
 

 
 

 
 
 

      
 

  
     

  
 

    
 

         
 

 
 
 

      
    
  
    
 

        
      

Cours recherche terrain - SCS3610/4610 

Leila Benhadjoudja
École d’études sociologiques et anthropologiques 

Printemps, 2021 

Titre du cours : 

Transgresser les frontières féministes : les savoirs entre théories et pratiques 

Horaire du cours : Printemps/été 2021 
10 au 28 mai 
MS-TEAMS 

Disponibilité du professeur : Sur rendez-vous 
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Courrier électronique : lbenhadj@uottawa.ca 

Toute question envoyée par courriel devrait recevoir réponse dans un délai de deux jours 
ouvrables ou au prochain cours s’il a lieu dans les 48 heures suivant la réception du 
courriel. Notez que le professeur se réserve le droit ne pas répondre à un courriel si le 
niveau de langage n’est pas adéquat. 

Sur campus virtuel : Oui 

DESCRIPTION OFFICIELLE DU COURS 

Recherche terrain supervisée et entreprise pendant la session d'été, incluant une 
formation intensive préparatoire. Les étudiantes et étudiants devront rédiger un travail 
de recherche portant sur l'enquête de terrain. Réservé aux étudiantes et étudiants 
inscrits aux programmes bidisciplinaires et spécialisés de la Faculté des sciences sociales. 
L’inscription est limitée et exige l’approbation de la Faculté des sciences sociales, selon 
les modalités approuvées par la Faculté des sciences sociales. 

AFFIRMATION AUTOCHTONE 

ANISHNABE 
Ni manàdjiyànànig Màmìwininì Anishinàbeg, ogog kà nàgadawàbandadjig iyo akì eko weshkad.
"
Ako nongom ega wìkàd kì mìgiwewàdj.
"
Ni manàdjiyànànig kakina Anishinàbeg ondaje kaye ogog kakina eniyagizidjig enigokamigàg
"
Kanadàng eji ondàpinangig endàwàdjin Odàwàng.
"
Ninisidawinawànànig kenawendamòdjig kije kikenindamàwin; weshkinìgidjig kaye kejeyàdizidjig.
"
Nigijeweninmànànig ogog kà nìgànì sòngideyedjig; weshkad, nongom; kaye àyànikàdj.

Écouter la version audio
"

FRANÇAIS 
Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous
"
reconnaissons le lien sacré de longue date l’unissant à ce territoire qui demeure non cédé.
"
Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu’ils
"
soient de la région ou d’ailleurs au Canada.
"
Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés.
"
Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
"

INCLUSION 

La Faculté des sciences sociales souhaite être une institution inclusive et équitable qui participe 
activement au bien-être de ses étudiants, de son personnel et du corps professoral. Elle 
s’engage à éliminer les obstacles à l’inclusion des étudiants en vertu du Code des droits de la 
personne de l’Ontario Ces obstacles peuvent être basés sur l’âge, les ascendances, la couleur, la 
racialisation, la citoyenneté, les origines ethniques, le lieu d’origine, la croyance, un handicap, 
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l’état familial, l’état matrimonial, le genre, l’expression sexuelle, le casier judiciaire, le sexe et 
l’orientation sexuelle. 
Si vous avez subi une du harcèlement ou de la discrimination, vous pouvez consulter 
confidentiellement le Bureau des droits de la personne pour parler de votre situation et/ou pour 
porter une plainte formelle. 

Les services suivants, offert sur les campus de l’Université d’Ottawa, sont disponibles pour vous 
et vos pairs étudiants. 

•	 
un spécialiste du  racisme a nti-noir,  Pierre B ercy.  

• 	 Des  Ressources pour/par  la  communauté  noire  , le  Centre  pour  les  étudiant.e.s  ayant  
une i ncapacité, le  Centre  d’expérience  des  étudiant.e.s  Racisé.e.s  et  autochtones, le  
Centre  de  ressources  des  Fxmmes  et  le Centre  de  la  fierté  du Syndicat  étudiant  de  
l’Université  d’Ottawa.   

• 	 Le  comité  étudiant  sur  l’anti-racisme  (courriel  : car.arc.uottawa@gmail.com).  
• 	  Mashkawazìwogamig  : Centre  de  ressources  autochtones  
• 	 Le  Bureau  des  droits  de  la personne, incluant  les  politiques  d’accessibilité.  

Le service de counselling de l’Université d’Ottawa, incluant du counselling individuel par 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS 

Les mouvements féministes ont un rôle majeur dans la lutte pour l’avancée de la justice 
sociale. Les universitaires féministes participent à ce changement, malgré le fait que leurs 
savoirs soient parfois considérés comme étant inaccessibles ou « trop » élitistes. 
L’institutionnalisation du féminisme par la création de départements d’études féministes,
ou encore par des structures de féminisme d’État, fait dire à plusieurs qu’il existe 
désormais une scission entre féminismes « grassroots », et les « professionnelles » 
féministes. Même plus, cette institutionnalisation a accentué la marginalisation et 
l’exclusion des personnes racisées, Noires et Autochtones. Or, plusieurs rappellent qu’il 
est essentiel de sortir de la tour d’ivoire et de multiplier les collaborations et les espaces 
de partage des connaissances entre les milieux de pratiques et de théorisation. De plus, 
la dichotomie entre « théorie » et « pratique » est non-productive dans la mesure où le 
savoir féministe est d’abord construit par et dans les luttes féministes. 

C’est dans cette perspective que s’articule ce cours de recherche terrain qui se veut un 
espace pour saisir différentes thématiques féministes dans le contexte de leur mise en 
pratique. Pour ce faire, le cours adopte à la fois un volet théorique, tout en encourageant 
une « immersion » féministe, notamment autour du festival féministe d’été 2021. 
Le festival se veut un lieu de partage des expériences et des savoirs au-delà des 
cloisonnements académiques, à la faveur d’une pédagogie de « transgression féministe » 
(hooks, 2019). Il est une plateforme, bilingue en français et en anglais, innovante et 
collaborative entre des universitaires, des praticiennes féministes, des artistes, des 
activistes et des organisatrices communautaires, principalement du Québec et de 
l’Ontario. Les étudiant.e.s seront amené.e.s à participer à ce festival pour mieux saisir la 
problématique de la mise en relation des savoirs et des pratiques féministes entre les 
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espaces académiques, communautaires et artistiques, particulièrement dans la région 
d’Ottawa-Gatineau. 

Pour cette deuxième édition du festival, une attention particulière sera accordée à la 
construction des pratiques et de savoirs féministes dans le cadre de la crise de la Covid-
19 avec un double objectif. Tout d’abord, il s’agira de mieux comprendre les défis et les 
impacts de cette crise sur les communautés de la marge, les personnes et communautés 
Noires, Autochtones et racisées, les groupes LGBTQI2+, les personnes itinérantes, les 
(im)migrant.e.s et les personnes réfugiées, etc. Dans un deuxième temps, on s’intéressera 
aux nouvelles pratiques/savoirs qui ont pu se construire grâce au travail de terrain des 
actrices et acteurs féministes et communautaires durant cette crise. En d’autres termes, 
les présentations et ateliers du festival seront un lieu de partage pour interroger la 
manière dont les luttes féministes renouvellent les savoirs des praticiennes à partir de 
l’expérience de terrain qu’a constitué cette crise. Pour ce volet, il s’agira d’accompagner 
les étudiant.e.s à approfondir les problématiques des différents organismes 
communautaires et féministes impliqués dans le festival (exemple : la lutte contre la 
violence conjugale, le racisme et la violence policière en contexte de pandémie, la
violence d’État face aux personnes pauvres et itinérantes, la précarisation des conditions 
de vie, le travail de care, etc.), afin de mieux saisir les enjeux qui entourent leurs 
interventions et pratiques, et les savoirs construits par ces pratiques. 

Ce cours de terrain de 6 crédits permettra aux étudiant.e.s de mieux comprendre les 
praxis féministes et leurs circulations. Le volet magistral sera en français seulement, 
mais le festival est bilingue. 

OBJECTIFS DU COURS 

Ce cours répondra à quatre objectifs d’apprentissage : 

1- Une meilleure compréhension des défis et enjeux de la construction et de la 
circulation des savoirs féministes. 

2- Ce cours permettra de créer une opportunité unique d'apprentissage et de 
mentorat pour les étudiant-e-s. En plus de rencontrer des spécialistes 
universitaires et du milieu communautaire, iels pourront construire leurs réseaux 
avec des professionnelles qui travaillent sur des thématiques communes. Les 
étudiant.e.s pourront ainsi élargir leurs perspectives, et mieux comprendre les 
enjeux de l’innovation féministe au-delà du cadre académique. 

3- En joignant un apprentissage théorique et expérientiel, grâce aux multiples 
ateliers, séminaires, tables rondes et à l’implication dans un organisme féministe, 
ce cours permettra de sensibiliser les étudiant.e.s aux multiples enjeux de la mise 
en relation entre savoirs et pratiques féministes ainsi qu’au rôle du travail féministe 
et communautaire pour une plus grande justice sociale. 

4- Grâce à travail de session innovant, les étudiant.e.s seront jumelé.e.s à un 
organisme féministe et participeront à la diffusion et vulgarisation de sa mission 
dans la communauté. Pour ce faire, iels seront encouragé.e.s à réaliser un outil 
pédagogique de vulgarisation des enjeux féministes. Ces outils (capsules vidéos, 
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podcasts, poster ou autres) seront mis en valeur sur le site du festival féministe, et 
pourront être utilisés tant par la communauté universitaire que communautaire. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Ce cours offre une double formule pédagogique : théorique et expérientielle. D’une part 
les étudiant.e.s auront des séances magistrales en ligne (lors de la première semaine), 
d’autre part, iels seront jumelé.e.s à un organisme communautaire afin d’approfondir une 
problématique féministe. La participation au festival constituera une opportunité 
enrichissante pour participer à différents ateliers, panels, performances artistiques, qui 
rendent compte de la créativité et de l’innovation des différents acteurs/actrices et leur 
contribution pour une plus grande justice sociale. 

Le cours sera structuré comme suit : 

1.	"Les cours préparatoires, qui se tiendront entre mars et avril 2021 en ligne (au 
nombre de 2), permettront de rencontrer le groupe d’étudiant.e.s, de les 
familiariser avec le festival féministe, et les organismes partenaires. Lors de cette 
séance, la professeure et les étudiant.e.s établiront la démarche pour entrer en 
contact avec des organismes féministes et communautaires de la région, afin de 
réaliser le volet terrain (Plus d’informations suivront). Il est également prévu une 
rencontre en ligne avec ma collègue et co-organisatrice festival, la professeure 
Anahi Morales. 

Aussi, pendant ces séances, les étudiant.e.s seront accompagné.e.s pour la mise 
en contact et le jumelage avec l’organisme ou association 
féministe/communautaire. Entre mars et avril, je les suivrai individuellement dans 
leur démarche, et la définition de leur projet de recherche au sein de l’organisme. 

2.	"La première semaine du cours sera théorique et en ligne, donnée par la 
professeure. 

3.	"La deuxième semaine sera consacrée au festival féministe. Le festival constitue 
une plateforme innovante et collaborative entre des universitaires, des 
praticiennes féministes, des artistes, des activistes et des organisatrices 
communautaires, principalement du Québec et de l’Ontario. 

4.	"La dernière semaine sera consacrée à la recherche terrain auprès d’un organisme 
communautaire/féministe. Ce travail de recherche sera supervisé par la 
professeure, et le plan du projet aura été élaboré lors des séances préparatoires. 
L’organisme communautaire aura été préalablement consulté et impliqué dans le 
plan. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

1-	 Proposition de projet de recherche (15%) : à remettre le 6 avril. 
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Lors  des  séances  préparatoires,  les  étudiant.e.s seront  accompagné.e.s par  la  
professeure  pour  la  mise  en contact  et  le  jumelage  avec  un organisme  
communautaire/féministe.  Pendant  ces  séances,  les  étudiant.e.s  pourront  
partager  leurs  intérêts  de  recherche,  et  réfléchir  à  leur  problématique. Ils  et  elles  
devront  remettre  une  proposition de  projet  de  recherche  à la  3ème  séance.   

o  Le  projet  devra  inclure  :  
§ Page  de  présentation   
§ Introduction  à  la  thématique  de  la  recherche  : ½  page  
§ Problématique  de  la  recherche  : 1  à  2  pages  
§ Objectif  de l a  recherche  : ½  page  
§ Méthodologie  :  entre  ½ page  et  une  page  
§ Ressources  bibliographiques  : entre  8  et  10  ressources.   

La proposition corrigée sera remise lors de la 2e séance, qui sera consacrée aux 
rétroactions des travaux. 

2. Journal de bord (25%) : à remettre le 21 mai 

Vous devez maintenir un journal d’apprentissage pendant le festival féministe. Il 
s’agira pour vous d’écrire des notes, impressions, réflexions autour des thèmes du 
festival. Ce journal vous accompagnera tout le long du festival où à la fin de 
chaque journée, il est demandé d’écrire entre une page et une page et demie de 
réflexion ( caractère 12 pts, interligne et demi) pour chaque séance du festival.(En 
général, le journal contiendra ente 12 et 15 pages). 

Votre réflexion sera donc une sorte de conversation entre vous et la matière 
apprise. À la manière d’un journal personnel, vous devez écrire votre inspiration, 
votre réflexion/idée, et les questions/réflexions/interrogations que les panels et 
discussions du festival auront suscités chez vous. Votre journal, qui témoignera 
donc du cheminement de votre pensée, devra être rédigé à la fin de chaque 
journée du festival et remis lors de la séance de débriefing. 

3. Présentation individuelle (15%) : 21 mai 

Suite à votre journal, il vous sera demandé de vulgariser vos réflexions dans une 
présentation orale, d’un maximum de 10 minutes (minimum 8 min, 12 minutes 
maximum), lors de la séance du 21 mai. 
Vous serez évalué sur la qualité de votre réflexion, et la manière dont vous aurez 
intégré la connaissance acquise dans le festival. Vous êtes aussi libre de présenter 
votre réflexion à travers des modalités artistiques : un slam, une chanson, un 
poème, ou une présentation orale de style académique. L’enjeu principal est que 
vous soyez en mesure de transmettre une vulgarisation de votre journal 
d’apprentissage et des réflexions critiques que vous aurez développées. 
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Il vous est demandé de faire un effort de vulgarisation. Selon Larousse : Vulgariser 
signifie l' " Action de mettre à la portée du plus grand nombre, des non-spécialistes 
des connaissances techniques et scientifiques.". Et donc, dans le cadre de cet 
exercice de vulgarisation, vous devez nous présenter une performance orale pour 
nous rendre compte de vos réflexions. Exprimez vos idées de manières claires, 
précises, afin que vous soyez compris par le plus grand nombre de personnes (et 
donc même des non-spécialistes). 
L’enjeu principal est que vous soyez en mesure de transmettre une vulgarisation 
de vos analyses/réflexion comme ce que vous faites déjà dans votre journal. 

4. Projet de recherche finale (35%) : à remettre le 4 juin avant 16h. 

Ce travail de recherche se composera en deux parties : 

4.1 Le rapport de recherche (25%) : suite à la recherche terrain au sein d’un 
organisme communautaire/féministe, les étudiant.e.s sont invité.e.s à 
approfondir une problématique (qui aura déjà été développée de manière 
préliminaire lors des séances préparatoires). 

Le travail devra comprendre les sections suivantes : 

1- Introduction et présentation de votre sujet 
2- Revue de littérature 
3- Présentation de vos matériaux d’analyse (données, faits historiques, études, 
etc.) 
4- Analyse du phénomène à l’étude 
5- Conclusion 
6- La bibliographie 

Entre 8 et 10 pages au total, interligne et demi, 12 pts, bibliographie non-

comprise. 


4.2 Développer un outil de vulgarisation innovant (10%): 
Conjointement avec l’organisme jumelé, les étudiant.e.s seront amené.e.s à 
réaliser un outil pédagogique de vulgarisation des enjeux féministes liés è la 
mission de l’organisme. Cet outil (capsules vidéos, podcasts, posters ou autres) 
sera mis en valeur sur le site du festival féministe, et pourra être utilisé tant par la 
communauté universitaire que communautaire. Par cet outil, il s’agit de mettre en 
pratique plusieurs aptitudes, dont : la collaboration avec l’organisme partenaire, la 
co-construction d’un savoir et sa vulgarisation. Il s’agira ainsi de mettre en 
évidence la « théorie » qui entoure la « pratique ». 

5. Participation active (10%) 

Les étudiant.e.s sont invité.e.s à faire preuve d’une participation active. La 
présence au cours, au festival et à toutes les activités du cours est obligatoire. 
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Important : 

**Tous les travaux devront être rédigés en Times New Roman 12 pts, à interligne et
!
demi.
!

Pondération
!

Outil d’évaluation Pondération Échéance 
Proposition de projet de 
recherche 

15 % 6 avril 

Journal de bord suite au 
festival féministe d’été 

25 % 21 mai 

Présentation 
individuelle 

15% 21 mai 

Participation active 10% Toute la session 

Projet de recherche 
suite à l’immersion dans 
un organisme partenaire 
du festival féministe 
d’été 

Rapport : 25% 

Outil de 
vulgarisation : 10 
% 

4 juin avant 17h. 

Échec au cours – EIN (F) : en vertu de l’article 10.6 
(https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-10-
systeme-de-notation), l’étudiant est mis en échec lorsqu’il n’a pas accompli une portion 
significative des travaux du cours. Selon la politique établie par l’École, une portion 
significative des travaux concerne soit : un ou tous les examens (mi-session, final) ou 
tout autre travail (quiz, tests, exposés, travaux de recherche, etc.) valant 15% ou plus de 
la note finale. A noter qu’une demande de différé refusée peut donc mener à un échec. 

Politique concernant la présence en classe, la qualité de la langue et les retards dans 
la remise des travaux 

Vous serez jugés sur la qualité de la langue, alors prenez les moyens nécessaires pour 
éviter les fautes d’orthographes, de syntaxe, de ponctuation, d’impropriété des termes, 
etc. Vous pouvez être pénalisés entre 5 % et 15 % selon les indications du professeur. 

Aucun retard dans la remise des travaux ne sera toléré, à moins de maladie ou autre 
raison sérieuse acceptée par le professeur. Les retards non autorisés seront pénalisés. 
Le règlement universitaire prévoit que l'absence à un examen ou à un test ou la remise 
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tardive des travaux pour cause de maladie doit être justifiée au professeur par la 
présentation d'un certificat médical, sinon la personne sera pénalisée. La Faculté se 
réserve le droit d’accepter ou de refuser la raison avancée s’il ne s’agit pas d’une raison 
médicale. Les raisons telles que les voyages, le travail et les erreurs commises dans la 
lecture de l’horaire des examens ne sont habituellement pas acceptées. 

Les étudiantEs excuséEs d’un examen doivent écrire un examen différé, sauf dans le 
cas d’un changement de pondération offert par le professeur. Le professeur peut 
refuser d’offrir un examen différé et, au lieu, offrir un changement dans la 
pondération des travaux qui restent dans le cours, pourvu que (i) ce changement de 
pondération est expliqué dans le syllabus et (ii) il satisfait à la règle du 25 pour cent 
(règlement scolaire 9.0) et à la règle de l’examen final. 

L’étudiantE doit compléter le formulaire de demande DFR pour tout examen, y 
compris les examens de mi-session. Le formulaire se trouve en ligne à l’adresse 
suivante : https://sciencessociales.uottawa.ca/etudiants/premier-cycle-formulaires . 
Une fois le formulaire complété et les pièces jointes ajoutés (ex : certificat médical), il 
sera envoyé automatiquement à l’unité qui offre le cours. La demande doit être 
envoyée dans les cinq jours ouvrables après la date de l’examen et doit satisfaire à 
toutes les conditions du Règlement scolaire I9.5 
(https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-9-
evaluation-des-apprentissages). 

Chaque jour calendrier de retard entraîne une pénalité de 5%. Ceci vaut également 
pour les travaux qui seraient envoyés par courriel et, dans ce cas-ci, l’heure de 
réception du courriel par le destinataire est garante de l’heure de remise. 

Nous vous conseillons d’aviser votre professeur le plus tôt possible si une fête religieuse 
ou un événement religieux force votre absence lors d’une évaluation. 

L'Université d'Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La 
violence sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement 
tel que le viol, le harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Autant l'Université que 
les associations d'employées et d'employés, ainsi que d'étudiantes et d'étudiants 
offrent toute une gamme de ressources et de services donnant accès aux membres 
de notre communauté à des informations et à du soutien confidentiels, ainsi qu'aux 
procédures pour signaler un incident ou porter plainte. Pour tout renseignement, 
visitez le site Web 
http://www.uOttawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/ 
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DÉROULEMENT DU COURS
!

Date Descriptions 

Hiver 2021 
mars et avril 

2 Séances préparatoires : une séance en 
mars et une seconde en avril, d’une 

durée de 2h environ. 

Semaine 1 : 
10 au 14 mai 

Séances magistrales 

Semaine 2 
17-18 mai Festival féministe 

19-20 mai Repos 

21 mai Présentations orales 

Semaine 3 
24 au 28 mai Immersion dans un organisme 

communautaire/féministe 

Détails du déroulement : 

Séances préparatoires : 

Les séances préparatoires sont au nombre de 2, d’une durée de 2h à 3h chacune. Des 
rencontres individuelles sur rendez-vous pourront être réalisées afin de soutenir les 
étudiant.e.s dans leur recherche d’organisme communautaire et/ou répondre aux 
questions concernant le plan à remettre au début du mois d’avril. 

DATE CONTENU DE LA SÉANCE ACTIVITÉS/TRAVAUX 
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Début mars 
2021 

-Présentation générale du cours ; présentation 
des étudiant.e.s et de la professeure. 
- Commencer un remue-méninges sur les 
intérêts individuels des étudiant.e.s pour le 
projet de recherche. 

Débuter le processus de jumelage avec un 
organisme. 
Entre mars et avril : le suivi avec les étudiant.e.s 
pour la mise en contact 

- Présentation du travail à remettre pour la 
séance d’avril 

- Réflexion sur l’outil innovant 

- S’informer sur 
l’organisme, sa 
mission, ses espaces 
d’intervention. 
-Entrer en contact 
avec l’organisme. 
- Préparer une 
bibliographie 

Note : remettre le 
plan de rechercher le 
6 avril. 

Fin avril 
2021 

Suite des discussions sur l’outil de vulgarisation 
Remise de vos plans de recherche et discussion 
des rétroactions . 

Remise du plan de 
recherche corrigée 

Les séances magistrales
!

Date Thèmes du cours 

10 mai 

Historicités et multiplicités des savoirs 
féministes. 

Épistémologies féministes et les 
politiques du savoir. 

11 mai Enjeux de racisme et colonialisme dans 
les savoirs féministes : le cas du Canada et 

des États-Unis. 

12 mai 
Intersectionnalité et ses mises en 

pratique : savoir situé, marginalisation 
des savoirs . 
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« Lost in translation » ou Transfert des 
savoirs : des mouvements sociaux vers les 

institutions. 

13 mai Enjeux et défis des institutionnalisations 
et élaborations des politiques publiques 

féministes. 

Après-midi : Rencontre en ligne avec un 
organisme d’intervention féministe à 

Gatineau (à préciser) 

14 mai 

Engagements féministes à l’Université : 
modalitées des recherches collaboratives 

entre espaces académiques et 
mouvements sociaux (enjeux éthiques, 

justice sociale, et défis) . 

Pédagogies féministes de la transgression 

Recherche terrain : jumelage avec un organisme et recherche 
La professeure sera disponible et joignable pour accompagner les étudiant.e.s durant la 
recherche terrain. Une séance est prévue avec chaque étudiant.e pendant la semaine 3 
pour s’assurer du déroulement et de l’accompagnement de la recherche. 

Ouvrages recommandés : 

Hale, C. R. (2008). Engaging contradictions. Theory, politics and methods of activist
"
scholarship. Berkeley: University of California Press.
"
hooks, b., (2019). Apprendre à transgresser : l’éducation comme pratique de la liberté . 

Éditions Syllepse.
"
Hill, C. P., & Bilge, S. (2016). Intersectionality. Wiley.

hooks, b. (2017). De la marge au centre.Théorie féministe. Éditions Cambourakis
"
Puig de la Bellacasa, M. (2012). Politiques féministes et construction des savoirs : penser
"
nous devons . Harmattan.
"
Smith, L. T. (2012). Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples .
"
London: Zed Books.
"
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BIBLIOGRAPHIE
!

Une bibliographie sera disponible sur brightspace.
"

Des ressources pour vous : 

CENTRE DE MENTORAT DE LA FACULTÉ - http://sciencessociales.uottawa.ca/mentorat/ 

Le centre de mentorat de la Faculté des sciences sociales a comme objectif de prêter main-
forte tant au point de vue scolaire que personnel aux étudiantes et étudiants de tous les 
programmes d'études de la Faculté, peu importe où ils en sont dans leurs programmes 
d'études. 
Les raisons pour rencontrer un mentor sont diverses : échanger avec un étudiant qui en est 
à sa 3e ou 4e année d'études, avoir plus d'informations sur les programmes et services 
offerts à l'Université d'Ottawa, ou tout simplement améliorer ses méthodes d'étude 
(gestion du temps, prise de notes, préparation aux examens, etc.). 
Le centre de mentorat est un lieu d'échanges sur les méthodes d'études et la vie à 
l'université. Et les mentors sont des étudiantes et étudiants d'expérience, formés pour 
répondre adéquatement à vos questions. 

CENTRE D’AIDE À LA RÉDACTION DES TRAVAUX UNIVERSITAIRE - http://sass.uottawa.ca/fr/redaction 

Au CARTU, vous apprendrez à comprendre et corriger vos erreurs et à bien rédiger de 
façon autonome. En travaillant avec nos conseillers en rédaction, vous pourrez acquérir les 
compétences dont vous avez besoin pour maîtriser la langue écrite de votre choix, 
améliorer votre réflexion critique, développer vos habiletés d’argumentation, connaître 
tout ce qu’il faut savoir sur la rédaction universitaire. 

COUNSELLING ET COACHING - http://sass.uottawa.ca/fr/personnel 

Le Service de counselling et de développement personnel peut vous rendre service de 
plusieurs façons. Nous offrons les types de counselling suivants :
"

- counselling personnel
"
- counselling de carrière
"
- counselling en méthodes d'étude
"

BUREAU DES DROITS DE LA PERSONNE - https://www.uottawa.ca/respect/fr 

Mandat: 
Assurer le leadership dans la création, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, des 
procédures et des pratiques en matière de diversité, d’inclusion, d’équité, d’accessibilité 
et de prévention du harcèlement et de la discrimination. 

Coordonnées : 
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1, rue Stewart (rez-de-chaussée, pièce 121) - Tél. : 613-562-5222 / Courriel : 
respect@uOttawa.ca 

ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES - http://sass.uottawa.ca/fr/acces 

L'Université d'Ottawa a toujours tenté de répondre aux besoins des personnes ayant des
"
troubles d’apprentissages ou toute autre limitation fonctionnelle permanente ou
"
temporaire : surdité, handicap visuel, problèmes de santé physique prolongée, problème
"
de santé mentale. Le Service d’accès et la communauté universitaire travaillent en
"
collaboration pour vous offrir l’occasion de développer et de maintenir votre autonomie
"
ainsi que de réaliser votre plein potentiel tout au long de vos études universitaires. Un
"
grand choix de services et de ressources vous sont offerts avec expertise,
"
professionnalisme et confidentialité.
"

Si votre participation à la vie universitaire est compromise et que des mesures adaptées 
s’imposent (adaptation physique, mesures adaptées pour les examens, stratégies 
d’apprentissage, etc.), vous devez alors faire connaître votre situation au service d’accès le 
plus tôt possible : 

• 
•  en  ligne à  http://sass.uottawa.ca/fr/access/registration   
•  par  téléphone  au  613-562-5976  

 
Dates  limites  pour  les  demandes  de  mesures  adaptées  pour  les  examens  :  

• 	 Examens  de  mi-session,  tests,  examens différés  : 7  jours  ouvrables  avant  la  
date  de  l’examen,  du test  ou de  toute  autre  évaluation écrite  (excluant  le  
jour  de  l’examen).  

• 	 Examens  finals  :  
o  15 novembre pour  la  session  d’automne  
o  15 mars  pour  la  session  d’hiver  
o 	 7 jours  ouvrables  avant  la  date  de  l’examen  pour  la  session  

printemps/été  (excluant  le  jour  de  l’examen)  

en personne à notre bureau 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE - http://sass.uottawa.ca/fr/carrieres 

Le centre de développement de carrière vous offre une variété de services et de 
ressources en développement de carrière qui vous permettent de reconnaître et de mettre 
en valeur les compétences dont vous aurez besoin pour votre transition sur le marché du 
travail. 

CENTRE DE RESSOURCES POUR ÉTUDIANTS -
http://www.viecommunautaire.uottawa.ca/fr/ressources.php 

Les centres de ressources pour étudiants ont comme objectifs de répondre à une foule de 
besoins variés. Consultez la liste des centres. 
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uoSatisfACTION 

FAITES BOUGER LES CHOSES! 
Avez-vous des commentaires sur votre expérience universitaire ou des suggestions pour 

l’améliorer? Dites-le-nous! 
https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/satisfaction?p=2 
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Attention à la fraude scolaire ! 

La fraude scolaire est un acte commis par une étudiante ou un étudiant et qui peut 
fausser l’évaluation scolaire (c’est-à-dire les travaux, tests, examens, etc.). Elle 
n’est pas tolérée par l’Université. Toute personne trouvée coupable de fraude est 
passible de sanctions sévères. 

Voici quelques exemples de fraude scolaire : 
• Plagier ou tricher de quelque façon que ce soit; 
• Présenter des données de recherche qui ont été falsifiées; 
• Remettre un travail dont vous n’êtes pas, en tout ou en partie, l’auteur; 
• Présenter, sans autorisation écrite des professeurs concernés, le même travail 
dans plus d’un cours. 
Ces dernières années, le perfectionnement d’Internet a fortement facilité la 
découverte des cas de plagiat. Les outils mis à la disposition de vos professeures 
et professeurs permettent, à l’aide de quelques mots seulement, de retracer sur 
le Web l’origine exacte d’un texte. 

Pour plus d’information sur la fraude et les moyens de l’éviter, vous pouvez 
consulter la page web de la faculté offrant des conseils pour vos études et la 
rédaction de travaux universitaires à cette adresse : 
http://sciencessociales.uottawa.ca/etudiants/premier-cycle/guide-redaction 

Vous pouvez également consulter la page web de la faculté recensant les 
documents d’information sur l’intégrité et le plagiat dans les travaux universitaires 
à cette adresse : 
http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php. 

Vous pouvez également vous référer au guide étudiant sur l’intégrité : 
http://web5.uottawa.ca/mcs-
smc/integritedanslesetudes/documents/2011/integrite-dans-les-etudes-guide-
de-l-etudiant.pdf 

La personne qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire ou qui en a 
été complice sera pénalisée. Voici quelques exemples de sanctions pouvant être 
imposées : 
• recevoir la note « F » pour le travail ou le cours en cause; 
• l’ajout d’une exigence supplémentaire (de 3 à 30 crédits) au programme 
d’études ; 
• la suspension ou l’expulsion de la Faculté. 
Vous pouvez vous référer au règlement I-14 à l’adresse suivante : 

http://www.uottawa.ca/gouvernance/reglements-scolaires.html#r72 
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