
RAPPORTS DE GENRE, VIE PRIVÉE ET INTERVENTION SOCIALE 
TRS1205	(groupes	20	et	40)	

École	de	travail	social	UQAM	|	Automne	2019

Descripteur	(selon	l’annuaire)		

Études	des	principales	 transformaFons	des	rapports	de	genre	qui	ont	marqué	 la	société	québécoise	
depuis	 les	 années	 1950,	 parFculièrement	 à	 parFr	 des	 écrits	 féministes	 contemporains.	 Examen	des	
réalités	diverses	qui	ont	accompagné	ces	mutaFons	et	qui	ont	eu	un	impact	sur	la	construcFon	sociale	
des	 rôles	 et	 foncFons	 exercés	 par	 les	 femmes	dans	 l'univers	 privé	 (amour,	 sexualité,	 famille,	 corps,	
idenFté,	 etc.)	 et	 la	 vie	 publique	 (travail,	 médias,	 réseaux	 sociaux).	 Analyse	 criFque	 des	 noFons	 de	
couple,	 travail	domesFque,	parentalité,	violence	conjugale,	 idenFté	sexuelle,	expression	de	genre	et	
intervenFon	féministe	afin	de	développer	une	réflexion	sociale	d'actualité	et	sur	les	rapports	de	genre	
et	leurs	arFculaFons	en	travail	social.	

PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DU COURS	
«	 On	 ne	 naît	 pas	 femme	 on	 le	 devient	 »,	 écrivait	 Simone	 de	 Beauvoir	 en	 1949.	 Les	 situaFons	 des	
femmes	et	des	hommes	dans	notre	société	ne	sont	pas	 le	 fruit	d’un	desFn	biologique,	mais	bien	 le	
produit	de	ce]e	même	société.	Ainsi,	 les	 femmes	et	 les	hommes	forment	deux	groupes	sociaux	qui	
sont	engagés	dans	des	rapports	spécifiques	:	les	rapports	de	genre,	c’est-à-dire	une	série	de	liens	so-
ciaux	qui	se	Fssent	entre	 les	hommes	et	 les	 femmes,	mais	aussi	entre	 les	 femmes	et	 les	 femmes	et	
entre	les	hommes	et	les	hommes.	Tel	que	l’explique	Gianfranco	Rebucini	:		

«	Comme	la	race,	la	classe,	l’ethnicité,	l’âge,	les	idenFtés	sexuelles	foncFonnent	comme	des	
marqueurs	de	disFncFon	sociale.	Il	ne	s’agit	pas	là	seulement	d’idenFté	ou	de	culture	qui	méri-
teraient	juste	le	respect	ou	pire	la	tolérance,	mais	bel	et	bien	de	rapports	sociaux	par	lesquels	
notre	société	distribue	des	avantages	et	des	privilèges	qui	ne	sont	pas	seulement	de	l’ordre	du	
symbolique	mais	aussi	de	l’ordre	du	matériel.	» 	1

Ce	cours	est	orienté	par	une	approche	féministe	criFque	en	travail	social .	L’étude	de	la	construcFon	2

sociale	du	«	féminin	»	et	du	«	masculin	»,	ainsi	que	ses	intersecFons	avec	d’autres	marqueurs	d’inéga-
lités	sociales,	sera	réalisée	à	travers	l’examen	des	mulFples	façons	dont	ce]e	construcFon	s’immisce	
dans	différentes	sphères	de	la	vie	privée	et	dans	les	praFques	d’intervenFon	sociale	–	qu’elles	soient	
individuelle,	familiale,	de	groupe	ou	collecFve.		

Professeure	:					 Maria	Nengeh	MENSAH

Bureau	:		 W-4495,	les	mardis	sur	rendez-vous

Téléphone	: 987.3000,	poste	1723

Courier	électronique	: mensah.nengeh@uqam.ca

		REBUCINI,	Gianfranco.	(2013).	«	HomonaFonalisme	et	impérialisme	sexuel	:	poliFques	néolibérales	de	l’hégémonie	»,	Raisons	poli1 -
,ques,	vol.	1,	no.	49,	p.	75-93.

	Voir,	par	exemples,	Brid	Featherstone	(2001)		Karen	Healy	(2001)		et	Marcus	Herz	et	Thomas	Johansson	(2012)		2
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OBJECTIFS  
Ce	cours	vise	à	développer	une	réflexion	criFque	et	d'actualité	sur	les	rapports	de	genre	et	la	vie	pri-
vée	en	intervenFon	sociale.	Le	cours	devrait	perme]re	aux	étudiant.e.s	de	:	

- S’iniFer	aux	féminismes	et	aux	théories	du	genre,	et	à	leur	perFnence	en	intervenFon	sociale	—	
notamment,	en	lien	avec	différentes	sphères	de	la	privée	;	

- Repérer	les	principaux	fondements	historiques,	poliFques	et	culturels	qui	parFcipent	à	la	construc-
Fon	sociale	des	normes	de	genre	au	Québec	;		

- Cerner	comment,	à	travers	le	discours	des	lois,	insFtuFons,	groupes	et	individus,	ces	normes	orga-
nisent	la	vie	privée	et	cristallisent	des	rapports	de	force	entre	les	genres	;		

- Connaître	une	diversité	de	lu]es	et	de	praFques	d’intervenFon	sociale	qui	quesFonnent	les	
normes	de	genre	—	notamment	celle	de	la	différenciaFon	binaire,	hiérarchique	et	universelle	;		

- Analyser	le	discours	actuel	à	propos	de	la	vie	privée	et	des	rapports	de	genre	;	et			

- Prendre	conscience	des	préjugés	à	l’égard	du	féminisme	et	les	déconstruire.		

FORMULE PÉDAGOGIUE 
Votre	présence	soutenue	aux	cours	s'avère	très	importante	puisque	votre	parFcipaFon	fait	parFe	in-
tégrante	de	 la	démarche	d'apprenFssage	dans	ce	cours.	 Il	est	 important	de	vous	préparer	à	chaque	
cours,	 par	 le	 biais	 des	 lectures	 obligatoires	 et	 d'exercices.	 Pour	ma	 part,	 la	 démarche	 pédagogique	
comprendra	 des	 cours	 magistraux	 accompagnés	 de	 discussions,	 d’échanges	 et	 de	 travail	 en	 peFts	
groupes,	du	matériel	audiovisuel,	des	mises	en	situaFon	ou	des	études	de	cas.	L’apport	du	point	de	
vue	de	conférencier.ière.s	ajoutera	également	au	contenu	du	cours.			

				>>	SUPPORT MATÉRIEL  
• Les	 lectures	 obligatoires	 sont	 regroupées	 dans	 le	 Recueil	 de	 textes	 du	 cours	 TRS1205,	 des	
groupes	 20	 et	 40,	 disponible	 à	 la	 COOP/UQAM.	Ces	 lectures	 feront	 l’objet	 de	 l’examen	 syn-
thèse	à	la	mi-session	et	seront	intégrées	au	travail	de	fin	de	session.			

• La	plateforme	Moodle	du	cours	regroupe	des	consignes	pour	les	travaux,	des	pistes	pour	ap-
profondir	les	contenus	vus	en	classe	ou	poursuivre	les	discussions,	des	exercices	et	des	com-
municaFons	 au	 groupe-cours.	Des	 ressources	 supplémentaires,	 bonifiant	 les	 lectures	 obliga-
toires	ou	qui	appuient	les	discussions	en	classe,	y	seront	ajoutées	progressivement	Vous	êtes	
tenu.e.s	de	consulter	Moodle	régulièrement.	C’est	aussi	le	lieu	du	dépôt	de	tous	les	devoirs.		

				>>		ENVIRONNEMENT DE CLASSE	

• Le	cours	aborde	des	sujets	qui	 risquent	de	vous	toucher	personnellement	et	de	susciter	des	
émoFons	diverses.	Il	arrive	que	des	tensions	et	divergences	d’opinion	se	fassent	senFr	et	elles	
font	parFe	 intégrante	du	processus	d’apprenFssage.	 Lorsque	de	 tels	 conflits	ont	 lieu,	 souve-
nez-vous	qu’il	est	essenFel	que	le	climat	des	échanges	demeure	serein	et	que	chacun.e	puisse	
s’exprimer	librement	et	dans	le	respect	des	un.e.s	et	des	autres.	L’environnement	de	classe	est	
un	lieu	pour	apprendre,	pour	partager	ses	idées	(et	ses	expériences	s’il	y	a	lieu).	Vous	avez	tou-
jours	 le	 droit	 de	 ne	 pas	 être	 d’accord.	 Néanmoins,	 vous	 êtes	 tenu.e.s	 d’aborder	 les	 sujets	
controversés	avec	ouverture	d’esprit	et	en	respectant	la	confidenFalité	de	la	classe.			

©	Prof.	MNMensah,	2019.
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				>> CONSIGNES À RESPECTER		
• Une	page	équivaut	à	300	mots.	

• Toutes	les	exigences	du	cours	doivent	être	remplies	de	manière	saFsfaisante	afin	d’obtenir	une	
note	de	passage	pour	le	cours.	Si	un	travail	n’est	pas	remis,	le	cours	est	échoué.		

• Les	travaux	remis	en	retard	seront	pénalisés.			

• Afin	de	respecter	les	droits	d’auteure	de	l’enseignante	et	la	dynamique	du	groupe-cours,	il	est	
interdit	d’enregistrer	ou	de	filmer	le	cours	à	moins	d’avoir	obtenu	l’autorisaFon	écrite	de	l’en-
seignante	au	préalable.	La	diffusion	de	ces	enregistrements	est	strictement	interdite.		

MODALITÉS D’ÉVALUATION	

A.  PARTICIPATION (10% de la note finale)	
Votre	parFcipaFon	au	cours	consiste	à	éme]re	des	intervenFons	éclairées	à	propos	du	matériel	pré-
senté	 en	 cours	 et	 des	 lectures	 qui	 s’y	 ra]achent;	 à	 respecter	 les	 intervenFons	 de	 vos	 collègues	 de	
classe;	à	parFciper	aux	discussions;	à	prendre	des	notes;	et	à	savoir	écouter	a]enFvement.	En	cas	de	
maladie	ou	de	problèmes	graves,	vous	êtes	responsables	d’aviser	l’enseignante	à	l’avance	de	toute	ab-
sence	encourue.	L’évaluaFon	de	votre	parFcipaFon	se	fera	à	travers	la	prise	des	présences	en	classe	à	
chaque	semaine	par	l’enseignante,	et	votre	contribuFon	au	groupe-cours.	 

B.  EXAMEN SYNTHÈSE (40% de la note finale)

Un	examen	sera	administré	en	classe	à	la	rencontre	no.	7	(15	et	17	octobre).	L’examen	porte	sur	l’en-
semble	de	la	maFère	couverte	au	Bloc	I	–	Interroger	le	sexe	et	le	genre,	soit	les	rencontres	nos.	1	à	6	
inclusivement.	Aucune	plateforme	numérique	ne	sera	admissible	durant	l’examen.	

Les	critères	de	correcFon	de	l’examen	sont	les	suivants 	:		3

- 40%	ÉLÉMENTS	DE	RÉPONSE	=	faire	ressorFr	les	principaux	éléments	de	réponse	et	bien	les	déve-
lopper	;	faire	des	liens	avec	les	noFons	étudiées	et	les	textes	du	recueil.	

- 40%	ANALYSE,	STRUCTURE	ET	COHÉRENCE	=	perFnence	et	uFlisaFon	de	références	;	logique	de	
l’argumentaFon	;	esprit	de	synthèse.		

- 20%	FORME	=	explicaFons	claires	et	précises	;	qualité	de	la	rédacFon.			

C.  ANALYSE DU DISCOURS ACTUEL (50% de la note finale)

Dès	le	début	de	la	session,	vous	parcourez	les	médias	d’informaFon	(la	presse)	à	la	recherche	d’arFcles	
traitant	 les	 rapports	 de	 genre	 et	 qui	 sont	 perFnents	 au	 cours.	 Les	 arFcles	 seront	 regroupés	 en	 un	
«	dossier	de	presse	»	qui	 sera	ensuite	analysé.	Analyser	signifie	d’aller	au-delà	d’une	approche	des-
cripFve	 d’un	 corpus	 de	 textes,	 par	 exemple,	 pour	 en	 décrire	 les	 processus	 sociaux	 et	 leurs	 consé-
quences,	ou	pour	établir	des	liens	théoriques	avec	les	proposiFons	des	auteur.e.s	lu.e.s.		

Ce	travail	est	divisé	en	deux	temps.		

					Les	pourcentages	sont	menFonnés	à	Ftre	indicaFf.3
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Dossier	de	presse	et	sujet	de	l’analyse	(15%)		

>>		Le	premier	travail	implique	d’idenFfier	le	sujet	de	votre	analyse,	soume]re	un	dossier	de	presse	et	
le	choix	des	lectures	du	cours	qui	vous	perme]ront	de	l’analyser.	Il	s’agit	d’un	travail	individuel,	à	re-
me]re	sur	Moodle	au	plus	tard	à	la	rencontre	no.	11	(12	et	14	novembre).	Longueur	:	2	à	3	pages,	se-
lon	les	sources.		

Ce	que	vous	devrez	soume]re	:		
1. La	descrip+on	du	sujet	retenu	pour	le	travail	d’analyse	et	son	lien	à	la	problémaFque	générale	du	
cours.	Max.	une	page.	Le	sujet	est	habituellement	ce	qui	unit	les	arFcles	du	dossier	de	presse.			

2. Le	dossier	de	presse,	c’est-à-dire	les	références	exactes	de	6	à	8	arFcles	provenant	de	journaux	quo-
Fdiens	publiés	depuis	le	03	septembre	2019.		

- Les	arFcles	traitent	d’une	thémaFque	vue	en	classe	ou	d’un	autre	sujet/événement	d’actualité	en	
lien	avec	le	cours.	Il	n’y	a	aucune	restricFon	de	longueur.		

- Le	lien	entre	les	arFcles	du	dossier	de	presse	peut	être	direct	(par	ex.	ils	couvrent	le	même	événe-
ment	ou	 la	même	problémaFque	sociale)	ou	 indirect	 (par	ex.,	 ils	couvrent	plusieurs	événements	
ou	des	problémaFques	sociales	différentes).	

- Les	 références	 aux	 arFcles	 doivent	 être	 complètes,	 selon	 h]p://www.guidemt.uqam.ca/citer/
regles-elements-dune-reference	;		

- Si	vos	arFcles	ne	sont	pas	en	ligne,	déposer	une	copie	papier	du	dossier	de	presse	en	classe.			
- Au	besoin,	vous	pourrez	consulter	la	base	de	données	Eureka.cc	de	la	bibliothèque.	
3.	Le	choix	de	deux	lectures	du	Recueil	de	textes	pour	faire	l’analyse	du	dossier	de	presse.		

Travail	d’analyse	final	(35%)	

>>	La	seconde	parFe	du	travail,	l’analyse	à	proprement	dite,	s’appuie	sur	l’intégraFon	d’au	moins	deux	
lectures	obligatoires	du	cours	dans	une	discussion	des	contenus	des	arFcles	du	dossier	de	presse	et	
des	thèmes	du	cours.	Vous	pouvez	également	ajouter	une	bibliographie	scienFfique	pour	bonifier	 le	
travail	et	appuyer	vos	propos.	Il	s’agit	d’un	travail	 individuel,	à	reme]re	en	format	papier	au	dernier	
cours,	soit	à	la	rencontre	no.	15	(10	et	12	décembre).	Longueur	:	8	à	10	pages.	Le	dossier	de	presse	et	
la	bibliographie	sont	placés	en	pièces	jointes.		

La	grille	d’analyse	s’inspirera	des	quesFons	suivantes	:		

- Qui	parle?	Pour	dire	quoi?		
- Quelle	est	la	place	accordée	aux	points	de	vue	féministes?	à	l’intervenFon	sociale?		
- À	quel(s)	niveau(x)	de	compréhension	du	genre	fait-on	appel?		
- Quels	éclairages	spécifiques	apportent	les	lectures	du	cours	à	votre	sujet	d’analyse?		
- Quels	enjeux	(symboliques	ou	matériels)	sont	en	présence	au	regard	des	femmes?	des	hommes?	

des	rapports	de	genre?	de	l’inFmité	et	de	la	vie	privée?		
- Quels	autres	liens	avec	les	concepts	du	cours?	

D’autres	détails	 sur	 la	 structure	 et	 l’organisaFon	du	 travail	 d’analyse	du	discours	 actuel	 vous	 seront	
transmis	au	cours	de	la	session.		

©	Prof.	MNMensah,	2019.
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Les	critères	de	correcFon	du	sujet,	dossier	et	travail	d’analyse	sont	les	suivants 	:		4

CRITÈRES	DE	CORRECTION	:		

- 15%	CLARTÉ	et	ORGANISATION	=	lisibilité,	style,	grammaire,	orthographe	et	organisaFon			

- 15%	CONTENU	=	originalité	du	sujet	et	traitement	de	la	problémaFque,	cohérence	des	idées,	per-
Fnence	du	choix	des	arFcles	et	des	autres	références		

- 35%	PENSÉE	CRITIQUE	=	engagement	criFque	et	personnel,	capacité	d’analyse	

- 35%	INTÉGRATION	=	succès	à	faire	des	liens	entre	différentes	proposiFons,	à	comparer	les	lectures	
et	matériel	du	cours,	capacité	de	synthèse.	

CALENDRIER DES RENCONTRES


Rencontres Groupe	20	(mardis) Groupe	40	(jeudis)

1.		IntroducFon 3	septembre 5	septembre

2.		Historique	du	mouvement	des	femmes	 10	septembre 12	septembre

3.		Nouvelles	arFculaFons	des	rapports	de	genre 17	septembre 19	septembre	

4.		ConstrucFon	sociale	féminin/masculin 24	septembre 26	septembre

5.		InFmité	et	vie	privée	:	amour	et	incitaFon	au	couple 01	octobre 03	octobre

6.		Masculisme	et	anFféminisme 08	octobre 10	octobre

7.	*Échéance:	Examen	synthèse	 15	octobre 17	octobre

8.																																				RELÄCHE --	 --	

9.				Travail	domesFque	et	charge	mentale 29	octobre 31	octobre

10.		Familles	autochtones	et	adopFon	coutumière 05	novembre 07	novembre

11.		Débat	d’actualité	(à	déterminer)		
			*Échéance:	Dossier	de	presse	et	sujet	d’analyse

12	novembre 14	novembre

12.		Intervenir	avec	les	femmes	judiciarisées	et	en	prison	 19	novembre 21	novembre

13.		Soutenir	les	personnes	vivant	avec	le	VIH/sida 26	novembre 28	novembre

14.	Réalités	trans	et	travail	social 03	décembre 05	décembre

15.		Conclusion	et	mise	en	commun			
				*Échéance	:	Travail	d’analyse 10	décembre 12	décembre

					Les	pourcentages	sont	menFonnés	à	Ftre	indicaFf.4
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BLOC I  -  INTERROGER LE SEXE ET LE GENRE


Rencontre	no.	1			Introduction	et	programme	

PrésentaFon	du	cours	et	de	 ses	objecFfs.	Partage	des	a]entes	de	 l’enseignante	et	des	étudiant.e.s.	
Discussion	sur	les	modalités	d'évaluaFon.	Entrée	en	maFère	:	une	approche	féministe	criFque	en	tra-
vail	social	?		

Audiovisuel	:		 AAen,on	Féministes!	(Rozen	PoFn	2010).*Réserve	des	professeur.e.s.	

Lecture	:			 1.	CORNET,	Annie.	(2008).	«	Le	service	social	sous	le	regard	du	genre	»,	Revue	poli,ques	
sociales	(nos	1	et2)	[	h]ps://orbi.uliege.be/bitstream/2268/11855/1/cornet-
genre%20et%20travail%20social.pdf	].	

Recommandé	:	TOUPIN,	Louise.	(1997).	Les	courants	de	pensée	féministes	[	h]p://bv.cdeacf.ca/bv-
doc.php?no=84258&col=CF&format=htm&ver=old	]	

Rencontre	no.	2			Historique	du	mouvement	des	femmes		

Histoire	 du	mouvement	 des	 femmes	 en	 Occident	 et,	 principalement,	 au	 Québec.	 PrésentaFon	 des	
courants	de	pensée	féministe	qui	se	sont	imposés	au	20e	siècle	:	approches	structurelles,	égalitaristes,	
radicales,	matérialistes.	Émergence	de	l’intervenFon	féministe.		

Audiovisuel	(extrait)	:	Désirs	de	liberté	(McKeown,	CEQ,	1996).		

Lectures:		 			2.	DUMONT,	Micheline	et	Louise	Toupin	(2003).	«	Épilogue	»,	La	pensée	féministe	au	 	
	 	 			Québec.	Anthologie	1900-1985,	Montréal,	Remue-ménage,	p.	717-730.	

3.	BOURGON,	Michèle	(1987).	«	L’approche	féministe	en	termes	de	rapports	sociaux	
ou	l’art	de	survivre	sur	la	corde	raide	en	talons	hauts!	»,	Service	social,	vol.	36,	nos.	2-
3,	p.	248-273.	

4.	BARD,	ChrisFne.	(2014).	«	‘Mon	corps	est	une	arme’,	des	suffrage]es	aux	Femen	»,	
Les	Temps	Modernes,	vol.	678,	no.	2,	p.	213-240.	

Rencontre	no.	3			Nouvelles	articulations	des	rapports	de	genre	

OrganisaFons,	lu]es	et	féministes	actuelles.	RevendicaFons	des	communautés	sexuelles	et	de	genres	
LGBTQI2.	 CriFques	de	 la	 différenciaFon	binaire.	 Postmodernité/approche	post-structurelles	 (fluidité,	
nomadisme,	intersecFons).	Enchevêtrement	des	construcFons	de	sexe/genre/race/classe/âge/capaci-
té…		Enjeux	pour	le	travail	social.		

Audiovisuel	:	La	transsexualité	redéfinie	(Lean,	TFO	24/7,	2015).		

Lectures:		 	 5.	LEDUC,	Véro,	et	Coco	Riot.	(2011).	«	Dans	l'alcôve	:	tête	à	tête	queer	sur	les	défis	de		 	
	 la	troisième	vague	féministe	»,	dans	Remous,	ressacs	et	dériva,ons	autour	de	la		 	
	 troisième	vague	féministes,	sous	la	dir.	de		M.	Baillargeon	et	le	collecFf	Les	déferlantes,			
	 Montréal,	Remue-ménage,	p.	199-224.		 	

	 	 6.	BASTIEN-CHARLEBOIS,	Janik.	(2017).	«	Ma	sorFe	du	placard	:	un	tabou	intersexe	qui		 	
	 perdure.	»,	dans	Le	témoignage	sexuel	et	in,me,	un	levier	de	changement	social?,	sous			
	 la	dir.	de	M.N.	Mensah.	Ste-Foy,	PUQ,	p.	21-30.		
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Recommandé	 :	 7.	 LEE,	 Ed	 Ou	 et	 Shari	 Brotman.	 (2015).	 «	 Social	 work	 and	 sexual	 and	 gender	
diversity	»,	dans	Social	Work	Histories,	Contexts	and	Prac,ces:	A	Canadian	Perspec,ve,	
sous	la	dir.	de	N.	Ives,	M.	Denov	et	T.	Sussman,	Don	Mills,	Oxford	Univ	Press,	p.	260-286.	

Rencontre	no.	4			La	construcUon	sociale	du	féminin/masculin		

PrésentaFon	des	niveaux	de	compréhension	du	genre	 (individuel,	 relaFonnel,	groupal,	organisaFon-
nel,	 insFtuFonnel)	 auxquels	 on	 ajoutera	 celui	 de	 l’historicité.	 Atelier	 praFque	 :	 construcFon	 sociale	
des	normes	de	féminité	et	de	masculinité	;	idenFficaFon	des	stéréotypes	que	l’on	véhicule	personnel-
lement,	professionnellement	et	collecFvement.		

Audiovisuel	(extrait)	:		Ma	vie	en	rose	(Berlinier	1996).		

Lectures	:		 8.	BERENI,	Laure	et	coll.	(2008).	«	Genre	et	socialisaFon	»,	dans	Introduc,on	aux	Gender	
	 	 Studies.	Manuel	des	études	sur	le	genre.	Bruxelles	:	de	Broeck	Université,		p.	75-109.			

9.	DRION,	Claudine	(2007).	«	Égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes:	six	niveaux	pour	
comprendre	et	agir	»,	Revue	En	ques,on,	no.	119.	

Recommandé	:	10.	DESCARRIES,	Francine	et	Marie	Mathieu.	(2010).	Entre	le	rose	et	le	
bleu:	stéréotypes	sexuels	et	construc,on	sociale	du	masculin	et	du	féminin	[Résumé	de	
l’étude,	31	pages].	Conseil	du	Statut	de	la	femme.	[	htps://www.csf.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/resume-de-letude-entre-le-rose-etle-bleu.pdf	]	

Rencontre	no.	5		Intimité	et	vie	privée	:	l’amour	[et	l’incitation	au	couple]		

Analyse	de	 l’évoluFon	du	senFment	amoureux	et	de	 la	place	qu’il	occupe	dans	 la	relaFon	conjugale	
aujourd’hui.	Réflexion	sur	les	noFons	d’inFmité	et	de	vie	privée,	et	l’intervenFon	sociale	au	regard	de	
«	la	monogamie	obligatoire	»	et	de	l’idéologie	amoureuse.			

Audiovisuel	(extrait)	:	Du	premier	au	dernier	baiser	(Radio-Canada	2003).	

Invitée	:		 			Marie-Pier	Boisvert,	autrice	et	militante	

Lectures	:		 		11.		KAUFMANN,	Jean-Claude.	(1993).	«	L'amour	»,	Sociologie	du	couple.	Paris,	PUF,	p.	30-
	 	 		44.			

12.	TOFFOLI,	Camille.	(2019).	«	Les	amitiés	radicales	»,	Liberté,	no.	324,	p.	4-5.	[http://
lien.uqam.ca/Yxay4ly]		

Recommandé	:	13.	BOISVERT,	Marie-Pier.	(2015)	Partenariats	pluriels.	Le	polyamour	dans	
trois	 romans	 québécois,	 suivi	 de	 «Au	 5e»,	 roman	 d’amours,	 mémoire	 de	 maitrise	 en	
Études	 littéraires	 et	 culturelles,	 Université	 Sherbrooke	 [	 htps://savoirs.usherbrooke.ca/
handle/11143/7609		].	

Rencontre	no.	6			Masculinisme	et	anti-féminisme	

RevendicaFons	des	mouvements	réacFonnaires	au	féminisme,	dont	celui	des	défenseurs	radicaux	des	
droits	des	hommes.	Responsabilité	et	place(s)	des	hommes	dans	 la	 lu]e	pour	 l’égalité.	Réflexion	sur	
les	noFons	de	violence	et	de	vicFmisaFon	genrées.	Rôle	des	médias	dans	la	diffusion	et	la	censure	des	
idées	féministes.	**	Révision	de	la	maFère	pour	l’examen	synthèse	**	

Audiovisuel	(extrait):		In	nomine	patri	(Tonelo]o	et	Hansmann	2004)	
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Lectures	:		 14.	BRODEUR,	Normand	(2003).	«	Le	discours	des	défenseurs	des	droits	des	hommes	sur	
la	violence	conjugale:	une	analyse	criFque	»,	Service	social,	vol.	50	,	no.	1,	p.	145-173.		

	 15.	EL	YAMANI,	Myriam	1998).	«	L’art	de	la	récupéraFon	des	médias	»,	Médias	et	fémi-
nismes.	Minoritaires	sans	paroles,	Montréal,	L’Harma]an,	p.	223-233.	

	 Recommandé:	16.	BLAIS,	Mélissa	et	Francis	Dupuis-Déri.	(2008).	«	Qu’est-ce	que	le	mas-
culinisme?	 »,	 dans	 Le	mouvement	masculiniste	 au	 Québec.	 L’an,féminisme	 démasqué,	
Montréal,	ÉdiFons	du	remue	ménage,	p.	11-31.	

Rencontre	no.	7		Examen	synthèse			

	 	 Échéance	:	examen	en	classe		

Rencontre	no.	8		Relâche	mi-session	

	 	 Pas	de	cours	

BLOC II  -  PROBLÈMES ET ENJEX ACTUELS


Rencontre	no.	9		Travail	domestique	et	charge	mentale		

Si	l’égalité	est	a]einte	dans	plusieurs	sphères	de	la	vie	humaine,	le	partage	des	tâches	domesFques	lui	
n’est	pas	encore	totalement	a]eint	dans	bon	nombre	de	ménages.	Étude	de	 la	gesFon	des	agendas	
familiaux	et	personnels,	et	de	leurs	rebondissements	sur	la	vie	quoFdienne	des	femmes,	des	hommes	
et	des	familles.		

Audiovisuel	:		Emma	autrice	des	BD	«	Un	autre	regard	»,	Tout	Le	Monde	En	Parle	(RC	2018).		

Lectures	:							17.	HAICAULT,	Monique.	(1984).	«	La	gesFon	ordinaire	de	la	vie	en	deux	»,	Sociologie	du			
	 												travail,	vol.	26,	no.	3,	p.	268-277.		

	 18.	JONAS,	Irène.	2005.	«	‘Psy’,	‘coach’	et	travail	dans	‘l'entreprise	du	couple’:	les	
femmes	en	première	ligne	»,	dans	Marie-Blanche	Tahon	(dir.),	Familles	et	rapports	de	
sexe.	Montréal:	Remue-ménage,	p.	141-157.			

Rencontre	no.	10		Famille	:	l’adoption	traditionnelle	et	les	Premières	Nations	

Étude	des	formes	plurielles	de	la	famille,	de	la	parenté	et	des	rôles	parentaux	au	Québec	depuis	les	60	
dernières	années.	Impact	de	ces	transformations	sur	les	rapports	de	genre.	Perspective	autochtone	sur	la	
famille	et	 l’adoption	coutumière.	Persistance	des	effets	de	 la	colonisation	et	des	stéréotypes	de	genre.	
Pratiques	d’intervention	dans	ce	domaine.		

Invité.e	:		À	déterminer,	Femmes	autochtones	du	Québec	

Lectures	:		 19.	SIGOUIN,	Catherine,	Charpentier	Michèle	et	Anne	Quéniart.	(2010).	«	La	grand-ma-
ternité	chez	les	Inuits	:	portrait	d’une	réalité	méconnue	»,	Nouvelles	pratiques	sociales,	
vol.	23,	no.	1,	p.	114-129.	

©	Prof.	MNMensah,	2019.
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	 20.	FEMMES	autochtones	du	Québec	et	Regroupement	des	centres	d’amitié	autochtones	
du	Québec.	(2007).	L’adoption	traditionnelle	ou	coutumière	chez	les	autochtones.	

Rencontre	no.	11			Débat	d’actualité	(à	définir)		

* Échéance	:	Dossier	de	presse	et	sujet	d’analyse	

Approfondissement	d’un	sujet	qui	fait	les	manche]es	des	médias	d’informaFon	durant	la	session.	In-
tégraFon	des	analyses	théoriques	parcourues	en	classe	à	la	compréhension	du	débat	d’actualité	et	de	
ses	liens	au	travail	social.		Exercice	de	préparaFon	au	travail	final.		

Lectures:		 À	déterminer.		

Rencontre	no.	12				Intervenir	avec	les	femmes	judiciarisées	et	en	prison		

Dé/construcFon	de	la	prosFtuFon	comme	rapport	normaFf	entre	les	sexes.	Réflexion	sur	les	noFons	
de	 sexualité,	 de	 criminalité	 et	 de	 panique	morale.	 Qu’est-ce	 que	 le	 féminisme	 carcéral?	 Comment	
maintenir	les	principales	concernées	au	coeur	du	travail	social.	Examen	des	principales	intervenFons	
et	praFques	féministes	dans	ces	domaines.		

Invité.e.s	:	Marlène	de	chez	Stella	l’amie	Maimie	et	Geneviève	de	la	CASIFQ.			

Lectures	:		 21.	CARDI,	Coline.	(2007).	«	Le	contrôle	social	réservé	aux	femmes:	entre	prison,	jusFce	
et	travail	social	»,	Déviance	et	sociétés,	vol.	31,	no.	1,	p.	3-23.	

	 22.	BÉDARD,	Amélie.	2012.		«	Les	réponses	sociales	au	travail	du	sexe	des	femmes	:	
quelle	place	pour	le	renouvèlement	démocraFque	des	intervenFons	sociales?	»,	Nou-
velles	pra,ques	sociales,	vol.	24,	no.	2	(printemps),	p.	227-244.		

Rencontre	no.	13			 Soutenir	les	personnes	vivant	avec	le	VIH/sida	

La	pandémie	du	VIH/sida	affecte	les	personnes	et	les	communautés	de	façon	tragique.	Pourtant	peu	d’in-
terventions	féministes	s’y	sont	intéressées.	Familiarisation	avec	les	réalités	vécues	par	les	personnes	sé-
ropositives	à	la	lumière	de	l’évolution	des	options	thérapeutiques	et	des	enjeux	liés	au	dévoilement	de	
son	statut	sérologique.	Le	travail	social	et	ses	vagues	d’intervention	dans	le	domaine.	

Invité	:		Patrice	St-Amour,	Coordonnateur	Index	de	la	stigmatisation	VIH,	volet	québécois	 		

Lecture	:										 23.	GAGNON,	Marilou.	(2015).	«	Re-thinking	HIV-Related	Stigma	in	Health	Care	Settings:	
A	Qualitative	Study	»,	JANAC,	vol	26,	no.	6,	p.	703-719.		

Rencontre	no.	14	 Réalités	trans	et	travail	social	

Les	réalités	et	les	besoins	des	personnes	trans	et	non-binaires	sont	encore	méconnues.	Plusieurs	situa-
Fons	peuvent	interpeller	les	TS	à	accompagner	sans	jugement	et	avec	une	approche	affirmaFve	plutôt	
que	correctrice.	L’intervenFon	sociale	et	l’essor	communautaire.		

Invitée	:		Estelle,	AcFon	Santé	TravesF.e.s	et	Transsexuel.le.s	du	Québec	

Lecture:		 24.	Médico,	Denise	et	Annie	Pullen	Sansfaçon.	(2017)		«	Pour	des	intervenFons		 	 	
anF-oppressives	auprès	des	jeunes	trans	:	nécessités	sociales,	évidences		scienFfiques	et	
recommandaFons	issues	de	la	praFque»,	Service	social,	vol.	63,	no.	2,	p.	21-34.	
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Rencontre	no.	15	 	Conclusion	et	mise	en	commun		

*	Échéance	:	Travail	d’analyse		

Les	résultats	des	travaux	d’archivage	et	d’analyse	de	la	professeure	et	des	étudiant-es	qui	le	désirent	
sont	discutés	de	manière	informelle.	Nous	dégagerons	les	nuances,	les	régularités	et	les	contradicFons	
du	discours	étudié	pour	suivre	l’évoluFon	de	la	construcFon	des	problèmes	sociaux,	pour	établir	des	
liens	avec	 les	proposiFons	des	auteur.trice.s	 lu.e.s	 et,	 au	bout	du	 compte,	déterminer	 comment	 les	
médias	parFcipent	à	un	vaste	ensemble	de	débats	culturels	et	poliFques	qui	sont	au	cœur	de	l’arFcu-
laFon	des	rapports	de	genre,	de	la	vie	privée	et	de	l’intervenFon	sociale.		

POLITIQUES INSTITUTIONNELLES
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ÉTUDIANT.E.S AYANT UNE DÉFICIENCE 	
DE	TYPE	VISUELLE,	AUDITIVE,	MOTRICE,	TROUBLE	D’APPRENTISSAGE,	TROUBLE	DU	DÉFICIT	DE	L’ATTENTION,	TROUBLE	EN-
VAHISSANT	DU	DÉVELOPPEMENT	ET	TROUBLE	DE	SANTÉ	MENTALE		

Les	étudiants	qui	ont	une	le]re	d’AAesta,on	des	mesures	d’accommodements	académiques	obtenue	
auprès	d’un	conseiller	de	l’Accueil	et	souFen	aux	étudiants	en	situaFon	de	handicap	(ASESH)	doivent	
rencontrer	leur	professeur.e	au	début	de	la	session	afin	que	des	mesures	d’accommodement	en	classe	
ou	lors	des	évaluaFons	puissent	être	mises	en	place.	Ceux	qui	ont	une	déficience	mais	qui	n’ont	pas	
ce]e	 le]re	 doivent	 contacter	 l’ASESH	 au	 514-987-3148	 ou	 se	 présenter	 au	 local	 J-M870	 le	 plus	 tôt	
possible.		

RÈGLEMENT 7.5 

L'étudiante,	l'étudiant	a	le	droit	de	consulter	la	copie	corrigée	de	ses	travaux	et	examens	et	d'accéder	
aux	informaFons	relaFves	à	son	évaluaFon	et	à	sa	notaFon.	Les	facultés	établissent	une	procédure	à	
cet	 égard.	 Cependant,	 l'Université	 n'est	 pas	 tenue	 de	 reme]re	 à	 l'étudiante,	 l'étudiant	 les	 travaux	
effectués	 ou	 les	 copies	 d'examens	 soumises	 par	 ce	 dernier	 dans	 le	 cadre	 d'un	 cours,	 laissant	 à	 la	
discréFon	de	chaque	professeure,	professeur,	chargée	de	cours,	chargé	de	cours,	maître	de	 langues,	
de	 rendre	 à	 l'étudiante,	 l'étudiant	 les	 travaux	 et	 copies	 d'examens	 après	 correcFon	 ou	 de	 les	
conserver,	ou	de	les	détruire	après	une	période	minimale	de	six	mois	suivant	la	remise	de	la	note	au	
Registrariat.	En	cas	de	contestaFon	de	la	note,	les	travaux	et	copies	d’examen	doivent	être	conservés.	

Les	travaux	qui	n'ont	pas	la	forme	exclusive	d'une	producFon	écrite	(ex.:	sculpture,	vidéocasse]e,	ap-
pareil	scienFfique,	etc.)	doivent	être	remis	aux	étudiantes,	étudiants	qui	les	réclament,	selon	les	mo-
dalités	établies	par	l'entente	intervenue	au	début	du	cours	(art.7.9),	à	l'intérieur	d'une	période	maxi-
male	de	six	mois.	Lorsque	la	producFon	(travail	écrit	ou	autre)	est	collecFve,	une	entente	parFculière	
entre	la	responsable,	le	responsable	du	cours	et	l'équipe	concernée	idenFfie	la	personne	à	qui	le	tra-
vail	collecFf	sera	remis,	le	cas	échéant.	

POLITIQUE 16 SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL 	
Le	harcèlement	sexuel	se	définit	comme	étant	un	comportement	à	connotaFon	sexuelle	unilatéral	et	
non	désiré	ayant	pour	effet	de	comprome]re	le	droit	à	des	condiFons	de	travail	et	d’études	justes	et	
raisonnables	ou	le	droit	à	la	dignité.	La	PoliFque	16	idenFfie	les	comportements	suivants	comme	du	
harcèlement	sexuel	:	

1. ManifestaFons	persistantes	ou	abusives	d’un	intérêt	sexuel	non	désirées.	
2. Remarques,	commentaires,	allusions,	plaisanteries	ou	insultes	persistants	à	caractère	sexuel	

portant	a]einte	à	un	environnement	propice	au	travail	ou	à	l’étude.	
3. Avances	verbales	ou	proposiFons	insistantes	à	caractère	sexuel	non	désirées.	
4. Avances	physiques,	a]ouchements,	frôlements,	pincements,	baisers	non	désirés.	
5. Promesses	de	récompense	ou	menaces	de	représailles,	implicites	ou	explicites,	représailles	

liées	à	l’acceptaFon	ou	au	refus	d’une	demande	d’ordre	sexuel.	
6. Actes	de	voyeurisme	ou	d’exhibiFonnisme.	
7. ManifestaFons	de	violence	physique	à	caractère	sexuel	ou	imposiFon	d’une	inFmité	sexuelle	

non	voulue.	
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8. Toute	autre	manifestaFon	à	caractère	sexuel	offensante	ou	non	désirée.	

Pour	plus	d’informaFon	:	h]p://www.instances.uqam.ca/ReglementsPoliFquesDocuments/Docu-
ments/PoliFque_no_16.pdf 

Pour	rencontrer	une	personne	ou	faire	un	signalement	:	
Bureau	d’intervenFon	et	de	prévenFon	en	maFère	de	harcèlement	:	514-987-3000,	poste	0886	
h]p://www.harcelement.uqam.ca 

UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX	

1. Les	comportements	aeendus	lors	de	l’uUlisaUon	de	médias	sociaux	font	état	d’une	aftude	res-
pectueuse	des	opinions	dans	un	esprit	d’ouverture	et	de	dialogue	 inclusif	et	pacifique,	dans	 le	
respect	de	la	diversité	humaine,	du	respect	de	la	vie	privée	et	de	la	réputaUon	d’autrui,	du	res-
pect	des	informaUons	confidenUelles	portées	à	leur	aeenUon	et	du	respect	de	l’intégrité	et	de	la	
dignité	 de	 la	 personne,	 sur	 le	 campus	ou	 à	 l’extérieur	 de	 celui-ci,	 y	 compris	 dans	 les	 lieux	 de	
stages.	

2. Les	propos	haineux,	racistes,	sexistes,	capaciFstes	ou	homophobes	de	même	que	les	messages	in-
cendiaires,	les	insultes	et	les	grossièretés	sont	proscrits.	

3. L’informaFon	partagée	(au	sens	large,	incluant	la	producFon,	reproducFon,	conservaFon	et	diffu-
sion	 de	 textes	 et	 d’images)	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 étant	 accessible	 au	 grand	 public,	 en	 aucun	
temps	des	renseignements	confidenFels	propres	à	l’École,	aux	lieux	de	stage	et	aux	personnes	qui	
reçoivent	des	services	ne	doivent	être	divulgués.		

4. Ce]e	même	mise	en	garde	quant	à	l’accès	au	grand	public	d’informaFons	partagées	sur	les	médias	
sociaux	 prévaut	 également	 pour	 le	 respect	 de	 la	 vie	 privée	des	membres	 de	 l’École	 et	 des	 per-
sonnes	côtoyées	dans	les	cours	et	dans	les	milieux	de	stage	de	formaFon	praFque.	

5. Il	 est	essenFel	que	 les	étudiant.e.s	prennent	 connaissance	des	 règles	qui	définissent	 l’uFlisaFon	
des	médias	sociaux	de	l’organisme	où	s’effectue	leur	stage,	et	les	respectent.		

6. Les	personnes	qui	fournissent	des	services	sociaux	électroniques	(télépraFque)	sont	tenues	de	res-
pecter	les	normes	touchant	le	consentement	éclairé,	la	protecFon	de	la	vie	privée	et	la	confiden-
Falité,	 les	limites,	 les	relaFons	duelles	et	les	conflits	d’intérêts,	 la	compétence	professionnelle,	 la	
tenue	des	dossiers	et	les	relaFons	entre	collègues.		

7. L’École	 suggère	 à	 tous	 ses	membres	de	 se	 renseigner,	 entre	 autres,	 au	 sujet	 des	paramètres	de	
confidenFalité	de	chaque	plateforme	Internet	d’interacFons	ou	médias	sociaux	uFlisées,	et	veille	à	
ce	que	tous	et	toutes	soient	informé.e.s	de	la	présente	poliFque.	

8. L’École	s’assure	de	publier,	sur	son	site	Web,	la	présente	poliFque	et	d’en	assurer	sa	mise	à	jour.	

La	poliFque	de	l’École	de	travail	social	complète	est	disponible	en	ligne	à:	www.travailsocial.uqam.ca	
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