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Université	Laval	 	 	 	 	 																																	Département	de	sociologie	
Cours	multi-cycles	 	 	 	 	 																																																							Automne	2017	

Mercredi	-	12h30	à	15h20	
Local	:	DKN-1231		

	
SOC-4153/SOC-7153	-	GENRE	ET	SOCIÉTÉ	
	
Élisabeth	Mercier	
Département	de	sociologie	
Bureau	:	DKN–4473	
Tél.	:	418-656-2131	poste	7506	
Courriel	:	Elisabeth.Mercier@soc.ulaval.ca			
	
Description	

Comment	 devient-on	 une	 «	femme	»	 ou	 un	 «	homme	»	 ?	 Comment	 rendre	 compte	 des	
différentes	formes	de	représentation	de	la	masculinité	et	de	la	féminité	?	Jusqu'à	quel	point	les	
comportements	 sociaux	 sont-ils	 régis	 par	 le	 genre	 ?	 De	 quelle	 façon	 interviennent	 la	 classe	
sociale	ainsi	que	 l'identité	ethnique	et	nationale	dans	 la	structuration	des	rapports	sociaux	de	
sexe	?	Ce	cours	aborde	les	principales	théories	du	genre	et	des	rapports	sociaux	de	sexe	pour	
évaluer,	 d'une	 part,	 la	 valeur	 heuristique	 de	 cette	 approche	 pour	 l'analyse	 sociologique	 et,	
d'autre	 part,	 les	 perspectives	 diverses	 sur	 le	 genre	 qui	 relèvent	 de	 différentes	 orientations	
épistémologiques.	
	
Objectif	général	

L’objectif	général	du	cours	est	triple	:		
a) Connaître	 les	principales	approches	 théoriques	du	genre	et	des	 sexualités	et	mobiliser	

leurs	outils	conceptuels	dans	l’analyse	sociologique.	
b) Examiner	 comment	 les	 enjeux	 de	 genre	 informent	 les	 différentes	 sphères	 de	 la	 vie	

sociale	:	quotidien,	famille,	travail,	organisation	politique,	actualité	médiatique,	espaces	
publics,	etc.	

c) Apprendre	à	analyser	d’un	point	de	critique	les	principaux	processus	sociaux	par	lesquels	
les	féminités	et	les	masculinités	sont	construites,	acceptées	ou	contestées.	

	
Objectifs	spécifiques	

À	la	fin	de	la	session,	les	étudiant.e.s	devraient	être	en	mesure	de	:	
• Penser	le	genre	à	la	fois	comme	objet,	concept	et	domaine	d’études.	
• Identifier	et	départager	les	principales	approches	théoriques	traitant	du	sexe/genre.	
• Avoir	une	bonne	connaissance	générale	des	mouvements,	théories	et	débats	féministes.	
• S’approprier	les	concepts	enseignés	pour	l’analyse	de	phénomènes	spécifiques.	
• Envisager,	dans	une	perspective	critique,	les	processus	qui	participent	à	produire	et	

reproduire	le	genre	(différenciation,	normalisation,	naturalisation,	etc.).	
• Mettre	le	genre	en	lien	avec	d’autres	rapports	sociaux	(classe,	sexualité,	ethnicité,	etc.).		
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Cours	multi-cycles	

Ce	cours	s’adresse	aux	étudiant.e.s	de	premier,	deuxième	et	troisième	cycles.	Les	objectifs	et	les	
méthodes	pédagogiques	sont	les	mêmes	pour	l’ensemble	des	cycles.		

Les	attentes	diffèrent	toutefois	sur	le	plan	de	l’évaluation,	de	l’approfondissement	de	la	matière	
et	 de	 la	 maîtrise	 des	 contenus	 enseignés.	 Des	 lectures	 supplémentaires	 sont	 également	
proposées	aux	étudiant.e.s	des	cycles	supérieurs.	
	
Méthodes	pédagogiques		

L’atteinte	des	objectifs	du	cours	se	fera	grâce	à	:		
• Des	exposés	magistraux.	
• Des	lectures	obligatoires	à	faire	avant	le	cours	auquel	elles	sont	rattachées.	
• Des	exercices	et	des	discussions	en	classe.	
• L’utilisation	de	documents	médiatiques	qui	permettront	d’approfondir	quelques-unes	

des	thématiques	abordées.	

NB	:	 les	 questions	 liées	 aux	 identités	 de	 genre	 et	 aux	 sexualités,	 parfois	 minoritaires	 ou	
marginalisées,	 qui	 seront	 abordées	 dans	 ce	 cours	 pourront	 s’avérer	 délicates,	 émotives	 ou	
provocantes	 pour	 certain.e.s.	 C’est	 pourquoi	 la	 professeure	 et	 l’ensemble	 des	 étudiant.e.s	
s’engagent	à	préserver	un	climat	d’ouverture	et	de	respect	dans	la	classe.		

Lectures	et	site	web	du	cours	

Les	lectures	pour	chaque	séance	sont	indiquées	dans	la	présentation	de	la	matière	sur	le	portail	
ENA.		

Des	lectures	complémentaires	sont	également	proposées.	Ces	dernières	sont	facultatives	pour	
les	 étudiant.e.s	 de	 1er	cycle	 et	obligatoires	pour	 les	 étudiant.e.s	 de	 2e	et	 3e	cycles.	 Toutes	 les	
lectures	obligatoires	pourront	faire	l’objet	d’une	évaluation.	

Les	diapositives	du	cours	seront	déposées	la	veille	du	cours,	au	plus	tard	le	matin	même,	sur	le	
portail	ENA.			
	
Encadrement	

Pour	 discuter	 des	 travaux	 et	 faciliter	 la	 préparation	 des	 évaluations,	 n’hésitez	 pas	 à	 prendre	
rendez-vous	par	courriel	avec	la	professeure.	Notez	que	le	courriel	sert	à	prendre	rendez-vous	
et	non	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	
	
Séance	1.	(6	sept.)		
Introduction	au	cours	

• Présentation	du	syllabus	et	des	modalités	d’évaluation.	
• Premiers	contacts	avec	les	études	sur	le	genre.	

	
BLOC	THÉORIQUE.	ENJEUX	ET	APPROCHES	EN	ÉTUDES	DE	GENRE	

	
Séance	2.	(13	sept.)	
Penser	le	genre	

• Trois	grandes	approches	du	sexe/genre.		
• Enjeux	épistémologiques	et	politiques.	

	
Lectures	obligatoires	:	
Delphy,	Christine	(2001).	Penser	le	genre	:	problèmes	et	résistances.	L’ennemi	principal,	tome	2	:	
Penser	le	genre.	Paris	:	Syllepse,	243-260.	

Wiels,	 Joëlle	 (2006).	 La	 différence	 des	 sexes	 :	 une	 chimère	 résistante.	 Dans	 C.	 Vidal	 (dir.),	
Féminin	masculin	:	Mythes	et	idéologies.	Paris	:	Belin,	71-81.	
	
Lectures	complémentaires	:		
Baril,	Alexandre	 (2015).	Sexe	et	genre	sous	 le	bistouri	 (analytique)	 :	 interprétations	 féministes	
des	transidentités.	Recherches	féministes,	28(2)	2015	:	121-141.	

Bereni,	 Laure	et	al.	 (2012).	 Sexe	et	genre.	 Introduction	aux	études	 sur	 le	genre.	Bruxelles	:	De	
Boeck,	23-51.	
	
Séance	3.	(20	sept.)	
Mouvements	féministes	

• Trois	«	vagues	»	féministes.	
• Études	féministes,	études	des	femmes	ou	études	sur	le	genre	?	

	
Lectures	obligatoires	:	
Clair,	 Isabelle	 (2012).	 Des	 études	 féministes	 aux	 études	 de	 genre.	Sociologie	 du	 genre.	 Paris	:	
Armand	Colin,	57-77.	

Fougeyrollas-Schwebel,	 Dominique	 (2004).	 Mouvements	 féministes.	 Dictionnaire	 critique	 du	
féminisme.	Paris	:	PUF,	138-143.		
	
Lectures	complémentaires	:		
Descarries,	 Francine	 (1994).	 Les	 études	 féministes…	 nouveaux	 savoirs,	 nouveaux	 pouvoirs.	
Sextant.	Revue	du	groupe	interdisciplinaire	d’études	sur	les	femmes.	Bruxelles	:	Université	libre	
de	Bruxelles,	19-31.	

Dorlin,	Elsa	(2008).	Épistémologies	féministes.	Sexe,	genre	et	sexualités.	Paris	:	PUF,	9-31.	
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Séance	4.		(27	sept.)	
Genre	et	rapports	sociaux	de	sexe	:	perspectives	féministes	

• Concepts,	objets	et	enjeux	«	classiques	».	
• Perspectives	«	3e	vague	»,	critiques	et	débats.	

	
Lecture	obligatoire	:		
Daune-Richard,	 Anne-Marie	 et	 Anne-Marie	 Devreux	 (1992).	 Rapports	 sociaux	 de	 sexe	 et	
conceptualisation	sociologique.	Recherches	féministes,	5(2),	7-30.		
	
Lectures	complémentaires	:		
Guillaumin,	 Colette	 (1992).	 Le	 corps	 construit.	 Sexe,	 race	 et	 pratique	 du	 pouvoir.	 L’idée	 de	
nature.	Paris	:	Côté-femmes,	117-142.		

Mathieu,	Nicole-Claude	(1991).		Notes	pour	une	définition	sociologique	des	catégories	de	sexes.	
L’anatomie	politique	:	catégorisations	et	idéologies	du	sexe.	Paris	:	Côté-femmes,	17-41.		
	
Séance	5.	(4	oct.)	
Représentation	et	visibilité	

• Politiques	de	la	représentation.	
• Visibilité	et	stéréotypes.		

	
Lectures	obligatoires	:		
Goffman,	Erving	(1977).	La	ritualisation	de	la	féminité.	Actes	de	la	recherche	en	sciences	sociales	
14,	34-50.	

Hall,	 Stuart	 (1997).	 Stereotyping	 as	 a	 signifying	 practice.	 Representation:	 Cultural	
Representations	and	Signifying	Practices.	Londres	:	Open,	257-259.	
	
Lectures	complémentaires	:		
Dyer,	Richard	(2003).	Seen	to	be	believed:	some	problems	in	the	representation	of	gay	people	
as	typical	 [Extraits].	The	Matter	of	 Images:	Essays	on	Representation.	Londres	:	Routledge,	19-
49.		

Mensah,	Maria	Nengeh	(2000).	L’infiltration	médiatique	des	femmes	séropositives	au	Québec	:	
visibilité	activiste	et	abstraction.	Recherches	féministes,	13(2),	95-112.	
	
Séance	6.		(11	oct.)	
Critiques	postcoloniales		

• Complexité	et	multiplicité	des	inégalités	et	des	rapports	d'oppression.		
• Intersectionnalité.		

	
Lecture	obligatoire	:	
Mohanty,	 Chandra	 Talpade	 (2010).	 Sous	 les	 yeux	 de	 l’Occident.	 Recherches	 féministes	 et	
discours	 coloniaux.	Genre,	 postcolonialisme	 et	 diversité	 des	mouvements	 de	 femmes.	 Cahiers	
genre	et	développement.	Paris	:	L’Harmattan,	1-18.		
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Lectures	complémentaires	:		
Bilge,	 Sirma	 (2010).	 De	 l’analogie	 à	 l’articulation	 :	 théoriser	 la	 différenciation	 sociale	 et	
l’inégalité	complexe.	L'Homme	et	la	société,	2(176-177),	43-64.	

Maillé,	 Chantal	 (2007).	 Réception	 de	 la	 théorie	 postcoloniale	 dans	 le	 féminisme	 québécois.	
Recherches	féministes,	20(2),	91-111.		
	
Séance	7.	(18	oct.)	
Antiféminisme,	masculinisme	et	masculinités	

• De	la	réaction	«	masculiniste	»	à	l’étude	critique	des	masculinités.	
	

Lecture	obligatoire	:		
Dupuis-Déri,	Francis	(2005).	Féminisme	et	réaction	masculiniste	au	Québec.	Dans	M.N.	Mensah	
(dir.),	Dialogues	sur	la	troisième	vague	féministe.	Montréal	:	Remue-Ménage,	157-173.		
	
Lectures	complémentaires	:		
Connell,	 Raewynn	 (2014/2005).	 L’organisation	 sociale	 de	 la	 masculinité.	Masculinités.	 Enjeux	
sociaux	de	l’hégémonie.	Paris	:	Éditions	Amsterdam,	59-87.			

Viveros,	Mara	(2009).	Différences	 locales,	générationnelles	et	biographiques	dans	 les	 identités	
masculines	en	Colombie.	Dans	E.	Dorlin	 (dir.),	Sexe,	 race,	classe,	pour	une	épistémologie	de	 la	
domination.	Paris	:	PUF,	271-288.		
	
Séance	8.	(25	oct.)	
Critiques	et	mouvements	queer		

• Émergence	historique,	politique	et	théorique	du	queer.		
• Le	concept	de	performativité	et	sa	pertinence	en	sociologie.	
• Queers	of	Color,	homonationalisme	et	homonormativité.		

	
Lectures	obligatoires	:	
Baril,	Alexandre	 (2007).	De	 la	construction	du	genre	à	 la	construction	du	«	sexe	»	 :	 les	 thèses	
féministes	postmodernes	dans	l’œuvre	de	Judith	Butler.	Recherches	féministes,	20(2),	61-90.	

Bourcier,	Marie	Hélène/Sam	(2002).	Queer	Move/ments.	Mouvement,	20,	37-43.	
	
Lectures	complémentaires	:		
Bachetta,	 Paola	 et	 Falquet,	 Jules	 (2011).	 Introduction.	 Théories	 féministes	 et	 queers	
décoloniales	:	interventions	Chicanas	et	Latinas	états-uniennes.	Les	Cahiers	du	CEDREF,	18,	7-40.		

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

Ø Remise	de	la	revue	de	presse	commentée	(tous	les	cycles)	
	

Séance	9.	(1er	nov.)	
Semaine	de	lecture	
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Séance	10.	(8	nov.)	
Enjeux	et	mouvements	trans*	

• Distinctions	et	précisions	terminologiques.	
• Études	et	enjeux	trans	et	intersexes.	

	
Lecture	obligatoire	:		
Bastien-Charlebois,	 Janik	 (2016).	 À	 qui	 appartient-il	 de	 déterminer	 les	 modes	 d’intervention	
auprès	des	personnes	intersexuées	?	Nouvelles	pratiques	sociales,	28(1),	66-74.	

Macé,	Éric	(2010).	Ce	que	les	normes	de	genre	font	aux	corps	/	Ce	que	les	corps	trans	font	aux	
normes	de	genre.	Sociologie,	4(1),	497-516.		
	
Lectures	complémentaires	:		
St-Hilaire,	Colette	(1999).	Le	paradoxe	de	l'identité	et	 le	devenir-queer	du	sujet	:	de	nouveaux	
enjeux	pour	la	sociologie	des	rapports	sociaux	de	sexe.	Recherches	sociologiques,	3,	23-42.		

Stryker,	 Susan	 (2006).	 (De)Subjugated	 Knowledges:	 An	 Introduction	 to	 TG	 Studies.	 The	
Transgender	Studies	Reader.	New	York	:	Routledge,	1-13.	
	

BLOC	THÉMATIQUE	I.	GENRE	ET	CULTURE	NUMÉRIQUE	
	
Séance	11.	(15	nov.)	
Rapports	de	genre	au	temps	du	numérique	I	

• Genre	et	médias	socionumériques	:	entre	reconduction	et	contestation	des	normes.		
• Blogues	de	maternité,	mode,	artisannat,	DIY,	etc.		

	
Lectures	obligatoires	:		
Balleys,	Claire	 (2017).	 L’incontrôlable	besoin	de	contrôle.	 Les	performances	de	 la	 féminité	par	
les	adolescentes	sur	YouTube.	Genre,	sexualité	&	société,	17.		

Bourdeloie	 Hélène	 (2013).	 Les	 dispositifs	 expressifs	 numériques	 et	 la	 question	 des	 rapports	
sociaux	 de	 genre	 et	 de	 classe.	 Communication	 et	 débat	 public	:	 les	 réseaux	 numériques	 au	
service	de	la	démocratie.	Paris	:	L’Harmattan,	67-74.	
	
Lectures	complémentaires	:		
Duffy,	 Brooke	 Erin	 et	 Emily	 Hund	 (2015).	 “Having	 it	 All”	 on	 Social	 Media:	 Entrepreneurial	
Femininity	and	Self-Branding	Among	Fashion	Bloggers.	Social	Media	+	Society,	1-11.	

Pastinelli,	 Madeleine	 et	 Caroline	 Déry	 (2015).	 Se	 retrouver	 entre	 soi	 pour	 se	 reconnaître	:	
conceptions	 du	 genre	 et	 régulation	 des	 échanges	 dans	 un	 forum	 de	 personnes	 trans.	
Anthropologie	et	Sociétés,	40(1),	153-172.	
	
Séance	12.	(22	nov.)	
Rapports	de	genre	au	temps	du	numérique	II		

• Nouvelles	technologies,	genre	et	intimité.		
• Cyber-sexisme	et	cyber-féminisme.		
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Lecture	obligatoire	:		
Ringrose,	Jessica	et	al.	(2013).	Teen	girls,	sexual	double	standards	and	‘sexting’:	Gendered	value	
in	digital	image	exchange.	Feminist	Theory,	14(3)	305–323.	
		
Lectures	complémentaires	:		
Haraway,	Donna	(1985/2002).	Manifeste	Cyborg	:	science,	technologie	et	féminisme	socialiste	à	
la	fin	du	XXe	siècle.	

Rentschler,	 Carrie	 (2014).	 Rape	 Culture	 and	 the	 Feminist	 Politics	 of	 Social	 Media.	 Girlhood	
Studies,	7(1),	65-82.	
	

BLOC	THÉMATIQUE	II.	GENRE	ET	SEXUALITÉ 
	
Séance	13.	(29	nov.)	
Genre,	âge	et	normes	sexuelles		

• Discours	et	représentations	de	la	sexualité.		
• L’hypersexualisation	des	jeunes	:	problème	social	ou	panique	morale	?	

	
Lecture	obligatoire	:		
Mensah,	Maria	Nengeh	(2009).	Sexe,	médias	et...	hypermoralisation.	Globe,	12(2),	169-180.	
 
Lectures	complémentaires	:		
Bozon,	Michel	 (2012).	 «	 Autonomie	 sexuelle	 des	 jeunes	 et	 panique	morale	 des	 adultes	 ».	 Le	
garçon	sans	frein	et	la	fille	responsable.	Agora	débats/jeunesses,	1(60),	121-134.		

Clair,	Isabelle	(2013).	Pourquoi	penser	la	sexualité	pour	penser	le	genre	en	sociologie	?	Retour	
sur	quarante	ans	de	réticences.	Cahiers	du	Genre,	54(1),	93-120.		

Ø Remise	de	l’analyse	sociologique	(tous	les	cycles)	

	
Séance	14.	(6	déc.)	
Prostitution	ou	travail	du	sexe	?	

• Historicité	et	enjeux.				
• Débats	autour	de	la	question	du	travail	du	sexe.	

	
Lecture	obligatoire	:	
Toupin,	Louise	 (2006).	Analyser	autrement	 la	prostitution	et	 la	 traite	des	 femmes.	Recherches	
féministes,	19(1),	153-176.		
	
Lectures	complémentaires	:	
Legardinier,	Claudine	(2004).	Prostitution	I.	Dictionnaire	critique	du	féminisme.	Paris	:	PUF,	175-
180.		

Pheterson,	Gail	(2004).	Prostitution	II.	Dictionnaire	critique	du	féminisme.	Paris	:	PUF,	180-185.	
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Séance	15.	(13	déc.)	
Examen	final	(premier	cycle)	

• En	classe,	2	heures	45	minutes.	
• Vous	avez	droit	à	une	page	de	notes	recto-verso	seulement.		

	
Ø Remise	du	travail	final	(cycles	supérieurs)	

	
ÉVALUATIONS	

	
L’évaluation	des	étudiantes	et	des	étudiants	de	premier	cycle	se	compose	de	:	
1.	Une	revue	de	presse	commentée	(25%)		
2.	Une	analyse	sociologique	d’un	cas	d’actualité	(35%)		
3.	Un	examen	final	en	classe	(40%)		
	
L’évaluation	des	étudiantes	et	des	étudiants	des	cycles	supérieurs	se	compose	de	:	
1.	Une	revue	de	presse	commentée	(25%)		
2.	Une	analyse	sociologique	d’un	cas	d’actualité	(35%)		
3.	Un	travail	final	(40%)	
	
TOUS	LES	CYCLES	
La	 revue	de	presse	 commentée	et	 l’analyse	 sociologique	d’un	 cas	 d’actualité	 font	 l’objet	de	
deux	remises	distinctes	mais	constituent	les	deux	facettes	d’un	même	travail.			

L’objectif	de	ce	travail	est	double	:		
a) Prendre	conscience	des	façons	par	lesquelles	les	enjeux	de	genre	peuplent	et	informent	

la	réalité	sociale	au	quotidien.		
b) S’approprier	des	outils	conceptuels	vus	en	classe	afin	de	poser	un	regard	analytique	sur	

ces	enjeux.		
	

REVUE	DE	PRESSE	COMMENTÉE	(25%)	À	REMETTRE	LE	25	OCT.	
Évaluation	individuelle.	

Trouver	au	minimum	6	articles	de	presse	provenant	de	grands	médias	d’information	(journaux,	
magazines,	 chaînes	 télé,	 sites	de	nouvelles	 reconnus)	qui	 traitent	de	 sujets	d’actualité	 liés	au	
cours.		

Fournir	 la	 référence	 pour	 chaque	 article	 et	 démontrer	 sa	 pertinence	 à	 l’égard	 du	 cours	 (un	
paragraphe	par	article).	Ainsi,	chacun	des	articles	doit	être	accompagné	d’un	court	paragraphe	
justificatif	d’environ	15	lignes	(Times	12pts)	qui	fait	des	liens	explicites	entre	le	sujet	traité	dans	
l’article,	ou	encore	le	traitement	médiatique	d’un	sujet	spécifique,	et	la	matière	du	cours.	

L’objectif	est	de	faire	une	veille	d’actualité	sur	les	enjeux	de	genre.	Ainsi,	la	date	de	publication	
des	articles	choisis	ne	devra	pas	précéder	le	début	de	la	session.	En	d’autres	mots,	vos	articles	
devront	être	publiés	entre	le	début	de	la	session	et	la	date	de	la	remise	de	la	revue	de	presse.	Il	
est	préférable	de	débuter	le	plus	tôt	possible	à	monter	votre	revue	de	presse.	
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La	revue	de	presse	sera	évaluée	selon	les	critères	suivants	:		

• L’originalité	et	la	pertinence	des	articles.		
• La	variété	des	sources.	
• La	rigueur,	la	concision	et	la	pertinence	des	commentaires	justificatifs.	
• La	qualité	de	la	langue	et	de	la	syntaxe.	
• Le	respect	des	consignes.	

	
ANALYSE	SOCIOLOGIQUE	(35%)	À	REMETTRE	LE	29	NOV.	
Évaluation	individuelle.	

À	partir	de	votre	revue	de	presse,	produire	une	analyse	sociologique	de	5-6	pages	(Times,	12	
pts,	interligne	½)	à	l’aide	des	concepts	abordés	dans	la	matière	et	les	lectures	d’une	séance	du	
cours.	 Votre	 analyse	 devra	 obligatoirement	 se	 référer	 à	 au	moins	 deux	 textes	 provenant	 des	
lectures	obligatoires	et/ou	complémentaires	du	cours.		

Deux	possibilités	s’offrent	à	vous	pour	cette	analyse	:	

a) Vous	pouvez	 choisir	 un	 cas	d’actualité	parmi	 les	 articles	 recensés	dans	 votre	 revue	de	
presse	et	l’analyser	à	la	lumière	d’une	séance	du	cours	;	

b) OU	vous	pouvez	proposer	une	réflexion	plus	globale	en	faisant	des	liens	entre	chacun	de	
vos	articles,	toujours	à	l’aide	des	outils	conceptuels	abordés	lors	d’une	séance	du	cours.		

En	d’autres	mots,	vous	pouvez	construire	un	problème	sociologique	à	partir	de	tous	vos	articles	
de	 presse,	 en	 les	 regroupant	 sous	 un	 thème	 général,	 ou	 en	 vous	 concentrant	 sur	 un	 cas	
spécifique	traité	dans	un	seul	de	vos	articles.		

Notez	également	que	vous	pouvez	choisir	de	 faire	 l’analyse	du	phénomène	ou	cas	d’actualité	
dont	il	est	traité	dans	un	article,	ou	encore,	d’analyser	le	traitement	que	l’article	lui-même	fait	
de	ce	phénomène	(couverture	médiatique).	

Le	travail	sera	évalué	selon	les	critères	suivants	:	

• La	pertinence	du	thème	ou	du	cas	d’actualité	choisi.		
• La	clarté	et	la	rigueur	de	l’analyse.	
• La	mobilisation	d’au	moins	un	concept	vu	en	classe.	
• L’utilisation	adéquate	des	lectures.	
• La	compréhension	de	la	matière	enseignée	en	classe.	
• La	qualité	de	la	langue	et	de	la	syntaxe.	
• Le	respect	des	consignes.		

NB	:	une	attention	supplémentaire	sera	portée	à	la	qualité	et	à	la	profondeur	de	l’analyse	chez	
les	étudiant.e.s	aux	cycles	supérieurs	
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PREMIER	CYCLE	
	
EXAMEN	FINAL	(40%)	EN	CLASSE,	LE	13	DÉC.			
Évaluation	individuelle.		

En	classe,	2	heures	45	minutes.	Vous	aurez	 le	droit	d’apporter	une	page	de	notes	recto-verso	
uniquement.	L’examen	couvrira	l’ensemble	de	la	matière	vue	au	cours	de	la	session	(lectures	et	
exposés	magistraux)	 et	 sera	 composé	 de	 questions	 à	 développement	 court	 et	 d’une	 analyse-
minute.		
	
CYCLES	SUPÉRIEURS	
	
TRAVAIL	FINAL	(40%)	À	REMETTRE	LE	13	DÉC.		
Évaluation	individuelle.	

Ce	 travail	 final	 consiste	 en	 une	 brève	 revue	 de	 la	 littérature	 devant	 rendre	 compte	 d’un	 des	
nombreux	débats	 théoriques,	épistémologiques	et/ou	politiques	qui	animent	 les	études	sur	 le	
genre.		

Ce	 travail	 de	 10	 pages	 max.	 (Times	 12	 pts,	 interligne	 ½),	 incluant	 la	 bibliographie,	 devra	
présenter	:	

• Une	introduction.		
• Un	 bref	 résumé	 d’un	 texte	 au	 programme	 (parmi	 toutes	 les	 lectures	 obligatoires	 et	

complémentaires	du	cours).	
• Un	 commentaire	 analytique	 mettant	 le	 texte	 choisi	 en	 dialogue	 avec	 d’autres	 textes	

(provenant	du	cours	et	d’ailleurs)	autour	d’un	enjeu	ou	d’un	débat	lié	aux	études	sur	le	
genre	(i.e.	féminisme	majoritaire	et	femmes	minorisées,	identités	de	genre,	«	guerres	du	
sexe	»	féministes,	matérialisme	vs	poststructuralisme,	travail	de	care,	masculinités,	etc.).	

• Une	conclusion.	
• Une	bibliographie.		

	
Le	travail	final	aux	cycles	supérieurs	sera	évalué	selon	les	critères	suivants	:	

• Compréhension	du	texte	à	l’étude	et	capacité	de	synthèse.	
• Cohérence	d’ensemble	avec	les	autres	textes	choisis.	
• Rigueur,	pertinence	et	originalité	du	commentaire	analytique.	
• Respect	des	consignes	et	qualité	du	français.	

	

Remise	des	travaux	et	gestion	des	délais		

Les	travaux	peuvent	être	remis	en	classe	ou	avant	16h,	le	jour	de	la	remise,	au	bureau	de	Liette	
Perreault,	DKN-3469.		

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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Absence	à	un	examen	

Pour	 bénéficier	 d’une	 reprise,	 l’étudiant.e	 doit	 justifier	 son	 absence	 par	 un	 document	 officiel	
reconnu	 (certificat	 médical,	 ordonnance	 de	 la	 cour,	 ou	 autres).	Une	 absence	 non	justifiée	 à	
l'examen	entrainera	automatiquement	son	échec	(0%).	

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).	
	
Harcèlement	et	violence	à	caractère	sexuel	  

La	Faculté	des	sciences	sociales	condamne	toute	manifestation	de	harcèlement	psychologique,	
de	harcèlement	sexuel	et	de	toute	autre	forme	de	violence	à	caractère	sexuel.	Dans	le	cadre	des	
activités	 universitaires	 sous	 sa	 responsabilité,	 elle	 s'engage	 à	 prendre	 tous	 les	 moyens	 à	 sa	
disposition	pour	prévenir	 les	conduites	 (comportements,	paroles,	actes	ou	gestes)	qui	portent	
atteinte	à	la	dignité	ou	à	l'intégrité	psychologique	ou	physique,	les	faire	cesser	et	sanctionner.		

Consultez	le	règlement	à	l'adresse	suivante	:		
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement		

Visitez	 le	 site	 du	 Centre	 de	 prévention	 et	 d'intervention	 en	 matière	 de	 harcèlement	:	
https://www2.ulaval.ca/services-ul	/harcelement.html				
	
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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