
Horaire cours féministes à l’UdeM- Automne 2014 (1er cycle et cycles 
supérieurs)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30-
11h30

ESP3444- 
Écriture 
féminine 
hispanique

13h-
16h

16h-
19h

CIN2112 – 
Cinéma, genre 
et sexualité

Horaire cours féministes à l’UdeM- Hiver 2015 (1er cycle et cycles supérieurs)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30-
11h30

HAR2780- Art, 
genres et 
sexualités

HST2446- 
Histoire des 
femmes au 
Canada

13h-
16h

FRA6343- 
Écrits de 
femmes

COM2570- 
Médias, sexe et 
genre
COM6341-
Communication
, genre et 
sexualité

FRA2183- 
Histoire de la 
littérature des 
femmes

GEO3252- 
Genre et 
développement 
international
SVS 6095 - 
Interventions 
féministes

SOL3404- 
Rapport de 
genre et 
sexualités

16h-
19h

CIN2112 – 
Cinéma, 
genre et 
sexualité



Horaire cours de philosophie féministe hors établissement- Automne 2014 (1er 
cycle et cycles supérieurs)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30-
11h30

PHIL242-
Introduction 
to Feminist 
Theory 
(McGill- 
10h35 à 
11h25 + 
Mercredi et 
vendredi)

PHIL424-
Topics in 
Feminist 
Theory 
(McGill-11h35 
à 12h55 + 
Jeudi)

13h-
16h

16h-
19h

Art

Cinéma
CIN2112 – Cinéma, genre et sexualité

-Description: Étude historique et théorique des fonctions de l'image dans la construction 
des rôles sexuels : théories féministes, stéréotypes sexuels, récit oedipien, voyeurisme et 
identification, censure et pornographie, les oeuvres critiques, la parodie, etc
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/CIN-2112/ 

Automne 2014- mercredi 16h à 19h
Hiver 2015- Lundi 16h à 19h
http://histart.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 

Histoire de l'art
HAR2780- Art, genres et sexualités
-Description: Étude du rôle des genres et des sexualités dans l'oeuvre d'art, sa production et sa 
réception. Critique des présupposés masculinistes de la discipline. Étude de la dialectique entre 
l'art et les mouvements féministes, gays et queers. 
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/HAR-2780/ 
Hiver 2015- Mardi 8h30 à 11h30

http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/CIN-2112/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/HAR-2780/
http://histart.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/


http://histart.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/

Lettres
Littérature 
FRA2183- Histoire de la littérature des femmes
- Description: Recherches sur l'écriture des femmes dans une perspective historique.
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/FRA-2183/ 
Hiver 2015- Mercredi 13h à 16h
http://littfra.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 
FRA6343- Écrits de femmes
-Description : Recherches sur la littérature féminine et la vie littéraire des femmes ; analyses 
d'œuvres choisies 
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/fra-6343/ 
Hiver 2015- Lundi 13h à 16h
http://littfra.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Litterature_Francaise/Documents/1-
Programmes-cours/FRA6343_H14_c2.pdf 

ESP3444- Écriture féminine hispanique
-Description: Introduction à la tradition littéraire féminine en Amérique latine et en Espagne. 
Considérations théoriques sur l'écriture féminine. Manifestations contemporaines et conditions 
de développement. 
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ESP-3444/ 
Automne 2014- Jeudi 8h30 à 11h30
http://littlm.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 

Éducation permanente
PPL2040- Rapport hommes/femmes et développement
-Description: Concepts, rôles et représentations des rapports hommes/femmes. Dynamique 
sociale et économique. Approche d'égalité entre les sexes. Législation. Enjeux. Méthodes 
d'analyse et d'intervention. Résultats. Indicateurs sensibles au genre.
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ppl-2040/ 
Automne 2014- Samedi/Dimanche

Sciences humaines et sociales

Histoire

http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ppl-2040/
http://littlm.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/ESP-3444/
http://littfra.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Litterature_Francaise/Documents/1-Programmes-cours/FRA6343_H14_c2.pdf
http://littfra.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Litterature_Francaise/Documents/1-Programmes-cours/FRA6343_H14_c2.pdf
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/fra-6343/
http://littfra.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/FRA-2183/
http://histart.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/


HST2446- Histoire des femmes au Canada
-Description: Histoire des femmes au Canada de la période préindustrielle (1634-1850) jusqu'à 
l'éclatement du féminisme radical dans les années 1970. Expérience historique des femmes dans 
les sphères privée et publique 
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/hst-2446/ 
Hiver 2015- Jeudi 8h30 à 11h30
http://histoire.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/cours-offerts-a-lhiver-2014/ 

Sociologie
SOL3404- Rapport de genre et sexualités
-Description: Initiation à la problématique du genre comme rapport social, opérateur symbolique, 
principe de classement et catégorie d'analyse. Étude des liens entre sexe, genre, sexualité et 
hétéronormativité via les théories féministes et postcoloniales.
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/sol-3404/ 
Hiver 2015- Vendredi 13h à 16h
http://socio.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 

Communication
COM2570- Médias, sexe et genre
-Description: Examen des enjeux théoriques, pratiques et politiques des relations de sexe et de 
genre pour la communication. Médias et processus de production, construction et performance de 
masculinité(s) et de féminité(s).
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/com-2570/ 
Hiver 2015- Mardi 13h à 16h
http://com.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 
COM6341 Communication, genre et sexualité
-Description : Séminaire de maîtrise.
http://com.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 
Hiver 2015 : Mardi 13h à 16h
Géographie
GEO3252- Genre et développement international
-Description: Analyse des relations entre genre et développement international en géographie. 
Inégalités du développement selon le genre. Territoires de violence. Agriculture et 
modernisation. Urbanisation. Migrations transnationales. Participation et citoyenneté.
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/geo-3252/ 
Hiver 2015 : Jeudi 13h à 16h
http://geographie.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/ 

Service social
SVS 6095 - Interventions féministes

http://geographie.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/geo-3252/
http://com.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
http://com.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/com-2570/
http://socio.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/sol-3404/
http://histoire.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/cours-offerts-a-lhiver-2014/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/hst-2446/


-Description : Origines, fondements théoriques et méthodologiques et recherches sur les modes 
d'intervention féministe. Utilisation des habiletés et des stratégies féministes. Modalités 
individuelle et de groupe. 
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/svs-6095/ 
Hiver 2015 : Jeudi- 13h à 16h

http://service-social.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/

HORS ÉTABLISSEMENT

McGill

PHIL242 - Introduction to Feminist Theory 
-Description: An introduction to feminist theory as political theory. Emphasis is placed on the 
plurality of analyses and proposals that constitute contemporary feminist thought. Some of the 
following are considered: liberal feminism, marxist and socialist feminism, radical feminism, 
postmodern feminism, francophone feminism, and the contributions to feminist theory by 
women of colour and lesbians.

Automne : lundi, mercredi et vendredi 10:35 AM-11:25 AM donné par Marguerite Deslauriers, 
local ENGTR 0100.

PHIL442 - Topics in Feminist Theory 

-Description : Advanced discussion of topical and central themes in feminist theory.

Automne : mardi et jeudi entre 11:35 AM-12:55 PM donné par Alia Al-Saji, local LEA 210. 

http://www.mcgill.ca/philosophy/courses 

Concordia
PHIL 371- Philosophy of Feminism 
-Description: This course provides an introduction to some of the central issues in contemporary 
feminist philosophy. The key arguments in feminist epistemology, feminist ethics, and sex and 
gender studies are discussed from a variety of perspectives.
http://registrar.concordia.ca/calendar/pdf/sec31.220.pdf 
-Pas offert cet automne

UQAM
PHI4336-  Philosophie et féminisme

http://registrar.concordia.ca/calendar/pdf/sec31.220.pdf
http://www.mcgill.ca/philosophy/courses
http://service-social.umontreal.ca/programmes-cours/cours-horaires/
http://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/svs-6095/


-Description : Ce cours propose une introduction aux principaux enjeux de la philosophie 
féministe contemporaine. On s'intéressera notamment aux contributions féministes en 
épistémologie, en philosophie des sciences, en philosophie politique et en éthique. Le cours 
pourra aussi, en s'appuyant sur des textes contemporains, aborder des questions plus spécifiques 
comme celles de la distinction nature/culture, de la construction sociale des différences sexuelles, 
de la parité dans la sphère publique, ou des rapports entre classe, genre et race.
http://www.er.uqam.ca/nobel/philuqam/dept/cours.php?c=PHI4336&s=a13 
-Pas offert cet automne

http://www.er.uqam.ca/nobel/philuqam/dept/cours.php?c=PHI4336&s=a13

