensemble de leurs réflexions, consignées dans le journal intellectuel sera 

remis au chargé de cours. Vous devez avoir un total de 5 entrées dans votre journal 

intellectuel. Chaque entrée devrait être entre 100 et 150 mots. Le travail doit être remis sur 

STUDIUM avant midi.  

 
Plan de cours : 
 
Séance 1 (13 janvier 2022) : Introduction 
 

Bloc I : Féminismes 

 
Séance 2 (20 janvier 2022) : Féminismes modernes : libérales, matérialistes marxistes et radicaux 
 

*** Atelier méthodologique*** 
 

• Toupin, Louise. 1997. « Les courants de pensée féministe », Qu’est-ce que le féminisme?, 

Montréal : Relais femmes.  

• Delphy, Christine. 2013. « L’ennemi principal » IN L’ennemi principal : Économie politique du 

patriarcat (Tome 1), Paris : Éditions Syllepse. 

 
Séance 3 (27 janvier 2022) : Féminismes noirs, intersectionnalité et anti-racisme 
 

*** Intervention de Jade Almeida*** 
 

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

32. 

• Hill Collins, Patricia. 2016. « Distinguer les caractéristiques de la pensée féministe noire » 

IN La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique de l’empowerment, Montréal : Éditions 

Remue-ménage. 

 
Séance 4 (3 février 2022) : Féminismes postcoloniaux et autochtones 
 

*** Intervention de Saaz Taher*** 
 

• Mohanty, Chandra Talpade. 2009. « Sous le regard de l’Occident : recherche féministe et 

discours colonial » IN Elsa Dorlin (dir.) Sexe, race et classe : pour une épistémologie de la 

domination, Paris : PUF. 
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• Smith, Andrea. 2011. “Indigenous feminism without apology”, Unsettling America: 

Decolonization in Theory & Practice. En ligne: 

https://unsettlingamerica.wordpress.com/2011/09/08/indigenous-feminism-without-

apology/ 

 
Séance 5 (10 février 2022) : Féminismes postmodernes et théories queers 
 

*** Intervention de Alexie Labelle*** 
 

• Butler, Judith.2005. « Introduction » IN Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de 

l’identité, Paris : La Découverte. 

• Mouffe, Chantal. 2010. « Quelques remarques au sujet d’une politique féministe » IN 

annie Bidet-Mordrel (dir.) Les rapports sociaux de sexe, Paris : PUF. 

 
Bloc II : Politiques publiques, genre et sexualité 

 
Séance 6 (17 février 2022) : Genre, sexualité et migration 
 

*** Intervention TBC*** 
 

• Fassin, Éric & Manuela Salcedo. 2019. « Devenir homosexuel? Politiques migratoires et 

vérité de l’identité sexuelle », Genre, sexualité & société, Printemps 2019, n°21. 

• Guerry, Linda & Françoise Thébaud. 2020. « Femmes et genre en migration », Clio. Femmes, 

Genre, Histoire, 51 (1) : 19-32.  

 
Séance 7 (24 février 2022) : Examen de mi-session 
 

***Période d’activités libres du 28 février 6 mars 2022*** 
 
Séance 8 (10 mars 2022) : Droits reproductifs et procréation  
 

***Atelier méthodologique*** 

• Engeli, Isabelle & Rothmayr Allison, Christine. 2017. ‘Governing New Reproductive 

Technologies Across Western Europe: The Gender Dimension.’ In Merete Lie & Nina 

Lykke (eds.), Assisted Reproduction across Borders: Feminist Perspectives on Normalizations, 

Disruptions and Transmissions, New York: Routledge.  

• Leitbetseder, Doris. 2018. ‘Queer and Trans Access to Assisted Reproductive 

Technologies: A Comparison of Three EU-States, Poland, Spain and Sweden’, Journal of 

International Women’s Studies, 20 (1) : 10-26. 

 
Séance 9 (17 mars 2022) : Santé et prévention des maladies sexuellement transmissibles 
 

***Intervention TBC*** 
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• Eboko, Fred. 2005. « Politique publique et sida en Afrique. De l’anthropologie à la science 

poltique », Cahiers d’études africaines, n°178 : 351-387. 

• Pezeril, Charlotte. 2016. « Le gouvernement des corps séropositifs. Dynamiques de 

pénalisation de la transmission du VIH », Genre, sexualité & société, Printemps 2016, n°15. 

 
Bloc III : Mobilisation politique, genre et sexualité 

 
Séance 10 (24 mars 2022) : Des mouvements de libération sexuelle aux mobilisations contre 
l’égalité 
 

***Intervention TBC*** 
 

• Durand, Mickael. 2017. « Une mobilisation ‘contre-nature’? Le cas d’homosexuels opposés 

au mariage pour tous en France », Genre, sexualité & société, Automne 2017, n°19.  

• Kuhar, Roman & David Paternotte. 2018. ‘‘Gender Ideology’ in Movement : Introduction.’ 

In Roman Kuhar & David Paternotte (eds.), Anti-Gender Campaigns in Europe, London: 

Rowman & Littlefield International. 

 
Séance 11 (31 mars 2022) : Transidentité et lutte contre l’oppression des genres 
 

*** Intervention TBC *** 
 

• Shapiro, Eve. 2004. ‘‘Trans’cending Barriers’, Journal of Gay & Lesbian Social Services, 16 (3-

4): 165-179.  

• Tourki, Dalia, Edward Ou Jin Lee, Alexandre Baril, William Hébert, Annie Pullen 

Sansfaçon. 2018. « Au-delà des apparences : analyse intersectionelle de vécus de jeunes 

trans migrants et racisés au Québec », Jeunes & Société, 3 (1) : 131-153.  

 
Séance 12 (7 avril 2022) : Conclusion 
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Rappel de règlements pédagogiques 

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 29 avril 2022 (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 : https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-
de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/ 

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-vivez-une-situation-difficile/
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Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

https://harcelement.umontreal.ca/obtenir-de-laide/vous-avez-ete-temoin-dune-situation/ 

 

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? 

 

Comme étudiant vous pouvez faire appel à plusieurs lignes d’écoute ou d’urgence. 

Les étudiants.es ont accès à un service 24 heures/7 jours offert par l’Alliance pour la santé 
étudiante au Québec. Le numéro est le suivant : 1-833-851-1363. 

 Vous retrouverez les services d’aide disponibles du le site du Service à la vie étudiante : 
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/ 

Vous pouvez aussi faire appel à 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://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
http://www.aseq.ca/rte/fr/FA%C3%89CUM_Programmedaide_Programmedaide
https://carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/
http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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