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PLAN DE COURS 
 
Horaire du cours : Lundi : 13h00 – 14h30   
     Mercredi : 11h30 – 13h00  

Salle TBT 319   
 
Disponibilité du professeur:  Lundi : 12h00 – 13h00  
     Jeudi : 17h45 – 19h00 
     Bureau : 8120 
     Numéro de téléphone 613-562-5800, poste 1677 
  
Courrier électronique :  jmbuyamu@uottawa.ca  
 
Assistante : non   
 
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 
 
Questions théoriques et pratiques soulevées par le développement économique et la 
mondialisation sur les rapports hommes/femmes : propriété des richesses et des 
moyens de production; transformations familiales dans le cadre des migrations; 
diffusion des valeurs "occidentales" et impact sur les représentations des hommes et 
des femmes non-occidentaux tant au Nord qu'au Sud.  
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS 
 
Les rapports sociaux de sexe importent dans un monde reposant sur des idéaux, un 
monde sans cesse mouvant. Malgré tout, des forces centrifuges et centripètes influent 
sur ces idéaux planétaires. Quelles sont ces forces, quel est l’état des rapports sociaux 
de sexe compte tenu de ces forces aux effets quelque fois divergents ? Bref, les 
rapports sociaux de sexe étant le résultat d’une construction sociale/culturelle 
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exacerbée par une conjoncture politico-économique de domination, ce séminaire se 
voudrait un lieu de réflexion en vue d’une déconstruction de ce fondé social. Grâce à 
un corpus scientifique établi, cet exercice de réflexion aura pour mission la saisie des 
forces qui entretiennent ces rapports sexués, d’une part et l’investissement des 
conséquences tant sociales, économiques que politiques qui en résultent, d’autre part. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Ce cours a pour objet spécifique le renforcement des capacités analytiques chez les 
étudiantes et étudiants dans le champ des rapports sociaux de sexe compte tenu des 
phénomènes actuels et émergents (mondialisation, développement, etc). Pour ce, 
deux visées : 

1. initiation des étudiantes et étudiants aux enjeux théoriques et pratiques 
actuels se rapportant au développement et à la mondialisation ainsi qu’à leurs 
effets respectifs et conjugués sur les rapports sociaux de sexe. 

2. Apprentissage et mise en application de la démarche féministe et 
sexospécifique dans l’analyse des effets du développement et de la 
mondialisation.  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
Présentation magistrale par le professeur secondée par des présentations par les 
étudiantes et les étudiants. Ceci dit, les étudiantes, étudiants sont invité(e)s à lire les 
textes obligatoires avant le cours. Les conférenciers et conférencières du jour seront 
désigné( e) s lors de la séance précédente. Les responsables auront l’obligation 
d’animer le débat. Il est donc fortement encouragé lors des discussions de recourir aux 
théories fondamentales sociologiques, aux lectures complémentaires afin de soutenir 
la discussion. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 
Le mode d’évaluation sera réparti comme suit : 

1. Une analyse critique dont la date de remise est  le 20 janvier 2010, comptera 
pour 20% 
Seront évalués : 
- La saisie de la problématique (question spécifique) 5% 
- La méthodologie appliquée 5% 
- Les principales conclusions 5% 
- Les éléments de critique 5% 

2. Un examen de mi-session (30%), date : 1 février 2010 
3. Travail de recherche (30%), date : 31 mars 2010 

Éléments cotés :  
- démarche méthodologique vers la question spécifique (10%) 
- Choix de la technique de collecte des données (10%) 
- Technique d’analyse (5%) 
- Conclusion critique (3%) 
- Format et bibliographie (2%) 

4. Présentation en classe (10%) 
5. Présence en classe (10%) 

 
 
 



 3 

    Pondération 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Travail analytique 20 % 20 janvier 2010 
Examen de mi-session 30 % 1 février 2010 
Travail de recherche 30 % 31 mars 2010 
Présence et 
participation 

10 %  

Présentation 10 %  
 
 
 
 
Politique concernant la présence en classe, la qualité de la langue et les retards dans la remise des 
travaux 
 
La présence en classe est nécessaire pour bien réussir le cours. 
 
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 tardive des travaux pour cause de maladie doit être 
justifiée au professeur par la présentation d'un certificat médical conforme. 
 
L’absence pour toute autre raison sérieuse doit être justifiée par écrit, aux secrétariats scolaires de la 
Faculté, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de l’examen ou de la remise d’un travail. La  
Faculté se réserve le droit d’accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que les 
voyages, le travail ou toutes erreurs commises dans la lecture de l’horaire des examens ne sont pas 
acceptables.  
 
 

 
 

En cas de maladies ou malaises, les certificats médicaux sont acceptés. Par contre, la faculté qui a besoin 
de renseignements supplémentaires concernant un certificat médical ou qui désire vérifier l’authenticité 
d’un certificat médical doit l’envoyer au Service de santé de l’université d’Ottawa (situé au 100 Marie-
Curie).    
 
Chaque jour de retard entraîne une pénalité de 5% (les fins de semaine n’étant pas chômées).  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.   
 
 
Un recueil de textes est disponible chez Rytec, 404 Dalhousie, Ottawa. 
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DÉROULEMENT DU COURS     
 
 
DATE COURS 

JANVIER 20010 
6 • Passage en revue du plan de cours ; 

• Contrat social 
11 Rapports sociaux de sexe, état de la question. Encrage théorique 

• Bourdieu, Pierre,1990. « La domination masculine ». Actes de la recherche 
en sciences sociales 84 (1) : 2-31. 

• Guillaumin, Colette, L’idéologie raciste, genèse et langage actuel,    
Paris, Gallimard, 2002. 

13 Rapports sociaux de sexe, état de la question. Encrage théorique 
• Mead, Margaret. 1963. Moeurs et sexualité en Océanie. Paris : Plon, pp. 

251-287. 
• Baril, Audrey, « De la construction du genre à la construction du sexe : les 

thèses féministes postmodernes dans l’œuvre de Judith Butler », 
Recherches féministes, vol. 20, no 2, 2007 

• Beauvoir, Simone de, 1990 [1949], le deuxième sexe, Paris : France 
Loisirs, pp. 121-244. 

18 
Rapports sociaux de sexe et développement - Analyse féministe 

• Tinker, Irene. 1979. « Le développement contre les femmes ». Questions 
feministes 5 : 47-56. 

• Boserup, Ester. 1983. La femme face au développement économique. 
Paris : PUF, pp. 13-37, 57-70. 

20 Rapports sociaux de sexe et développement, Apport de la démarche féministe 
• H. Dagenais. 1994. Méthodologie féministe pour les femmes et le 

développement. Pp 258-290 in MF Labrecque (éd). L’égalité devant soi. 
Ottawa, CRDI. 

• A. Vézina, 2004. La formation sur le genre en République dominicaine, 
Recherches féministes, 17,2 : 85-113. 

Remise du travail analytique 
25 Rapports sociaux de sexe et développement, Apport de la démarche féministe  

(intégration de l’analyse de genre dans le développement) 

• Kabeer, Naila. 2005. Intégration de la dimension genre à la lutte contre la 
pauvreté et objectifs du millénaire pour le développement. Laval: Presses 
de l'université de Laval. (chapitres 1 et 2) disponible à 
http://www.idrc.ca/openebooks/178-7/ 

• Degrave, Florence. 2000. « Les différents courants de pensée intégrant 
‘Femme’ et ‘développement’.» Chronique féministe. 13 : 80-82. 

27 Développement et rapports sociaux de sexe au Nord 
• St-Hilaire, Colette. 1996. « La production d’un sujet-femme adapté au 

développement : Le cas de la recherche féministe aux Philippines ». 
Anthropologie et Sociétés 20 (1) : 81-102. 
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• C. Poiret. 2005. Articuler les rapports de sexe, de classe et 
interethniques : quelques enseignements du débat nord-américain, Revue 
européenne de migrations internationales, 21, 1 : 195-226. (en ligne) 

• M.F Labrecque. 2001. Présentation : Perspectives anthropologiques et 
féministes de l’économie politique. Anthropologie et sociétés, 25,1 :5-21. 

FÉVRIER 2009 

1 EXAMEN DE MI_SESSION 

3 
Développement et rapports sociaux de sexe, féministes du Sud  
• Bisilliat, Jeanne. 1997. « Lutte féministes et développement : une double 

perspective historique et épistémologique », de Face aux changements : 
les femmes du sud, rédactrice J. Bisilliat, pp. 21-45. 

• G. Sen et Grown. 1992. Femmes du Sud. Autre voix pour le XXI siècle. 
Paris, Côté-femmes éditions. Ch.1 (pp. 17-23 ; 27-49 ; 114-123 ; 125-129 ; 
137-138. 

8 
Rapports sociaux de sexe et crises économiques - ajustement structurel –
mondialisation 
• Christa Wichterich, La femme mondialisée, Paris, Actes Sud, Solin, 1999, 

pp.38-63. 
• Silvia Federici, « Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division 

internationale du travail » dans Genre, mondialisation et pauvreté, sous 
la direction de Christine Verschuur et Fenneke Reysoo, Paris, 
L’Harmattan, 2002, pp.45-69. 

• Sophie Charlier et Hélène Ryckmans, Les femmes dans la mondialisation, 
2003, 32p.  

10 Mondialisation, théories et perspectives féministes 
• Labrecque, Marie-France. 2000. « Politiques de développement pour les 

femmes et mondialisation : des cas au Mexique et en Colombie. » in M-A 
Roy et A. Druelle (éds), Lectures féministes de la mondialisation : 
contributions multidisciplinaires. Montréal : Université du Québec à 
Montréal. 

• ATTAC,  2003 Quand les femmes se heurtent à la mondialisation. Paris, 
Mille et une nuits. 

15 au 19 Semaine de lecture 
22 Mondialisation, Migration et rapports sociaux de sexe 

• Descrues, Isabelle. 1996. « Les femmes réfugiées. » in J. Bisilliat, éd. 
Femmes du sud, chefs de famille. Paris : Éditions Karthala. 

• Laaroussi, Michèle. 2000. « Femmes immigrantes et mondialisation : des 
enjeux structurels ou conjoncturels. » dans M-A Roy et A. Druelle, éd. 
Lectures féministes de la mondialisation : contributions 
multidisciplinaires. Les cahiers de l’IREF, no 5, p. 37-55.  

24 Mondialisation, migration et rapports sociaux de sexes 
• Moujoud, Nasima, 2008. « Effets de la migration sur les femmes et 

sur les rapports sociaux de sexe : au-delà des visions binaires », In 
Jules Falquet, Audet Rabaud, Fransesca Sceinzi et Jane Freedman, 
Femmes, genre, migrations et mondialisation : un état des 
problématiques. Cahiers du CEDREF, Publications Universitaires 
Paris Diderot, Paris, pp.57-79 (en ligne, http://summer-uni-
sw.eesp.ch/fileadmin/user_upload/CV_profs/Pres_Moujoud.pdf). 
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• Meslin, Karine, « Les transformations des rapports sociaux de sexe dans 
l’immigration cambodgienne en France de 1975 à nos jours » In Le 
mouvement social, La découverte, vol. 4, no 225, pp. 65-79 

MARS 2010 
1 Mondialisation et rapports sociaux de sexe, transactions identitaires 

• Hasdeu, Iulia. 2004. « Le temps des Gitans… et non celui des Gitanes. 
Mondialisation, ethnicité et patriarcat chez lesKaldarari de Roumanie » In 
Recherches féministes, vol. 17, n° 2, 2004, p. 13-42. 

• Giovanni, Campani, Genre et immigration, document de travail,  
3 Mondialisation et rapports sociaux de sexe (santé) 

• Verschuur, Christine. 1992. « Femmes chefs de famille, exclusion et 
santé. » in J. Bisilliat, éd. Femmes du sud, chefs de famille. Paris : 
Éditions Karthala. 

• Vidal, Laurent. 2002. Femmes en temps de SIDA : Expériences de 
l’Afrique. 

• Annie Le Palec, « Le sida, une maladie des femmes » dans Vivre et penser 
le sida en Afrique, sous la direction de Charles Becker et al., Dakar, 
CODESRIA, 1998, pp.343-362. 

8 Mondialisation et rapports sociaux de sexe (éducation et politique) 
• Braslavsky, Cecilia. 2005. « L'Histoire de l'éducation et le défi 

contemporain d'une éducation de qualité pour tous. » Prospects : 
Quarterly Review of Comparative Education 35 (4) : 385-399. 

• Sow, Fatou, Femmes, état et mondialisation en Afrique, 
communication, Codesria. 

 
10 Femmes et entrepreneurship 

• Teyssier, Sophie. 1997. « Quel crédit pour les femmes », de Face aux 
changements : les femmes du sud, rédactrice J. Bisilliat, pp. 221-241. 

• Guérin, I. 2002. « Les pratiques financières des femmes entrepreneurs. 
Exemples sénégalais ». Revue Tiers monde XLIII (172) : 809-828. 

• Sarr, Fatou. 1998. L’entrepreneuriat féminin au Sénégal. Paris : 
L’Harmattan, pp. 17-61. 

15 Mondialisation, travail de production et de reproduction  
• Helena HIRATA. Mondialisation et rapports sociaux sexués: une 

perspective Nord-Sud. In Nouvelles luttes de classes. Ed. Jean 
LOJKINE, Pierre COURS-SALIES et Michel VAKALOULIS. Paris: Presses 
universitaires de France, 2006, p. 227-240. 

• Rutvica Andrijasevic, « La traite des femmes d’Europe de l’Est en Italie », 
Revue européenne desmigrations internationales [En ligne], vol. 21 - n°1 
| 2005 

• Ryckmans, Hélène. 1995. « L’impact des projets de développement sur les 
rôles de production et de reproduction des femmes africaines. » 
Recherches féministes 8(1) : 51-74. 

 
17 Rapports sociaux de sexe et violence dans un monde mondialisé 

• Turshen, Meredeth. 2001. « La guerre, ce que vivent les femmes, ce que 
disent les femmes. » in M. Turshen et C. Twagiramariya, éds. Ce que font 
les femmes en temps de guerre : genre et conflit en Afrique. Paris : 
L’Harmattan. 
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• Sonia Jedidi, « Femmes et reconstruction en Afghanistan : actrices ou 
spectatrices? » dans Femmes et conflits armés, réalités, leçons et 
avancement des politiques, sous la direction de J. Sébastien Rioux et Julie 
Gagné, Québec, Les Presses de l’université Laval, 2005, pp.159-176. 

 
22 Commerce international et rapports sociaux de sexe 

• Biquard, Anne. 1992. « Femmes et innovation technologique : pertes sans 
profit. L’exemple du beurre de karité (Mali). » in J. Bisilliat, éd. Relations 
de genre et développement. Paris : Éditions de l’Orstom. 

• Blouin, Chantal. 2002. « L’égalité des sexes et le commerce 
international : une bibliographie critique. » Ottawa : Institut nord-sud. 
Disponible sur l’internet : http://www.nsi-
ins.ca/fran/pdf/Status_of_women_fre.pdf 

24 Le mouvement des femmes dans le contexte de la mondialisation (au Sud). 
• Chan-Tiberghien, Jennifer. 2004. « La participation féministe au 

movement altermondialiste : une critique de l’Organisation mondiale du 
commerce ». Recherches féministes 17 (2) : 195-225. 

• Druelle, Anick. 2004. « Que célébrer 30 ans après l’Année internationale 
de lafemme : une crise au sein des mouvements internationaux de femmes 
? » Recherches féministes 17 (2) : 115-169. 

29 Féminismes du Sud et l’autonomie féminine 
• Carneiro, Sueli. 2005. « Noircir le féminisme ». Nouvelles questions 

féministes 24. (2) : 27-32. 
• Falquet, Jules. 1999. « La coutume mise à mal par ses gardiennes mêmes : 

revendications des Indiennes zapatistes ». Nouvelles questions féministes 
24 (2) :87-114. 

• Attané, Isabelle. 2005. « La femme chinoise dans la transition économique 
: un bilan mitigé ». Revue Tiers monde XLVI (182) : 329-357. 

31 • Présentations et remise du travail de recherche 
AVRIL 2010 

5 Congé de Pâques 
7 • Présentations 

12 • Présentations 
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Des ressources pour vous   
 
Centre de mentorat de la Faculté - http://www.sciencessociales.uottawa.ca/mentor/fra/  
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://www.sass.uottawa.ca/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 

 
Service des carrières - http://www.sass.uottawa.ca/carrieres/ 
Le Service des carrières vous offre une variété de services ainsi qu'un programme de développement de 
carrière qui vous permet de reconnaître et de mettre en valeur les compétences dont vous aurez besoin 
pour votre transition sur le marché du travail. 
 
Service de counseling - http://www.sass.uottawa.ca/personnel/ 
Le Service de counseling et de développement personnel peut vous rendre service de plusieurs façons. 
Nous offrons les types de counseling suivants : 

• counseling personnel 
• counseling de carrière 
• counseling en méthodes d'étude 

 
Service d'accès - http://www.sass.uottawa.ca/acces/ 
L'Université d'Ottawa a toujours tenté de répondre aux besoins des étudiants ayant un handicap ou un 
trouble d'apprentissage. Dès 1985, elle mettait en place des soutiens conçus pour aider ces étudiants à 
réaliser leur plein potentiel tout au long de leurs études universitaires. Un grand choix de services et de 
ressources leur est offert avec expertise, professionnalisme et confidentialité. 
 
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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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://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/prem_cycle_conseils.asp. 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://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/ethique.asp.  
 
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.  
 
Au cours de la dernière session, la majorité des personnes coupables de fraude ont eu « F » dans le 
cours concerné et devront obtenir de trois à douze crédits supplémentaires dans leur programme 
d’études. 
 
Vous pouvez vous référer au règlement à l’adresse suivante : 
http://www.uottawa.ca/academic/info/newsletter/fraud_f.html 

 
 
 
 


