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Université Laval                                      Département de sociologie 
Cours 2e et 3e cycles                                                                   Hiver 2019 

Jeudi - 12h30 à 15h20 
Local : DKN -1257  

 
SOC-7152 – SOCIOLOGIE ET GENRE 
 
Élisabeth Mercier 
Département de sociologie 
Bureau : DKN–4473 
Tél. : 418-656-2131 poste 407506 
Courriel : Elisabeth.Mercier@soc.ulaval.ca   
 
Description 

La sociologie du genre a pour objet les processus sociaux de différenciation et de hiérarchisation 
des femmes et des hommes, du féminin et du masculin qui sont transversaux à l’ensemble des 
espaces sociaux. Ce séminaire aborde des enjeux actuels touchant divers champs de la 
sociologie (travail, politique, éducation, etc.) en les interrogeant du point de vue du genre, des 
principales notions et des principaux concepts qui y sont associés (division sexuelle du travail, 
intersectionnalité, épistémologie du point de vue, travail de care, sexualités, hétéronormativité, 
etc.), dans une approche à la fois théorique, empirique et épistémologique. 

Objectifs généraux 

Ce cours vise à penser « avec » le genre une variété de domaines et d’objets de la sociologie. Le 
genre se comprend ici non pas comme une simple variable mais bien comme un ensemble de 
postures épistémologiques et politiques, de théorisations et de conceptualisations qui forcent à 
penser autrement les pratiques, tant sociales que scientifiques, existantes. 

De plus, s’intéresser aux façons par lesquelles les processus de différentiation et de 
hiérarchisation des féminités et des masculinités traversent l’ensemble des espaces sociaux 
suppose de comprendre le genre comme une « façon première de signifier des rapports de 
pouvoir » (Scott, 1988, p. 141). Ainsi, l’un des objectifs généraux du cours est d’amener les 
étudiant.e.s à concevoir le genre comme un ensemble de rapports sociaux, de normes et de 
pratiques permettant de révéler et d’interroger les processus et les dynamiques du pouvoir à 
l’œuvre dans toutes les sphères sociales. 

Ce cours vise, d’une part, à familiariser les étudiant.e.s avec les grands courants théoriques liés 
aux études sur le genre (féminisme matérialiste, poststructuralisme, post-colonialisme, queer, 
etc.), leurs contextes sociohistoriques d’émergence ainsi que les débats théoriques et politiques 
qui les animent. D’autre part, il invite les étudiant.e.s à mobiliser les outils conceptuels offerts 
par ces courants théoriques afin de poser un regard critique sur différents phénomènes et de 
construire un objet de recherche sociologique conséquent.  
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Objectifs spécifiques  

• Comprendre les principaux outils conceptuels offerts par les études du genre et s’en 
servir pour l’avancement ou la mise en perspective de son propre projet de recherche 
(mémoire, thèse, rapport de recherche ou de stage, essai, etc.). 

• Penser les rapports de sexe/genre comme s’inscrivant dans et participant d’autres 
rapports sociaux inégaux (race, nationalité, ethnicité, classe, âge). 

• Réfléchir aux enjeux épistémologiques, théoriques et méthodologiques que posent les 
études du genre et des sexualités. 

• Poser un regard critique sur les façons par lesquelles les sciences sociales abordent les 
sujets minoritaires, les inégalités et les groupes sociaux marginalisés sur la base du 
genre, de la sexualité, de l’ethnicité, et autres. 

 

Approche pédagogique  

La formule du séminaire est privilégiée. Outre les interventions et les exposés de la professeure, 
chaque séance sera axée sur les échanges et les discussions en classe. Une part importante du 
cours est également consacrée aux travaux des étudiant.e.s, au suivi de leur avancement et à 
leur présentation finale.  

La participation de chacun.e est donc indispensable pour assurer le succès de ce séminaire! Cela 
suppose non seulement de se présenter aux séances mais également d’avoir lu les textes au 
programme, de poser des questions, d’écouter les autres, bref, d’échanger dans le respect et la 
convivialité.  

Notez enfin que le séminaire abordera des questions liées aux identités de genre et aux 
sexualités, parfois minoritaires ou marginalisées, qui pourront s’avérer délicates, émotives ou 
provocantes pour certain.e.s. Il sera d’autant plus important de préserver un climat d’ouverture 
et de respect dans la classe.  

Encadrement 

Pour discuter de vos travaux, n’hésitez pas à prendre rendez-vous par courriel avec la 
professeure. Notez que le courriel sert à prendre rendez-vous et non pas à l’encadrement en 
tant que tel.  

Veuillez également noter qu’il y a toujours un délai raisonnable entre l’envoi d’un courriel et la 
réponse de la professeure (en d’autres mots, ne vous attendez pas à une réponse dans la 
minute à votre courriel... en particulier les soirs et les week-ends!).  
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CALENDRIER 

 
Ce calendrier vous est proposé à titre indicatif : le nombre de séances consacrées aux 
présentations étudiantes pourra varier en fonction du nombre d’inscriptions, certaines séances 
pourront déborder, des thématiques qui n’étaient pas prévues au départ ou encore des invité.e.s 
pourront s’ajouter. 
 
Séance 1. (17 jan.)  
Introduction au cours 

• Planification et organisation de la session. 
• Retour sur les grandes approches du sexe/genre. 
• Premier survol des principaux enjeux épistémologiques, théoriques et politiques. 

 

Lectures suggérées : 

Baril, Alexandre (2015). Sexe et genre sous le bistouri (analytique) : interprétations féministes 
des transidentités. Recherches féministes, 28(2) 2015 : 121-141. 

Tahon, Marie-Blanche (2016). Des sociologues féministes francophones dans la sociologie. 
SociologieS, 1-23.  
 
Séance 2. (24 jan.)  
Sociologie et genre / sociologie du genre 

• Le genre : un concept critique, un domaine contesté.  
• Épistémologies féministes et connaissances situées. 

 
Lectures obligatoires : 

*Butler, Judith, Fassin, Éric et Scott, Joan (2007). Pour ne pas en finir avec le « genre »… Table 
ronde. Sociétés & Représentations, 2007/2(24), 285-306.  

Dorlin, Elsa (2008). Épistémologies féministes. Sexe, genre et sexualités. Paris : PUF, 9-31. 

*Scott, Joan (1988). Genre : une catégorie utile d’analyse historique. Les Cahiers du GRIF no 37-
38, 125-153. 

Lectures complémentaires : 

Alcoff, Linda (1991). The Problem of Speaking for Others. Cultural Critique, 21. 

Bowell, Tracy (2011). Feminist Standpoint Theory. Internet Encyclopedia of Philosophy, 1-12.   

Juteau-Lee, Danielle (1981). Visions partielles, visions partiales : visions (des) minoritaires en 
sociologie. Sociologie et sociétés, 13(2), 33-47.  
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Séance 3. (31 jan.) 
Socialisation et éducation 

• Famille et école comme premiers lieux de la socialisation de genre. 
• Entre égalité des chances et reproduction des stéréotypes. 

Lectures obligatoires :  

* Mosconi, Nicole (2006). La mixité : éducation à l'égalité ? Les temps modernes, 3, 175-197. 

Octobre, Sylvie (2010). La socialisation culturelle sexuée des enfants au sein de la famille. 
Cahiers du genre, 2(49), 55-76.  

*Richard, Gabrielle (2016). « Il y a au moins trois gais dans la classe ». Apports d’une analyse des 
pratiques enseignantes pour comprendre l’hétéronormativité à l’école. Nouvelles pratiques 
sociales, 28(1), 107-124. 

Lectures complémentaires : 

Clair, Isabelle (2012). Le pédé, la pute et l'ordre hétérosexuel. Agora débats/jeunesses, 1(60), 
67-78. 

Pascoe, C.J. (2007). Conclusion: Thinking about Schooling, Gender, and Sexuality. Dude You're a 
Fag! Masculinity and Sexuality in High School. Berkeley : University of California Press, 156-167.  

 

Séance 4. (7 fév.)  
 Travail et classe sociale 

• Division du travail, migration et travail de care.  
• Débats autour de la classe sociale et de la matérialité du pouvoir.  

 
Lectures obligatoires : 

*Galerand, Elsa (2015). Quelle conceptualisation de l’exploitation pour quelle critique 
intersectionnelle ? Recherches féministes, 28(2), 179-197. 

Kergoat, Danièle (2004). Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe. Dictionnaire 
critique du féminisme. Paris : PUF, 35-44. 

*Skeggs, Beverley (2015/1997) Des femmes respectables. Classe et genre en milieu populaire. 
Marseille : Agone, 33-77.  

Lectures complémentaires : 

Bourgault, Sophie et Naïma Hamrouni (2016). Travail, genre et justice sociale. Politique et 
Sociétés, 35(2-3), 3-13. 

Glenn, Evelyn Nakano (2009). De la servitude au travail de service : les continuités historiques 
de la division raciale du travail reproductif payé. Dans E. Dorlin (dir.), Sexe, race, classe. Pour une 
épistémologie de la domination. Paris : PUF, 21-63.  
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Séance 5. (14 fév.)  
Relations ethniques et postcolonialité I 

• Genre et sexualités dans l’histoire (post)coloniale. 
• Sociologie et sujets genrés/sexualisés/racisés. 

 
Lectures obligatoires : 

*Bilge, Sirma (2010). « ... alors que nous, Québécois, nos femmes sont égales à nous et nous les 
aimons ainsi » : la patrouille des frontières au nom de l’égalité de genre dans une « nation » en 
quête de souveraineté. Sociologie et sociétés, 42(1), 197-226.  

Guénif-Souilamas, Nacira (2006), La française voilée, la beurette, le garçon arabe et le 
musulman laïc. Les figures assignées du racisme vertueux. La république mise à nu par son 
immigration. Paris, La Fabrique, 110-130.    

*Scott, Joan (2017/2007). Sexualité. La politique du voile. Paris : Éditions Amsterdam, 187-209.  

Lecture complémentaire : 

Stoler, Ann-Laura (2002). La chair de l’empire. Genre et moralité dans la fabrique de la race. La 
chair de l’empire. Savoirs intimes et pouvoir raciaux en régime colonial. Paris : La découverte, 
69-119. 

 
Séance 6.  (21 fév.) 
Relations ethniques et postcolonialité II 

• Intersectionnalité et articulations des rapports sociaux. 
• Déconstruire LE sujet femme : multiplicité, inégalités, injustices.  

Lectures obligatoires : 
Bilge, Sirma (2009). Théorisations féministes de l’intersectionnalité. Diogène, 1(225), 70-88.  

*Crenshaw, Kimberlé Williams (2005). Cartographies des marges : intersectionnalité, politique 
de l’identité et violences contre les femmes de couleur. Cahiers du genre, 2(39), 51-82.  

*Juteau, Danielle (2010). « Nous » les femmes : sur l'indissociable homogénéité et 
hétérogénéité de la catégorie. L’homme et la société, 2(176-177), 65-81.   

Lectures complémentaires :  

Combahee River Collective (2006/1977). Déclaration du Combahee River Collective. Les cahiers 
du CEDREF, 14, 53-67.  

Fricker, Miranda (2007). Introduction. Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. 
Oxford : Oxford University Press, 1-9.  

 
Séance 7.  (28 fév.) 
Corps, discours et biopouvoir 

• Genre, sexualité et biopouvoir. 
• Effets normatifs et matériels des discours.  
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Lecture obligatoire : 

*Foucault, Michel (1976). Nous autres Victoriens (9-22); L’incitation aux discours (25-49); 
Scientia Sexualis (71-98). Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir. Paris : Gallimard.   
 
Lectures complémentaires : 

Mackay Stephanie et Christine Dallaire (2010).  La contestation des discours sur l’obésité : 
YouTube et la femme « grosse » parrhésiaste. Recherches féministes, 23(2), 7-24. 

Probyn, Elspeth (1997). Les usages de la sexualité chez Foucault. Sociologie et sociétés, 29(1), 
21-30. 
 

Ø Remise de la problématique 

Séance 8. (7 mars) 
Semaine de lecture 
 
Séance 9. (14 mars)  
Genre, sexualité et contrôle social 

• Panique morale et régulation sociale des sexualités dites minoritaires. 
• Luttes pour la reconnaissance des droits des minorités sexuelles et de genre. 

 
Lectures obligatoires :  

*Higgins, Ross (2011). La régulation sociale de l'homosexualité. De la répression policière à la 
normalisation. Dans P. Corriveau et V. Daoust (dir.), La régulation sociale des minorités 
sexuelles. L’inquiétude de la différence. Québec : Presses de l’université du Québec, 67-97.  

Lancaster, Roger N. (2011). Panic. A Guide to the Uses of Fear. Sex and the Punitive State. 
Berkeley : University of California Press, 23-38. 

*Rubin, Gayle (2001). Penser le sexe. Marché au sexe. Paris : Epel, 63-96.  

Lectures complémentaires : 

Cavanagh, Sheila (2005). Voyeuristic Pleasure in the Amy Gehring Sex Panic. Social Text, 82(1), 
111-134. 

Weeks, Jeffrey (1986). The Invention of Sexuality. Sexuality. Londres : Routledge, 11-40. 

 

Séance 10. (21 mars) 
Sociologie queer  

• Sujets, problèmes et méthodes queer. 
• Enjeux et débats autour des mouvements et des théories queer. 
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Lectures obligatoires :  

*Butler, Judith (2009/1993). Critically Queer. Ces corps qui comptent. De la matérialité et des 
limites discursives du « sexe ». Paris : Éditions Amsterdam, 225-244.  

Butler, Judith (2005/1990). Introduction (1999). Trouble dans le genre. Le féminisme et la 
subversion de l’identité. Paris : La découverte, 25-50.  

*Sedgwick, Eve Kosofsky (2008/1991). Axiomatique [extrait]. Épistémologie du placard. Paris: 
Amsterdam, 43-81.  

Lectures complémentaires : 

De Lauretis, Teresa (2007/1987). Technologies du genre. Théories queer et cultures populaires : 
de Foucault à Cronenberg. Paris : La dispute, 37-94.  

El-Tayeb, Fatima (2012). "Gays who cannot properly be gay": Queer Muslims in the neoliberal 
European city. European Journal of Women’s Studies, 19(1), 79-95. 

Queer Nation (2012 [1990]). Queer Nation Manifesto. 
 
Séance 11. (28 mars)  
Espace public  

• Genre et/dans l’espace (ville, rue, lieux publics). 
• Enjeux de la division public/privé. 

 
Lectures obligatoires :  

Direnberger, Lucia et Camille Schmoll (2014). Ce que le genre fait à l’espace… et inversement 
[Introduction]. Les cahiers du CEDREF, 21. 

*Lieber, Marylène (2002). Le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace public : une 
entrave à la citoyenneté ? Nouvelles Questions Féministes, 1(21), 41-56. 

*Okin, Susan Moller (2000). Le genre, le public et le privé. Dans T-H. Ballmar-Cao, V. Mottier et 
L. Sgier (dir.), Genre et politique. Débats et perspectives. Paris : Gallimard, 345-395.  

Lectures complémentaires :   

Dagenais, Huguette (1980). Les femmes dans la ville et dans la sociologie urbaine. Les multiples 
facettes d'une même oppression. Anthropologie et sociétés, 4(1), 21-36.  

Warner, Michael (2002). Public and Private. Publics and Counterpublics. New York : Zone Books, 
21-63.  

 

Séance 12. (4 avril) 
Politique et mouvements sociaux 

• Genre et politique : citoyenneté, état, militantisme. 
• Intersectionnalité et mouvements sociaux. 
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Lectures obligatoires : 

*Bargel, Lucie (2005). La socialisation politique sexuée : apprentissage des pratiques politiques 
et normes de genre chez les jeunes militant.e.s. Nouvelles Questions Féministes, 24(3), 36-49. 

*Fraser, Nancy (2004). Justice sociale, redistribution et reconnaissance. Revue du MAUSS, 1(23), 
152-164. 

*Masson, Dominique (2015). Enjeux et défis d'une politique féministe intersectionnelle : 
l'expérience d'Action des femmes handicapées. L'Homme et la société, 198, 171-194. 

Lectures complémentaires :   

Dunezat, Xavier (1998). Des mouvements sociaux sexués. Recherches féministes, 11(2), 161-195. 

Jenson, Jane et Lépinard, Éléonore (2009). Penser le genre en science politique. Vers une 
typologie des usages du concept. Revue française de science politique, 59(1), 71-98.  

 
Séance 13. (11 avril) 
Colloque étudiant 

• Présentations finales des travaux. 
 
Séance 14. (18 avril) 
Colloque étudiant 

• Présentations finales des travaux. 
 
Séance 15. (25 avril) 
Colloque étudiant 

• Présentations finales des travaux. 
 

Ø Remise du travail final 
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ÉVALUATIONS 
 
Note de lecture et animation en classe (25%) 
Problématique (10%) 
Essai final (35%) 
Présentation orale du travail final (15%)  
Présence et participation en classe (15%) 
 
NOTE DE LECTURE ET ANIMATION EN CLASSE (25%) 

Présentation orale d’un texte au programme. Le choix des textes (parmi tous ceux qui sont 
précédés d'un astérisque) sera déterminé en classe, au début de la session.  

L'objectif de cette présentation n'est pas tant de résumer le texte aux collègues (qui l’auront 
déjà lu) que de soumettre des pistes d’analyse et de questionnement pouvant contribuer à la 
réflexion collective autour du texte.  

La présentation d’environ 10 minutes devra inclure :  

• Un bref résumé du texte (mise en contexte, questions et proposition de recherche, 
principaux arguments, méthodologie, résultats, etc.). 

• Un commentaire critique (forces et faiblesses du texte, pertinence à l'égard de la 
recherche en sociologie et/ou de votre propre travail de recherche, mise en lien avec 
d'autres lectures, etc.).  

• Des éléments de discussion pour la classe (questions ou commentaires qui reflètent 
votre compréhension du texte et que vous souhaitez soumettre au groupe pour lancer la 
discussion). 

Un résumé sommaire de la présentation orale (1 à 2 pages max.) sera envoyé par courriel à la 
professeure au plus tard la veille de la présentation en classe. Ce résumé indiquera les 
principaux éléments du texte qui seront abordés dans la présentation ainsi que les questions qui 
seront soulevées pour la discussion en classe.  

La présentation orale d'une note de lecture et son résumé écrit seront évalués selon les critères 
suivants : 

• Compréhension du texte à l’étude et capacité de synthèse. 
• Pertinence et rigueur du commentaire et des pistes de réflexion proposées. 
• Qualité de la présentation orale (clarté, dynamisme, concision). 
• Qualité de la langue, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

TRAVAIL DE SESSION  

Le travail de session prendra la forme d’une ébauche d’article scientifique, c’est-à-dire d’un 
essai analytique dont le sujet est laissé au choix des étudiant.e.s. Il s’agit toutefois d’une 
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occasion idéale pour explorer, dans une perspective de genre, une ou plusieurs facettes du 
phénomène qui fera l’objet de votre mémoire ou de votre thèse. 
 
Vous aurez à remettre un court document de problématisation préliminaire, au plus tard le 28 
février, qui sera approuvé et commenté par la professeure.  
 
À la fin de la session, vous devrez présenter votre travail à l’oral dans le cadre du « colloque 
scientifique » qui aura lieu lors des dernières séances. Des panels thématiques seront organisés 
et ils rassembleront à chaque fois de deux à trois présentations. Chaque panel sera suivi d’une 
période de questions. 
 
PREMIER VOLET (10 %) — PROBLÉMATIQUE 
Remise le 28 février (séance 7).  
  
Dans ce texte de deux pages, présentez brièvement votre questionnement, l'objet de votre 
essai final ainsi que le ou les concepts que vous comptez mobiliser dans l’analyse. 
 
Ce texte sera accompagné d’une bibliographie préliminaire commentée (une page max.). Votre 
commentaire, d'environ cinq lignes par référence, expliquera en quoi ces références sont 
pertinentes pour votre travail. N’hésitez pas à recourir aux lectures du cours et à consulter la 
bibliographie à la fin de ce plan de cours. 
 
Cette problématique se veut avant tout une occasion d’encadrement : les étudiant.e.s pourront 
entamer leur travail de session et recevoir des commentaires et des suggestions pour la suite, 
de la part de la professeure. 
  
La problématique sera évaluée selon les critères suivants : 

• La pertinence de l'objet proposé (cohérent avec les thèmes du cours). 
• La pertinence de la bibliographie proposée. 
• La présence d’une amorce de réflexion rigoureuse et originale. 
• La qualité de l’argumentation (structure, clarté, orthographe et syntaxe). 

 
DEUXIÈME VOLET (35%) - ESSAI FINAL 
Remise le 25 avril (séance 15). 
 
L’essai final consiste en une ébauche d’article scientifique.  
 
Il s'agit donc de produire un texte argumentatif rigoureux, appuyé par des références 
scientifiques pertinentes, de 10-15 pages (police 12, interligne 1,5), incluant un court résumé et 
une bibliographie. 
 
L’essai final sera évalué selon les critères suivants : 

• La qualité de la réflexion (rigueur, originalité) et la cohérence des idées présentées. 
• La compréhension des concepts, des théories et des enjeux du cours. 
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• La qualité de l’argumentation (structure, clarté, orthographe et syntaxe). 
• Les références explicites et détaillées à toutes les lectures obligatoires et recommandées 

pertinentes ainsi que l’évidence d’une recherche indépendante. 
 
TROISIÈME VOLET (15%) - PRÉSENTATION FINALE 
Dates à déterminer. 
 
Présentation orale de type « colloque scientifique » d’une durée de 10 minutes. Il s’agira de 
présenter à vos collègues une version abrégée de votre travail de session. Vous pourrez utiliser 
une présentation Power Point ou autres (selon les possibilités techniques du local).  
 
Chaque panel sera suivi d’une période de questions. Encore une fois, la participation de toutes 
et tous est demandée ! Des points pour la participation seront d’ailleurs accordés en fonction 
de votre présence et de votre écoute active lors des présentations de vos collègues.  
 
La présentation orale sera évaluée selon les critères suivants :  

• L’intelligibilité et la cohérence de la présentation en regard du travail de session. 
• La pertinence et l’originalité du propos. 
• La qualité de la présentation orale (clarté, dynamisme, concision, respect du temps 

alloué). 
 
PRÉSENCE ET PARTICIPATION EN CLASSE (15%) 

Les points pour la participation seront accordés en fonction de :  

• La présence assidue en classe. 
• La qualité de l’implication dans le séminaire et de la participation aux échanges.  
• La présence et l'écoute lors des présentations orales des collègues. 

Notez également que chaque séance débutera par un commentaire sur l'actualité de la semaine 
en lien avec la thématique de la séance en question. Les étudiant.e.s devront contribuer au 
moins une fois au cours de la session à cette revue de l'actualité en apportant un article, 
reportage ou autres et en le présentant à leurs collègues. 
 
Remise des travaux et gestion des délais  
 
La problématique est à remettre sur la boîte de dépôt numérique accessible sur le site du cours. 
L’essai final doit quant à lui être remis en classe ou avant 16h, le jour de la remise, au bureau de 
Liette Perreault, DKN-3469. Sauf exception, la remise des travaux ne se fait donc PAS PAR 
COURRIEL. 
 
Les retards sont pénalisés au taux de 5% pour les premières 24 heures de retard. Une pénalité 
supplémentaire de 5% est attribuée pour chaque semaine ou portion de semaine 
supplémentaire de retard. 
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Évaluation de la qualité du français 
 
Une attention particulière sera accordée à la qualité du français dans chacune des 
évaluations. Les fautes (grammaire, syntaxe, orthographe) seront pénalisées jusqu'à 
concurrence de l'équivalent de 10% de la note finale.  
 
Plagiat 
 
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. 
Constitue notamment du plagiat le fait de : 

i. copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format 
papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner 
la source; 

ii. résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) 
sans en mentionner la source; 

iii. traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
iv. remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 

étudiant); 
v. remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans 
les évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), 
Québec, 15 mai 2009) 
 
Pour plus d’informations concernant les barèmes de conversion, les règles disciplinaires et la 
politique sur l’usage du français à l’Université Laval, consultez le site du cours sur le portail 
ENA. 
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