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1 DESCRIPTION DU COURS 
 
Ce cours vise à développer chez les étudiants une connaissance approfondie de l'histoire des femmes de la fin du XVIIIe siècle à nos jours 
dans une perspective transnationale. Plusieurs espaces-temps seront examinés dans une approche comparative, tout en soulignant la 
spécificité nationale ou régionale de l'expérience des femmes du passé. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure de réfléchir aux 
apports de l'histoire des femmes à la construction de l'histoire dans une perspective transnationale. De plus, les étudiants seront aptes à 
analyser des sources documentaires de différentes époques produites par des femmes ou sur les femmes, et à offrir une lecture plurielle 
de l'histoire en conceptualisant les distinctions non seulement de genre, mais aussi de classe, de race, d'ethnie et de religion. Parmi les 
thèmes abordés, on trouvera: - le militantisme des femmes contre l'esclavage, l'alcoolisme, la prostitution, la pauvreté et la maladie; - la 
lutte pour les droits politiques et juridiques des femmes; - l'éducation et l'émancipation des femmes; - la famille, le travail domestique et le 
travail rémunéré; - les femmes, les guerres et les régimes totalitaires; - la participation des femmes aux organismes internationaux. 
 

 
 

2 PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME - OBJECTIF DU COURS 
 
Ce cours s’inscrit principalement dans le baccalauréat en histoire, mais aussi dans les programmes suivants : 1) Baccalauréat en action 
culturelle; 2) Certificat en études féministes; 3) Certificat en histoire; 4) Concentration de premier cycle en études féministes; 5) Majeur en 
histoire. Le cours est accessible à tous les étudiants et toutes les étudiantes de ces programmes de premier cycle qui souhaitent s’initier 
à l’histoire des femmes et des féminismes dans une perspective transnationale. Ainsi, il permet aussi de s’initier à la perspective 
transnationale en histoire. 
 
Objectifs généraux : Ce cours vise à la fois l’acquisition et au développement de connaissances sur l’histoire des femmes et des 
féminismes, et de se familiariser à la perspective transnationale.  
Objectifs spécifiques : Au terme de la session, les étudiants et étudiantes seront en mesure d’identifier, de décrire et d’analyser dans une 
perspective transnationale des enjeux qui ont principalement touché les femmes depuis la fin du XVIIIe siècle. Les étudiants et étudiantes 
devraient aussi en mesure d’identifier, de décrire et d’analyser dans une perspective transnationale les conditions d’existence des femmes 
et les luttes qu’elles ont menées pour la même période. Ils et elles devront être en mesure de distinguer l’approche nationale et 
transnationale, tant en ce qui concerne leurs portées différentes que leur complémentarité. Le dernier objectif est de familiariser les 
étudiants.es à l’analyse des documents d’archives, plus particulièrement des sources produites par ou sur les femmes dans une 
perspective transnationale.  
 
À la fin du cours, les étudiants seront en mesure de mieux apprécier la place des femmes dans l’histoire contemporaine, d’analyser les 
grands textes qui y sont consacrés, de comprendre les principales polémiques qui l’ont traversée et d’en débattre respectueusement entre 
eux et elles, et enfin de pouvoir restituer dans leur propre langage les apports de certains aspects de cette histoire, plus précisément.  
Ainsi, les étudiants et étudiantes devraient être capables de rédiger une dissertation sur un enjeu touchant spécifiquement les femmes 
et/ou une lutte menée par les femmes dans une perspective transnationale. 
 

 
 

3 CONTENU DU COURS - DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
Le cours porte sur l’histoire des femmes, des féministes et du genre dans une perspective transnationale. 
 
Parmi les thèmes abordés, on trouvera le militantisme des femmes contre l'esclavage, l'alcoolisme, l’exploitation sexuelle, le patriarcat et 
le racisme; la lutte pour les droits politiques et juridiques des femmes; la lutte pour l'éducation et l'émancipation des femmes; l’appart des 
femmes au développement des savoirs médicaux; l’impact de la colonisation sur les femmes et leur participation aux luttes anticoloniales; 
la participation des femmes aux organismes internationaux.  
 
La démarche d’enseignement vise à donner aux étudiants.es un ensemble d’informations et de connaissances qui leur permettront de 
comprendre des événements qui ont marqué l’histoire des femmes et la pluralité des mouvements féministes. Pour ce faire, l’enseignante 
présentera les thèmes inscrits dans le syllabus chaque semaine sous forme de cours magistral d’environ 1 heure à 1h15 en mode 
synchrone. Ces cours seront enregistrés et déposés sur le site Moodle. Les étudiant.es assisteront aux cours via la plateforme Zoom en 
mode synchrone, ou le cas échéant pourront visionner ces capsules au moment de leur choix (en asynchrone). Avant chaque cours, les 
étudiants et étudiants devront effectuer les lectures inscrites au plan de cours. À quelques reprises, des vidéos devront aussi être écoutés 
avant les séances en complément aux lectures. Au terme du cours magistral – lors duquel il est possible pour les étudiants.es d’intervenir 
-, l’enseignante restera en ligne pour une période de 15 minutes de sorte à répondre aux besoins et questions les plus urgents des 
étudiants.es. La participation à ces 15 minutes de cours est facultative.  



Page 3 sur 14 

 
Une partie de l’apprentissage se fera de manière asynchrone. L’apprentissage asynchrone représente environ 45 minutes à une heure 
d’apprentissage hebdomadaire que les étudiants et étudiantes effectueront au moment qui leur semble le plus opportun. Elle est un 
complément à l’enseignement synchrone et son contenu sera aussi soumis à évaluation. Trois types d’activités y sont prévus : 1) des 
capsules vidéos et podcasts historiques; 2) des conférences de spécialistes; 3) des capsules questions et réponses. Les capsules 
questions et réponses seront réalisées par l’enseignante à partir des questions posées par les étudiants et étudiantes.  
 
Les lectures obligatoires ne sont pas une constituante de l’enseignement asynchrone, mais plutôt des activités d’apprentissage préparant 
les étudiants et étudiantes aux différentes séances thématiques. Ces séquences thématiques sont formées d'une séquence synchrone du 
cours et d’une séquence asynchrone. Certains vidéos seront à écouter avant les séances (préparation aux séances), d’autres au moment 
le plus opportun pour les étudiants.es (apprentissage asynchrone). Celles à écouter (elles sont au nombre de trois (3)) avant les séances 
seront clairement indiquées sur le Moodle. 
 

 

3.1 FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Chaque semaine, l’enseignante donnera un cours magistral de 1h15. Quelques exceptions s’appliquent : 1) à l’occasion de l’examen de 
mi-session du 5 novembre, le cours magistral sera remplacé par un examen en synchrone; 2) à l’occasion de la session de la séance du 
26 novembre, le cours magistral ne durera que 45 minutes afin de libérer du temps pour effectuer un quiz à choix multiples sur le contenu 
des cours. Le reste de l’enseignement se fera en mode asynchrone selon les modalités précédemment indiquées.  
 
Des consignes écrites pour chacune des évaluations seront disponibles dans le Moodle, ainsi que le lien pour accéder au guide des 
présentations des mémoires et des thèses.  
 
NOM DE L’EXERCICE : 
 
Compte-rendu de lecture (15%)  
 

a) Objectifs : 
Cet exercice vise à évaluer la compréhension d’un texte à l’étude par les étudiants.es. Il a pour objectif d’aider les étudiants.es à 
développer des habiletés de synthèse et de vulgarisation. 

 
b) Démarche : 

Dans un texte de trois (3) pages, l’étudiant.e devra identifier plusieurs éléments du texte et les présenter dans ses propres mots. Pour 
cet exercice, chaque étudiant.e choisi le texte sur lequel il ou elle souhaite travaillé à travers toutes les lectures obligatoires de la 
session (un texte seulement, à l’exception des textes de la semaine 6 dont la somme vaut comme un seul texte). Les éléments à 
identifier sont : 1) identifier les concepts propres au sujet de recherche ; 2) Identifier le sujet de recherche et/ou le problème au cœur 
de l’article; 3) Identifier la thèse et les arguments qui la soutiennent; 4) Identifier les éléments clés de la méthodologie (période, 
espace, sources, type d’analyse). L’enseignante vous suggère de chercher les termes, concepts, événements et personnages que 
vous ne comprenez pas ou ne connaissez pas (ouvrages de référence, etc.) afin de faciliter la rédaction de votre travail. Une fois ces 
éléments identifiés, l’étudiant.e devra les présenter dans un texte en divisant clairement ses idées dans un texte continu et divisé en 
plusieurs paragraphes. Ce texte devra comprendre une introduction, un développement (qui rassemble plusieurs paragraphes) et une 
conclusion critique. Le compte-rendu doit être remis lors de la séance où le texte choisi est au programme. Chaque journée de retard 
occasionnera une perte de 5%. 
 

c) Évaluation : 
Cet exercice vaut pour 15% de la note finale. L’étudiant.e sera évaluer sur sa compréhension du texte choisi, l’identification des 
éléments présentés dans la section démarche, la clarté et la structure de son exposé, et sa conclusion critique.  
 

NOM DE L’EXERCICE : 
 
Examen de mi-session (30%)  
 
a) Objectifs : L’examen de mi-session vise à évaluer la maitrise des connaissances enseignées depuis de début de la session. Cette 

évaluation permettra de faire un retour sur la matière et de mettre en pratique les méthodes d’analyse propre à la perspective 
transnationale. 
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b) Démarche : L’examen se fera en mode synchrone vis la plate-forme Moodle. Les étudiants disposeront de 3 heures pour répondre à 
5 questions à moyen développement (une demi-page par question) et de deux questions à long développement (une page à une 
page et demie par question). Les questions porteront à la fois sur la matière présentée lors des cours magistraux et les lectures.  

 
c) Évaluation : L’examen veut pour 30% de la note finale, l’examen est donc sur trente (30). Les questions à moyen développement 

valent pour quatre (4) points chacune, et les questions à développement long valent pour dix (10) points chacune. Les étudiants.es 
ont droit à leur matériel.  

 
NOM DE L’EXERCICE : 
 
Quiz (15%) 
 
a) Objectifs : Évaluer la maitrise des connaissances et la compréhension de la matière enseignée hebdomadairement.  
 

b) Démarche : En mode synchrone, les étudiants.es disposeront d’une demi-heure pour répondre à 15 questions à choix multiples sur 
le contenu des cours. Le quiz se fera via Moodle. 
 

c) Évaluation : Le quiz vaut pour 15% de la note finale. Chacune des questions vaut pour 1 point. 
 

NOM DE L’EXERCICE : 
 
Travail de fin de session -  dissertation (40%)  
 
a) Objectifs : Le travail de fin de session de type dissertation vise à ce que l’étudiant.e mette en application la matière et les 

connaissances qui lui ont été enseignées au courant de la session. Le travail vise à faire une analyse d’une dimension de l’histoire 
des femmes dans une perspective transnationale.  

 
b) Démarche : Il s’agira de faire un travail de recherche dont les résultats seront présentés sous forme de dissertation de 12 à 14 pages. 

En s’appuyant sur un minimum de trois (3) publications (articles scientifiques, monographies, essais historiques et/ou sociologiques) 
et deux (2) sources primaires, l’étudiant.e devra réaliser une dissertation sur une thématique de son choix. La thématique choisie peut 
tout autant concerner une lutte menée par les femmes qu’un enjeu ou des conditions d’existence les touchant spécifiquement. La 
problématique devra être abordée dans une perspective transnationale. La dissertation devra être divisée en trois (3) sections 
principales : 1) introduction; 2) développement; 3) conclusion. Le développement peut contenir des sous-sections thématiques. La 
dissertation devra être déposée dans le Moodle le 17 décembre au plus tard à 23h59. Chaque journée de retard occasionnera une 
perte de 5%. 

 
c) Évaluation : Le travail de fin de session vaut pour 40% de la note finale. La démonstration, la qualité du contenu, la qualité des 

ressources sur lesquelles elle s’appuie et la structure seront évaluées. Il est important que l’étudiant.e se réfère au guide des mémoires 
et des thèses de l’Université du Québec, il est important de suivre les balises de rédaction s’y trouvant, particulièrement les normes 
de présentation. Un travail sans note de bas de page et sans bibliographie peut être considéré comme du plagiat. Les notes de bas 
de page ne remplacent pas la bibliographie, la bibliographie ne remplace pas les notes de bas de page. 
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4 SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS – PONDÉRATION 
 

Types de travaux : 
Exercices, présentations, examens 

Pondération 
% 

Date de remise 
ou d’examens 

Compte-rendu de lecture  15% En continu 
Examen de mi-session 30% 5 novembre 
Quiz 15% 26 novembre 
Travail de fin de session – dissertation 40% 17 décembre 

 
 

5 CALENDRIER DU COURS 
 

Cours Date Activités d’enseignement Lecture ou travail à faire avant la séance 

1 
10 septembre 

Présentation du plan de cours, de la formule 
pédagogique et adoption de l’entente d’évaluation, brève 
introduction à la perspective transnationale 

Maurel, C. (2014). « Chapitre 4 - L’histoire 
transnationale, connectée, croisée, 
partagée ». Manuel d’histoire globale.Paris : 
Armand Collin, 79-92. 

2 

17 septembre Les féminismes : une cause plurielle et internationale dès 
le début de XIXe siècle 

Cohen, Y. (2019). « Chapitre 2 – Mobilisation 
internationale contre la traite des blanches ». 
Prostitution et traite des femmes : une cause 
féministe en France et au Canada au tournant 
du XXe siècle. Montréal : Del Busso. 84-110 
 
Al-Sadda, H. (2004). Le discours arabe sur 
l’émancipation des femmes au XXe siècle. 
Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2(82), 81-
89. 

3 
24 septembre Internationales féministes et socialistes; Féminismes 

bourgeois et impérialiste 

Cohen, Y. (2019). « Chapitre 3 - Le Conseil 
National des femmes du Canada ». 
Prostitution et traite des femmes : une cause 
féministe en France et au Canada au tournant 
du XXe siècle. Montréal : Del Busso.110-150. 

4 

1er octobre Le trafic des femmes, prostitution, travail du sexe et 
migrations transnationales 

Cohen, Y. (2019). « Chapitre 4 -Le conseil 
national des femmes françaises (1901-
1919) ». Prostitution et traite des femmes : 
une cause féministe en France et au Canada 
au tournant du XXe siècle. Montréal : Del 
Busso 169-196 
 
Maynard, R. (2018). « Menaces sexualisées: 
la diabolisation des femmes noires 
dans l’espace public ». NoirEs sous 
surveillance. Montréal : Mémoire d’encrier, 
186-195. 

5 

8 octobre Femmes et religions : entre unité transnationale et 
fragmentation locale 

 
Hamidi, M. (2012). « La pensée féministe 
islamique à l’ère de la mondialisation : entre 
stratégie herméneutique et mobilisation 
transnationale ». L’homme et la société, 2(82), 
113-125. 
 
Lacoue-Labarthe, I. (2016). « L’émergence 
d’une « conscience féministe » juive. Europe, 
ÉtaUs-Unis, Palestine (1880-1930) ». Clio. 
Femmes, genre, histoire, 2(44), 95-122. 
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6 

15 octobre 
Femmes et éducation : des luttes pour l’accès des 
femmes à l’éducation à l’émergence des études 
féministes 

Dumont, M. et Toupin, L. (2003). Quand 
verrons-nous. Robertine Barry. Dans La 
pensée féministe au Québec. Anthologie 
(1900-1985). Montréal : Remue-Ménage, 62-
65 
 
Dumont, M. et Toupin, L. (2003). L’éducation 
des femmes au Québec. Situation et 
perspective (extrait). Fédération des femmes 
du Québec. Dans La pensée féministe au 
Québec. Anthologie (1900-1985). Montréal : 
Remue-Ménage, 253-255 
 
Kapesh, An Antane, (2019, 3e édition). 
« Chapitre 3 – l’éducation blanche ». Je suis 
une maudite sauvagesse/eukuan nin matshi-
manitu innushkueu. Montréal : Mémoire 
d’encrier, 107-113 
 
À écouter : Basse, P. (2018). "Le Deuxième 
Sexe" : L'héritage de Simone de Beauvoir. En 
ligne (adresse à venir) 

7 

22 octobre 
L’assignation des femmes aux métiers du care. Femmes, 
soins infirmiers et avancements des savoirs médicaux : 
des histoires transnationales 

Cohen, Y. (2004). « Rapports de genre, de 
classe et d’ethnicité : l’histoire des infirmières 
au Québec ». Canadian Bulletin of Medical 
History/Bulletin canadien d’histoire de la 
médecine, 21 (2), 387-409. 
 

 À écouter : Almeida,J. (2019). Les femmes 
Noires et la médecine. Néoquébec. En ligne 
(adresse à venir) 

8 29 octobre Semaine de lecture  

9 5 novembre Examen de mi-session  

10 

12 novembre 
Femmes et colonisation : l’imposition de normes 
occidentales, résistances anticoloniales et migrations 
post-coloniales 

Boggio Ewanjé-Epée, F. et Magliani-
Belkacem, S. (2012). « Chapite 2 – Des 
opportunités stratégiques ». Les féministes 
blanches et l’empire. Paris : La Fabrique, 17-
30. 
 
Chevalier-Caron, C. (2017). Femmes et 
éducation au Maroc à l’époque coloniale 
(1912-1956). Histoireengagée.ca. En ligne. 
 

11 

19 novembre Appropriation et autonomie corporelle  

Ruault, L. (2016). La circulation transnationale 
du self-help féministe : acte 2. Des luttes pour 
l’avortement libre ?. Critique internationale, 1 
(70), 37-54 
 
À écouter : Vergès, F. (2017). Crime d’État : 
Quand la France interdisait l’avortement… sauf 
les femmes noires. 64’ Le monde en France. 
En ligne.  
 

12 
26 novembre 

Femmes, genre et États-providence : la fabrique du Care 
et de l’État-maternel. Quelle(s) place(s) pour les femmes 
issues de l’immigration? 
 
Évaluation : Quiz 

Cohen, Y. (2012). Le genre des États-
providence : maternalisme et familialisme en 
France et au Canada. Revue française des 
affaires sociales, 2-3, 32-51. 
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13 

3 décembre La décennie des Nations Unies pour les femmes : de la 
conférence de Mexico à la conférence de Bejing 

Ricci, A. (2016). Bâtir une communauté 
citoyenne : Le militantisme chez les femmes 
autochtones pendant les années 1960 à 1990. 
Recherches amérindiennes du Québec, 46(1), 
75-85. 
 
Sow, F. (1995). La Cinquième Conférence 
régionale africaine des femmes de 
Dakar. Femmes, populations, développement, 
8(1), 175-183. 
 

14 

14 décembre Organisations féminines et féministes minorisées en 
occident : une histoire pas si récente 

Dumont, M. et Toupin, L. (2003). Les droits 
des amérindiennes (1968.) Two-Axe Early, M. 
Dans La pensée féministe au Québec. 
Anthologie (1900-1985). Montréal : Remue-
Ménage, 347-350. 
 
Gay, A, (2015). Lâche le micro! 150 ans de 
luttes des femmes Noires pour le droit à l’auto-
détermination. Dans b. hooks, Ne suis-je pas 
une femme? (9-33). Paris : Cambourakis.   

15   17 décembre Remise du travail final   
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6 MODALITÉS DU COURS 
 

6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
La présence au cours est requise, mais n’est pas évaluée. Il est donc de la responsabilité de l’étudiant.e d’y assister. La matière enseignée 
sera soumise à évaluation. Les dates de remise des travaux doivent être respectées rigoureusement. Les travaux en retard seront 
pénalisés à raison de 5 % par jour de retard. Si des circonstances indépendantes de votre volonté justifient un retard, il faudra en discuter 
avec l’enseignante avant la date de remise du travail. 
 

 

6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D'ABSENCE À UNE ÉVALUATION 
 
Seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à l’examen. 
L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans l’éventualité d’une 
absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat – Règlements pédagogiques. Pour les cycles supérieurs, vous référez 
également au Règlement no 8 des cycles supérieurs. 
 

 

6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX  
 
Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 5 % 
par jour ouvrable – Règlements pédagogiques. 
  
L’examen de mi-session et le quiz feront en mode synchrone via la plate-forme Moodle, le dépôt se fera donc par Moodle. Le compte-
rendu et le travail de fin de session devront être remis dans les délais précédemment indiqués via la plate-forme Moodle. En cas de 
problème technique lors de la remise du compte-rendu ou du travail de session, l’étuditant.e a la possibilité de le remettre via le courriel 
de l’enseignante.  
 

 

6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis via la plate-forme Moodle. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la 
poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe préaffranchie à son travail.  

 

6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 
 
Extrait du Guide - La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 
votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres 
et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. 

 

6.6 MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la Politique no 23 d’évaluation des 
enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une 
séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait vers la 12e ou 13e semaine du trimestre. Les étudiantes et étudiants pourront 
remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(http://www.evaluation.uqam.ca/). 

  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
http://www.evaluation.uqam.ca/
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7 BIBLIOGRAPHIE – MÉDIAGRAPHIE 
 
Une bibliographie est un outil de travail qui fournit la liste de toutes les sources d’information imprimées consultées pour un travail de 
recherche (livres, dictionnaires, encyclopédies, revues, actes de congrès, publications gouvernementales, etc.) 
 
Une médiagraphie englobe la liste des sources d’information imprimée, audiovisuelles (DVD, DC, vidéos, émissions de radio et télévision, 
etc.) et numériques (site internet, article de périodique en ligne, blogue, etc.). 
 
Vous référez au guide de présentation de la bibliographie : http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie 
 
 

7.1 DOCUMENTATION OBLIGATOIRE 
 
L’étudiant doit se procurer l’ouvrage : COHEN, Y, 2019, Prostitution et traite des femmes, Montréal, Del Busso Éditeur, 272 p. 
L’ouvrage est disponible au prix de 24,95$ à la Librairie Zone Libre située au 262 Rue Sainte-Catherine E. 
 
Un recueil de texte sera disponible à Coop-Uqam. 
 

 

7.2 DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Ali, Z. (2012). Féminismes islamiques. Paris : La Fabrique. 
 
Cova, A. (2009). Histoire comparée des femmes. Nouvelles approches. Lyon : ENS éditions. 
 
Carneiro, S. (2005). Noircir le féminisme. Nouvelles questions féministes, 2(4), 27-32. 
 
Delage, P. (2016). Après l’année zéro. Histoire croisée de la lutte contre le viol en France et aux États-Unis. Critique internationale. 1(70), 
21-35.  
 
Daly, M. E. (2000). The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

 
Desai, M. (2005). Le transnationalisme : nouveau visage de la politique féministe depuis Beijing. Revue internationale des sciences 
sociales, 2(184), 349-361. 

 
Diebolt, E., Fouché, N. (2011). Devenir infirmière en France, une histoire atlantique ? (1854-1938). Paris : Éditions Publibook Université. 
 
Douki, C., Minard, P. (2007). Histoire globale, histoires connectées : un changement d'échelle historiographique ? Introduction. Revue 
d’histoire moderne & contemporaine, 5 (54-4bis), 7-21. 

 
Frader, L. (2008). Breadwinners and Citizens: Gender in the Making of the French Social Model. Durham: Duke University Press.  

 
Gabaccia, D. R., Iacovetta, F. (2002). Women, Gender and Transnational Lives: Italian Workers of the World. Toronto: Toronto University 
Press. 
 
Giraud, I. (2005). Intégrer la diversité des oppressions dans la Marche mondiale des femmes. L'Homme & la Société, 4 (198), 95-112. 
 
Green, N. (2002). Repenser les migrations. Paris : PUF. 
 
Iriye, A. (2013). Réflexions sur l’histoire globale et transnationale. Cahiers d’histoire, 121, 89-106. 

 
Janz, O., Schönpflug, D. (2014). Gender History in a Transnational Perspective: Networks, Biographies, Gender Orders. New York, 
Oxford : Berghahn.  

 
Laot, F. F. (2015). La formation des travailleuses (1950-1968) : une revendication du syndicalisme mondial ? Contribution à une histoire 
dénationalisée de la formation des adultes. Le mouvement social, 4(253), 65-87. 
 

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/presenter-sa-bibliographie
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Lurie, L. (2018). Syndicats et inégalités de salaire: la naissance du « salaire familial ». Revue internationale du travail, 157(1), 167-183é 
 
Neptune Anglade, M. (1995). Les conférences internationales sur les femmes et leur impact en Haïti. Femmes, populations et 
développement, 8(1), 165-173. 
 
Paperman P., Laugier, S. (2005).  Le souci des autres. Ethique et politique du care. Paris, Ed. de l’EHESS. 
 
Rogers, R. (1998). Enseignement de l’histoire des femmes et rapports sociaux de sexe. France-États-Unis. Dans Anne-Marie Sohn et al., 
L'Histoire sans les femmes est-elle possible ? (325-334). Paris : Éditions Perrin.  
 
Sirinelli, J-F. (2011). L'histoire politique à l'heure du transnational turn : L'agora, la cité, le monde ... Et le temps. Revue historique, 2 (658), 
391-408. 
 
Thifault, M-C. (2012). L’incontournable caste des femmes. Ottawa : Les presses de l’Université d’Ottawa.  
 
Vergès, F. (2017). Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme. Paris : Albin Michel.  
 
Werner, M., Zimmermann, B. (2004). Penser l’histoire croisée : entre empire et réflexivité. Le Genre humain, 1(42), 15-49 
 
Zancarini-Fournel, M. (2019). Contraception et avortement dans les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique, 1964-1975). Clio. 
Femmes, genre et histoire, 2(50), 87 à 108 
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8 RÉFÉRENCES 
 

8.1 RÈGLEMENT NO 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE - PLAGIAT 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute 
participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
• La substitution de personnes ;  
• L’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
• La transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins 

d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel non 
autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• La possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
• L’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• L’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• La falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou 

non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
• La falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport de 

stage ou un rapport de recherche.  
 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. Pour plus d’information sur les infractions 
académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca. 

 
 

8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en 
histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord 
faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les exercices 
pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement no 5), 
par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du Règlement no 8. Plusieurs 
spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, Maîtrise et doctorat. 

 
 

  

http://www.integrite.uqam.ca/
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
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8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée départementale, soit : 
 un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les interventions lors de discussions en 

classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 
 pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut dépasser les 33% de la note; 
 pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut la formation à la prise de parole 

scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, conformément au Règlement no 5. 

• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération varie 
entre 25% et 40% de la note globale;  

• la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres 
imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés de 

5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 

l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et l’étudiante, 
l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, les sources qui seront 
utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la fin du cours en lettres, selon 
le barème suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours du BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 

88 % et plus A+ 4,3 

Excellent 85 % - 87 % A 4,0 

82 % - 84 % A- 3,7 

78 % - 81 % B+ 3,3 

Très bien 75 % - 77 % B 3,0 

72 % - 74 % B- 2,7 

68 % - 71 % C+ 2,3 

Bien 65 % - 67 % C 2,0 

62 % - 64 % C- 1,7 

58 % - 61 % D+ 1,3 
Passable 

55 % - 57 % D 1,0 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 

 

 
  

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
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8.4 POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À CARACTÈRE 
SEXUEL / POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET L’INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE HARCÈLEMENT  

 
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel : Le harcèlement sexuel se définit 
comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions 
de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. La Politique identifie les comportements suivants comme du harcèlement 
sexuel :  
 

 Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés / Avec ou 
sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la manipulation, 
l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, plaisanteries, 
insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les avances physiques, 
les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / Promesses de 
récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel. 

 

 Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de genre / Fondés 
sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des genres. Exemples : Une 
personne insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / Des 
commentaires selon lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce sont des femmes / 
Des comportements, des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

 

 Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de genre 
hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui 
prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : L’Université reconnaît 
sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de 
harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique identifie les comportements suivants : 
 

 Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent être 
présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduit unique grave / Caractère hostile ou non désiré / 
Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique / Un milieu de travail ou d’études néfaste 

 

 Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un 
comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, soit :  
Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés d’ordre sexuel 
/ Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

 

 Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 
sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de harcèlement, 
consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 
 

 Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette disposition 
interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son 
domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un 
membre de sa famille. 

 
 
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 

Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et de prévention en matière de 
harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 

• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  

 

https://harcelement.uqam.ca/introduction/
https://harcelement.uqam.ca/definitions/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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8.5 COMPÉTENCES 
 
Non applicable 
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