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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-1119 : Féminisme et philosophie
NRC 17708 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Ce cours vise à amorcer une réflexion philosophique et interdisciplinaire sur le féminisme à partir de penseurs ou de problématiques importantes pour 
notre monde contemporain.

Plage horaire
Cours en classe

mardi 08h30 à 11h20 FAS-078 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149990

Coordonnées et disponibilités
 Marie-Anne Casselot-Legros

 Enseignante
marie-anne.casselot-legros.1@ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149990
mailto:marie-anne.casselot-legros.1@ulaval.ca
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Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un agent de CSTIP
soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Qu'est-ce que la philosophie feministe ? Etroitement liee a l'emergence des mouvements sociaux feministes du 20e siecle, la philosophie feministe est 
une branche originale de la philosophie. « La philosophie feministe est par essence politique » puisque l'une de ses premisses fondatrices est que « les 
idees ne peuvent etre comprises independamment des conditions sociologiques et politiques qui les ont fait germer » . Elle conteste radicalement la [1]
pretention de la philosophie a etre une discipline universelle, objective et denuee de biais sociaux et culturels. La philosophie feministe renverse ce parti 
pris universalisant et demontre que toute pensee s'effectue en avec une histoire, avec des predecesseur·e·s, et ce, dans un contexte social, relation 
politique et culturel. Ce cours se divise en trois blocs d'apprentissage :

Bloc 1 – Histoire des femmes dans la philosophie occidentale ;
Bloc 2 – Emergence d'une pensee feministe ;
Bloc 3 – Consolidation et essor de la philosophie feministe.

En premier lieu, nous etudierons quelques figures historiques incontournables ayant reflechi a l'egalite des sexes au cours des siècles. Ensuite, nous 
retracerons l'emergence d'une pensee feministe lorsque les femmes accedent a l'education au tournant du 20e siecle. Ce n'est que plus tard que se 
consolidera une veritable philosophie feministe dans les annees 1970. Aujourd'hui existe un foisonnement riche des multiples perspectives feministes et 
philosophiques. Ce cours couvrira les bases de la philosophie feministe, ses objectifs, ses concepts cruciaux et sa methodologie intrinsequement 
multidisciplinaire.

[1] Sabourin, Charlotte et Marguerite Deslauriers. « Introduction : les nouveaux horizons du féminisme dans la philosophie francophone » 
, volume 44, numéro 2, automne 2017, p. 189–192.Philosophiques

 

Objectifs

Objectifs de connaissance

Connaitre l'historique des femmes dans la pensee et les differents courants des feminismes ;
Problematiser certains concepts centraux a la philosophie feministe (par exemple : le genre, le sexe, la vulnerabilite, l'heteronormativite, 
l'oppression, le patriarcat, etc.) ;
Comprendre la portee philosophique des feminismes et les effets transformateurs du feminisme en philosophie ;
Cerner les enjeux contemporains etudies aujourd'hui dans les differentes branches de la philosophie feministe

Objectifs d'habiletés intellectuelles

S'exercer a la comprehension et a la synthese de textes philosophiques appartenant a la tradition des philosophies féministes ;
Maitriser et appliquer les concepts mobilises par les autrices étudiées.

Approche pédagogique

Cours magistraux, analyse de textes et discussions en classe. Les textes à l'étude seront téléchargés sur notre plateforme web.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Bloc 1 - Histoire des femmes dans la philosophie occidentale
La portée philosophique des féminismes 10 janv. 2023

Survol historique : querelle des femmes, egalite des sexes et revolutions 17 janv. 2023

Description du cours

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftn1
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/#_ftnref1
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380184&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380205&editionModule=false
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Survol historique : querelle des femmes, egalite des sexes et revolutions 17 janv. 2023
Penser le genre et la race des le 19e siecle 24 janv. 2023
Oppression et patriarcat 31 janv. 2023

Bloc 2 - Emergence d’une pensee feministe
Le Deuxieme sexe 7 févr. 2023
Subjectivité et corporéité 14 févr. 2023
Le prive est politique 21 févr. 2023
Les ethiques du care 21 févr. 2023

Bloc 3 – Consolidation et essor de la philosophie feministe
Les critiques lesbiennes et queer de l’heterosexualite 14 mars 2023
Écoféminismes 21 mars 2023
Intersectionnalité, afroféminisme et féminisme noir 28 mars 2023
Epistemologie feministe, savoirs situes et injustices epistemiques 4 avr. 2023
Les feminismes decoloniaux 11 avr. 2023

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Analyse d’un article philosophique Dû le 31 janv. 2023 à 23h59 Individuel 30 %
Dissertation Dû le 3 mars 2023 à 23h59 Individuel 40 %
Examen Du 11 avr. 2023 à 08h30 

au 18 avr. 2023 à 23h59
Individuel 30 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Analyse d’un article philosophique
Date de remise : 31 janv. 2023 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Analyse d'un texte de philosophie féministe où vous démontrez votre compréhension synthétisée et critique de 
l'article choisi.  

CHOISIR UN SEUL TEXTE  

Format : Times New Roman, 12, interligne et demie, 2 à 3 pages. 

Structure du travail :

Présentez la thèse principale (ou l'argument) défendue par l'autrice ;

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380205&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380206&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380207&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380190&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380191&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380209&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380192&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380194&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380210&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380211&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380213&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149990&idModule=1380214&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149990&idEvaluation=770441&onglet=boiteDepots
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Présentez la thèse principale (ou l'argument) défendue par l'autrice ;
Présentez les éléments conceptuels :
Quels sont les concepts importants mobilisés dans ce texte ?
Développez et problématisez leur utilité ;Position critique et personnelle à propos des idées principales du 
texte : avez-vous été convaincu·e·s ? Quelles sont les forces et/ou les faiblesses du texte et pourquoi?

Dissertation
Date de remise : 3 mars 2023 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 40 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Rédaction d'une dissertation de 8 à 10 pages sur un sujet choisi dans les sujets donnés par la chargée de cours.

Times New Roman, 12 points, interligne et demie.

Structure de la dissertation

a)  Introduction : presentez et problematisez le sujet choisi et affirmez votre thèse;

b)  Developpement: developpez votre argumentaire autour d'idees principales;

c)  Conclusion : resumez votre propos, prenez position sur l'enjeu philosophique et justifiez votre position. 
Ouverture.

Examen
Date : Du 11 avr. 2023 à 08h30 au 18 avr. 2023 à 23h59
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Examen sur l'ensemble de la matière vue en classe. Les questions seront fournies le 11 avril 2023. 

6 à 8 pages. 

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100
A 90 94,99
A- 85 89,99
B+ 80 84,99
B 76 79,99
B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 68 71,99
C 64 67,99
C- 60 63,99
D+ 55 59,99
D 50 54,99
E 0 49,99

Gestion des délais

Pour les demandes d'extension sur les travaux, veuillez m'en aviser le plus rapidement possible ou au minimum  avant une date de remise 48 heures

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149990&idEvaluation=770465&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149990&idEvaluation=770409&onglet=boiteDepots
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Pour les demandes d'extension sur les travaux, veuillez m'en aviser le plus rapidement possible ou au minimum  avant une date de remise 48 heures
d'un travail. 

Politique sur le plagiat

L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au  qui interdit toute forme de plagiat. Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus d'informations concernant 
ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse suivante :

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

 

Politique du français

Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que la qualité de 
l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de premier cycle en philosophie 
recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit 
fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la Faculté de philosophie peut être consultée à l'adresse suivante :

www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf 

Appréciation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université Laval, il est 
possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires constructifs, positifs 
comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas vous-mêmes des bonifications 
apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait 
pour vous.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval

Ainsi qu'en dispose le  dans son préambule, « l'Université reconnaît sa Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, un environnement propice à la réalisation de ses 
missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de services harmonieux, exempt de harcèlement, 
où chacun a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et psychologique. »

Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le , Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement
ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller du Centre 
d'aide aux étudiants travaillant en  est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site  et monPortail.ulaval.ca/accommodement 
prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.ulaval.ca/accommodement 
 pour assurer leur mise en place.

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les cours et/ou les 
examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Notez que l'activation doit s'effectuer au monPortail.ulaval.ca/accommodement 
cours des 2 premières semaines de cours.

Cette section ne contient aucune information.

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
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Cette section ne contient aucune information.
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