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Université de Montréal                                                                                                   Département de communication  
 
2ième cycle                                                                                                                       Année universitaire: 2016-17 
Sigle du cours : COM 6341                                                                                                            Trimestre : automne 
 
Titre: MÉDIAS, SEXE et GENRE 
 
Salle :       A-415                                                                                                               Horaire: mercredi 9:00-12:00 
Crédits :   3 
 
Professeure : Julianne Pidduck                                                                                                              Bureau : B-416 
Heures de bureau : mercredi 13h-14h                                                          Courriel : julianne.pidduck@umontreal.ca  

Description 
Examen des enjeux théoriques, pratiques et politiques des relations de sexe et de genre en 
communication. Médias, différences identitaires, et pratiques de représentation et de contestation 
associées aux mouvements féministes québécois, canadiens et transnationaux. 

Objectifs généraux : 
Ce cours vise à introduire l’étudiant(e) aux débats problématisant les différences de « genre » ou 
« sexe » comme éléments constitutifs de la communication. Il propose de familiariser l’étudiant(e) 
aux principales approches et à certains débats féministes contemporaines des médias et des 
technologies de la communication tout en les situant dans le contexte de mouvements féministes 
québécois, canadiens et transnationaux. Ce cours offre la possibilité aux étudiant(e)s mettre en 
pratique quelques unes des notions abordées en classe dans le cadre d’ateliers dédiés à l’analyse de 
débats et textes médiatiques tels l’hypersexualisation, le travail du sexe, les enjeux éthiques de la 
représentation médiatique et politique. 

Objectifs spécifiques : 
Sensibiliser les étudiantes et étudiants aux enjeux épistémologiques de certaines approches en études 
de sexe et de genre qui participent aux courants de recherche influents en communication et, plus 
largement, en sciences sociales; 
Familiariser les étudiants et les étudiantes avec les dimensions historiques, politiques et 
communicationnelles de certains mouvements sociaux féministes québécois, canadiens et 
transnationaux, ainsi qu’avec certains débats y associés; 
Fournir aux étudiantes et étudiants des outils et des stratégies d’analyse des études de cas et des textes 
médiatiques à partir des perspectives féministes.  

Méthodes pédagogiques 
La formule pédagogique du séminaire privilégie la discussion, le débat et des réflexions partagées. Les 
rencontres hebdomadaires sont conçues comme des séances de travail constituées d'échanges et de 
discussions à partir d’un ensemble de textes qui devront faire l’objet d’une lecture attentive par tous les 
participants et participantes. Trois activités serviront aussi à alimenter les discussions : de courts 
exposés magistraux de la professeure consacrés aux lectures obligatoires; l’animation des séances par 
les étudiants et étudiantes; ainsi que des ateliers d’analyse de cas et de textes médiatiques pertinents. 
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Évaluation : trois volets 
I .  Présentat ion orale  e t  t ravai l  é cr i t  (30%) 

• Présentat ion d’un cas (un texte médiat ique,  un événement médiat isé ,  un débat)  en avec  
l e  thème de la semaine;  OU 

• Synthèse  d’une l e c ture facul tat ive  en l i en avec  l e  thème/un concept  de la semaine .   
Date de remise  du travai l  :  au début de la séance après la présentat ion orale   
Ce travail consiste en (1) la présentation orale de l’une des lectures indiquées par astérisque; et (2) la 
rédaction d’un travail écrit de synthèse (environ 8-10 pages, Times New Roman 12 pts, double 
interligne) qui résume les grandes lignes du texte en question et le met en dialogue avec les lectures 
obligatoires de la séance en question. S’il vous plaît me consulter au moins une semaine avant votre 
présentation. (Voir appendice  I)  

II .  Descr ipt ion et  just i f i cat ion de votre  problématique pour l e  pro je t  de recherche  f inal  (20%) 
Date de remise :  vendredi  21 octobre 2016, par courr ie l  avant 17h.  
Dans ce travail écrit (environ 6-8 pages, Times New Roman 12 pts, double interligne), vous aurez à 
identifier un cas empirique, un débat politique ou théorique, un mouvement social, etc. qui vous 
intrigue, et à expliquer comment vous pensez pouvoir l’aborder sous l’angle des études médiatiques 
ou communicationnelles de genre et de la sexualité. (Voir appendice  II)  

III .  Proje t  de recherche f inal :  présentat ion orale  (10%) et  travai l  é cr i t  (30%)  
Date de remise :  lundi 19 décembre ,  2016 
Ce travail écrit final (environ 15 pages, Times New Roman 12 pts, double interligne) comporte 
deux volets, une présentation orale et un travail écrit. Ce travail vous offre l’occasion de (1) 
développer un projet de recherche; (2) analyser un cas empirique ou médiatique; ou (3) produire 
une revue de la littérature avec des conclusions/observations pertinentes en regard de votre 
problématique choisie précédemment. (Voir appendice  III)  

Part i c ipat ion 
La participation en classe fait partie intégrante du cours, il est donc attendu que tous les étudiantEs 
prennent régulièrement la parole en classe et participent aux discussions de manière informée (ce 
qui implique notamment d’avoir lu les textes). Afin de respecter les styles de prise de parole 
publique de tout le monde, la participation ne sera pas évaluée en tant que telle. Toutefois, je me 
réserve le droit de pénaliser (jusqu’à 10% de la note finale) les étudiantEs qui ne participeraient pas 
du tout.  
 
Retards et qualité de la langue  
Nous appliquerons les règles en vigueur au Département de communication concernant les 
pénalités pour les retards.  Nous vous rappelons donc que les retards sont pénalisés en fonction des 
échelons littéraux (par exemple de B+ à B, ou 5%), pour la première journée (24h) de retard et par 
la suite pour chaque semaine supplémentaire de retard (bien entendu, une portion de semaine 
équivaut à une semaine). Suivant le règlement pédagogique de la Faculté, la correction de la langue 
doit compter parmi les critères d'évaluation des travaux écrits. Les barèmes de correction de 
travaux écrits comportent une pénalité maximum de 10% des points pour les fautes de français ou 
une qualité d’écriture déficiente. 
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Politique du Département sur la remise des travaux 
Les travaux seront remis aux dates précisées dans le plan de cours, dans la boîte prévue à cette fin 
et logée entre les corridors A et B au 4e étage du Pavillon Marie-Victorin (non loin des bureaux de 
la gestion académique). Selon le règlement du Département, les travaux sont à remettre le jour 
demandé AVANT 9H00. Passé cette heure, le travail sera considéré comme ayant été remis le 
lendemain et des pénalités seront appliquées.  
L’étudiant (e)  a la responsabi l i t é  de conserver  une copie  du travai l  déposé. 
 
Utilisation de sources documentaires, intégrité intellectuelle et plagiat 
Nous vous rappelons que le règlement disciplinaire de l’Université définit le plagiat entre autres 
comme  

« l'exécution par une autre personne d'un travail faisant l'objet d'une évaluation, d'un 
mémoire ou d'une thèse ; […] l'utilisation totale ou partielle d'un texte d'autrui en le 
faisant passer pour sien ou sans indication de référence; […] la présentation, à des fins 
d'évaluation, d'un même travail, intégralement ou partiellement, dans différents cours ; » 
(Faculté des arts et des sciences, 2003, p.XXVI, italique ajouté).  

Ne pas attribuer clairement à son ou ses auteurs tout extrait, aussi court soit-il, constitue donc un 
plagiat et entraînera automatiquement un échec, sans compter les mesures disciplinaires prises par 
le Doyen de la Faculté. Gardez à l’esprit qu’il ne suffit pas de modifier quelques mots ou la 
ponctuation du texte original pour considérer qu’il ne s’agit plus d’une citation. Soyez vigilants dans 
l’indication de vos sources documentaires, qu’il s’agisse de livres articles, site Web, bases de 
données, CD-ROM, notes de lectures, et autres.  

Extrait du règlement pédagogique : « Le plagiat, le copiage ou la fraude ou toute tentative de 
commettre ces actes ou toute participation à ces actes, à l'occasion d'un examen ou d'un travail 
faisant l'objet d'une évaluation, relèvent du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 
concernant les étudiants. Aux fins du présent règlement pédagogique, la mention F imposée 
comme sanction en vertu dudit Règlement disciplinaire entraîne les mêmes conséquences qu'une 
note F attribuée en vertu de la procédure habituelle d'évaluation. » 

AUTRES PRÉCISIONS 
Étudiants en situation d’handicap 
Dans le contexte de sa politique sur l’intégration de personnes en situation d’handicap, l’université 
a mis en place des mesures d’appui et d’accommodement. Plus d’informations et les démarches à 
suivre sont disponibles à l’adresse : http://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/mesures-
daccommodement-aux-examens-pour-les-etudiants-en-situation-de-handicap. Au sein du Département, vous 
êtes prié d’utiliser l’adresse esh@com.umontreal.ca pour rejoindre directement la TGDE du ler 
cycle afin qu’elle soit au courant de tous les cas d’examens différents ou autres. 

Notes sur StudiUM 
Les professeurs et chargés de cours ne sont pas tenus de déposer les notes sur StudiUM, mais si 
elles y sont accessibles, sachez qu’il ne s’agit pas d’un document officiel et que l’échelle de 
conversion des notes ne correspond pas nécessairement à celle en vigueur à la Faculté. 
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La pondérat ion des notes  pour ce  cours sera la suivante :  
A+   4,3 90-100% 
A Excellent 4,0 85-89% 
A-   3,7 80-84% 
B+   3,3 77-79% 
B Très bon 3,0 73-76% 
B-   2,7 70-72% 
C+   2,3 65-69% 
C Bon  2,0* 60-64% 
C-   1,7 57-59% 
D+ Passable 1,3 54-56% 
D   1,0** 50-53% 
E Faible (échec) 0,0 35-49% 
F Nul (échec)  0-34% 

*Note de passage dans un programme. ** Note de passage dans un cours. 
 

CALENDRIER 

Séance 1 : Introduction 
7/09 

Lecture : 
ARCAND, N. (2007) « La honte : Dévisage » : http://www.nellyarcan.com/pdf/Nelly-Arcan-La-honte.pdf 
Lectures recommandées : 
BERENI, Laure, Sébastien CHAUVIN, Alexandre JAUNAIT et Anne REVILLARD (2012) 
« Sexe et genre », Introduction aux études sur le genre, 15-35. Lecture de base. 
SCOTT, J. (1988) « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », dans De l’utilité du genre, 17-
54. 

 
Séance 2 : « Le genre est (une) représentation » (de Lauretis) 
14/09 

Lectures 
De LAURETIS, T. (2007) « La technologie du genre », dans Théorie queer et cultures populaires, trad. 
Marie-Hélène Bourcier, 37-94. 
BRATHWAITE, Ann & Catherine M. ORR (2016) « Representations, » dans Everyday Women’s 
and Gender Studies, 302-317. 
Lectures recommandées : 
BISCARRAT, Laetitia (2013) « L’analyse des médias au prisme du genre : formation d’une 
épistémè, » Revue française des sciences de l’information et de la communication 3 : 2-14. 
GALLAGHER, Margaret (2007) « Feminist Media Perspectives, » dans A Companion to Media 
Studies (dir. A. Valdivia), 19-39. 

 
Séance 3 : Voix 
21/09 

Lectures :  
BRACKE, E. et de la BELLACASA, M.P. (2013) « Le féminisme du positionnement. Héritages et 
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perspectives contemporaines, » Cahiers du Genre 54 : 45-66. 
COULDRY, N. (2010) Why Voice Matters, 1-13; 113-132. 
Lectures recommandées : 
*TRINH, T. Minh-ha (1989) « The Language of Nativism, » in Woman Native Other, 47-76. 
*SPIVAK, G. Les subalternes peuvent-elles parler?, 13-56; 69-103. 
RAKOW, L.F. et WACKWITZ, L.A. (2004) « Voice in Feminist Communication Theory, » dans 
Feminist Communication Theory 

 
Séance 4 : Études intersectionnelles des médias 
28/09 invitée : Joëlle Rouleau 

Lectures 
BILGE, S. (2009) « Théorisations féministes de l’intersectionnalité, » Diogène 225 : 70-88. 
HALL, S. (1997) « The Spectacle of the Other, » dans Representation, 225-279. 
Lectures recommandées : 
*GILL, R. (2009) « Beyond the sexualization of culture thesis: An intersectional analysis of ‘six 
packs’, ‘midriffs’, and ‘hot lesbians’ in advertising, » Sexualities 12(2) : 137-160. 
*JIWANI, J. (2010) « Doubling discourses and the veiled other : Mediations of race and gender in 
Canadian media, » in States of Race (dir. S. Razack), p. 59-86. 

 
Séance 5 : Penser la sexualité 
5/10 
Lectures 

FOUCAULT, M. (1976) Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, p. 25-67; 177-211. 
RUBIN, G. (2000) « Penser le sexe », dans Marché au sexe, p. 65-96. 
Lectures recommandées : 
BOZON, M. (2013) (2013) « Transformations de la sexualité et émergence de la subjectivité 
moderne », dans Sociologie de la sexualité, 3e édition, 7-43. Lecture de base pour les études critiques de la 
sexualité. 
WEEKS, J. (2009) Sexuality. 
JACKSON, S. (2003) « Gender, sexuality and heterosexuality », Feminist Theory 7(1): 106-121. 

 
Séance 6 : La pensée queer  
12/10  

Lectures 
BUTLER, J. (2006) « Agir de concert » et « Régulation du genre », dans Défaire le genre, trad. M. 
Cervulle. 
*AHMED, S. « Sexual Orientation », in Queer phenomenology, 65-108. 
BOURCIER, M.-H. (2000) « Foucault et après … » in Nouvelles approches des hommes et du masculin 
(dir. D. Welzer-Lang), 171-186. 
Lectures facultatives : 
*PRECIADO, Beatriz (2003) « Multitudes queer : notes pour une politique des anormaux » 
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Séance 7 : Le regard 
19/10 

Lectures 
STURKEN, M. et CARTWRIGHT, L. (2001) « Spectatorship, Power & Knowledge », dans 
Practices of looking, 72-108. Lecture de base sur l’analyse du regard. 
FANON, F. (1952) « L’expérience vécue du noir, » dans Peau noire masques blancs, 108-124. 
HOOKS, bell (1992) « The oppositional gaze, » dans Black looks, 115-132. 
Lectures recommandées : 
*BUTLER, J. (2010) « La torture et l'éthique de la photographie : penser avec Susan Sontag, » in 
Ce qui fait une vie. 
*FAROUGH, S.D. (2006) « Believing Is Seeing : The Matrix of Vision and White Masculinities, » 
Journal of Contemporary Ethnography 35(1) : 51-83. 

 
**Vendredi  21 oc tobre :  Remise  de la descr ipt ion e t  just i f i cat ion de votre  problématique pour 
l e  pro je t  de recherche f inal  (par courriel, avant 17h). 
 
Semaine de relâche (pas de cours) 
26/10 
 
Séance 8 : Sortie : exposition Robert Mapplethorpe au Musée des beaux arts 
2/11 

Lecture : 
*MERCER, K. (1996) « Just looking for trouble : Robert Mapplethorpe and Fantasies of Race, » in 
Black British Cultural Studies, 278-292. 

 
Séance 9 : Identité et désidentifications 
9/11 

Lectures : 
HALL, Stuart et Paul Du GAY (1996/2008) « Qui a besoin de l’« identité? » dans Identités et 
cultures. Politiques des cultural studies, trad. Maxime Cervulle, 267-285. 
MUÑOZ, J.E. (1999) « Performing identifications, » dans Disidentifications, 1-36. 
Lectures recommandées : 
*GRAY, M.L. (2009 « Negotiating Identities/Queering Desires: Coming Out Online and the 
Remediation of the Coming-Out Story, » Journal of Computer-Mediated Communication 14 : 1162-
1189. 
*BUITELAAR, Marjo (2006) « ‘I Am the Ultimate Challenge’. » European Journal of Women’s 
Studies 13(3) : 259-276. 

 
Séance 10 : Approches féministes et queer à la parenté et à l’intimité 
16/11 invitée : Maude Gauthier 

Invitée : Maude Gauthier 
Lectures : 
BERLANT, L. (2000) « Intimacy, » 
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BOURCIER, M.-H. (2007) « L’homosexux normaticus entre mariage unidimensionnel et droits 
sexuels, » Mouvements 49 : 8-15. 
GREGG, Melissa. 2013. « Spouse-busting: Intimacy, Adultery, and Surveillance Technology, » 
Surveillance and Society 11(3): 301–310. 
Lectures recommandées : 
*SALOMON, C. (2012) « Le prix de l’inacessible. De nouvelles intimités genrées et racialisées à 
l’ère de la mondialisation, » L’Homme 203-204 : 211-238. 
RAJ, S. (2011) « Impacting on Intimacy: Negotiating the Marriage Equality Debate, » M/C 
Journal 14(6) : http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/350 

 
Séance 11 : Le corps 
23/11  

Lectures 
LORDE, A. (1984) « Uses of the Erotic : The Erotic as Power, » dans Sister Outsider.  
BORDO, S. (1989/2013) « Le corps et la reproduction de la féminité, » extrait de Unbearable 
Weight : Feminism, Western Culture and the Body, trad. M. Younes 
PAVEAU, M.-A. (2014) « Quand les corps s’écrivent. Discours de femmes à l’ère du numérique, » 
Recherches de visages. Une approche psychanalytique, Paris, Hermann, 207-241. 
Lectures facultatives : 
GROSZ, E. (1993) « Le corps et les connaissances : le féminisme et la crise de la raison, » trad. S. 
Mineau, Sociologie et sociétés 24(1) : 47-66. 
PROSSER, F. (1998) « A Skin of One’s Own : Toward a Theory of Transsexual Embodiment, » 
dans Second Skins : The Body Narratives of Transsexual Embodiment, 62-96. 

 
Séance 12 : Genres et technologies 
30/11 

Lectures 
HARAWAY, D. (1989/2008) « Le manifeste cyborg, » dans Le manifeste cyborg et autres essais 
DANIELS, J. (2009) « Rethinking cyberfeminism(s) : race, gender, and embodiment », Women’s 
Studies Quarterly 37(1/2) : 101-124. 
Lectures recommandées: 
*NAKAMURA, L. (2016) « Cyberrace, » in Everyday Women’s and Gender Studies, 335-344. 
*MOSER, I. (2005) « De la normalisation aux cyborg studies : comment repenser le handicap », 
Cahiers du genre 38 : 127-162. 
GARDEY, D. (2003) « De la domination à l’action. Quel genre d’usage des technologies 
d’information, » Réseaux 120 : 90-117. Lecture de base au sujet des études féministes de la 
science et de la technologie. 

 
Séances 13 et 14 : Présentation étudiantes des travaux finaux  
7/12 et 14/12 
 
**Remise travai l  f inal  :  l e  lundi 19 décembre avant 17h, par courr ie l .  
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Appendice I : Consignes pour la présentation orale et la synthèse écrite d’un texte facultatif  
Ce travail consiste en une présentation orale et un travail écrit (individuel ou en groupe de 2 
personnes) qui approfondit un concept, un débat ou un thème présenté dans les lectures 
obligatoires de la séance. Vous avez la possibilité de choisir entre deux options :  

• la présentat ion d’un cas (un texte médiatique, un événement médiatisé, un débat) en lien 
avec un concept, un thème, un débat exploré dans les lectures obligatoires; 

• la présentat ion d’une l e c ture recommandée  sélectionnée parmi les textes marqués avec 
astérisque dans le calendrier du cours, en lien avec un thème, un concept ou un débat 
présenté dans les lectures obligatoires. 

 
Présentation orale (15-20 minutes, incluant extraits médiatiques) 
Dans le cadre de la présentation orale, vous devrez (1) présenter un concept, un thème ou un débat 
élaboré dans les lectures obligatoires; 2a) présenter un cas médiatique pertinent te permettant 
d’explorer ce concept, ce thème, ce débat; OU 2b) développer une synthèse critique de la lecture 
recommandée en question en lien avec un thème, un débat ou un concept tiré des lectures 
obligatoires (voir les consignes du travail finale). 
 
Le travail écrit de synthèse : cas médiatique devrait intégrer : 
(1) une présentation synthétique d’un concept, un thème ou un débat élaboré dans les lectures 

obligatoires  
(2) une présenter les grandes lignes du cas médiatique retenu, en expliquant son lien avec le 

concept, débat ou thème central de votre travail : Comment ce cas nous permet-il 
d’approfondir notre compréhension d’un concept, débat ou thème en question? 

(3) Élaborer une analyse critique du cas médiatique inspiré par le débat, thème ou concept en 
question, intégrant des références explicites aux lectures obligatoires. 

 
Le travail écrit de synthèse : présentation d’une lecture recommandée devrait intégrer 
(4) une courte introduction : Comment ce cas nous permet-il d’approfondir notre 

compréhension d’un concept, débat ou thème de la séance en question?  
(5) un résumé synthétique de la lecture recommandée intégrant les éléments suivants : (a) une 

description du thème général du texte/de la recherche; (b) la perspective théorique adoptée 
par l’auteur (sa position et ses arguments pour défendre celle-ci); et (c) une définition des 
concepts clés. 

(2) une réflexion critique de l’article en question par rapport au un concept, un thème ou un 
débat, en faisant référence explicite aux lectures obligatoires. 

Remettez une copie imprimée de ce travail écrit au début du prochain cours après votre  
présentat ion orale  

Consignes travail écrit de synthèse 
- 6-8 pages, Times New Roman 12 pts, double interligne 
- citations et bibliographie complètes style Chicago : 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

Critères d’évaluation 
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Le travail représente 30% de la note finale et sera évalué selon les critères suivants : 
(1) Présentation en classe (10 points sur 30) 

- Qualité des explications entourant le travail écrit 
- Intégration des références à la matière du cours 
- Organisation et gestion de temps (incluant supports médiatiques) 

(2) Résumé (10 points sur 30) 
  - Qualité de la synthèse 
  - Organisation de la pensée et de l’expression 
  - Qualité de l’écriture; 

(3) Réflexion critique (10 points sur 30) 
  - Pertinence  
  - Créativité  
  - Organisation de la pensée et de l’expression 
  - Qualité de l’écriture 
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Appendice II : Directives pour la description et la justification du projet final de recherche 
 
L’objet principal de cet exercice écrit est d’amorcer un processus de réflexion et de recherche qui 
vous mènera à la réalisation du travail final (voir Appendice III). Dans ce texte, vous commencez à 
développer une problématique que vous pensez poursuivre sous l’angle des études de genre et/ou 
de la sexualité dans une perspective communicationnelle. Le but de cet exercice est d’amorcer une 
réflexion en vous servant de quelques textes scientifiques appropriés (soit des lectures obligatoires 
ou recommandées du calendrier ou d’autres textes liés aux thèmes du cours). 

Le travail doit inclure une bonne description d’un problème théorique et/ou pratique qui vous 
permettra de centrer votre recherche. Par exemple, vous pourriez décider d’explorer une 
problématique du corps sexué dans la culture visuelle en faisant référence aux débats sur le corps 
féminin comme spectacle et comme site de connaissance et de pouvoir. 
 
Les questions suivantes vous serviront comme point de départ pour votre réflexion (votre travail doit répondre à 
ces questions) : 

- Pourquoi est-il important ou utile d’étudier ce problème en profondeur ? 
- Selon vos recherches préliminaires, quels sont les principaux enjeux théoriques et/ou 

pratiques importants dans cette recherche ? Quelles sont les lacunes ? 
- Selon vos recherches préliminaires, quelles sont les approches théoriques et/ou 

méthodologiques adoptées par d’autres chercheurs qui ont mené des études associées à 
votre problématique ? 

- Comment ont-ils/elles défini les concepts clés ? 

Si vous souhaitez conduire une étude de cas empirique ou médiatique, votre travail doit aussi 
inclure une description préliminaire de votre cas empirique/concret. 
 
Consignes 

- 5-8 pages, Times New Roman 12 pts, double interligne 
- citations et bibliographie complètes style Chicago : 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
 
Critères d’évaluation 
Ce travail représente 20% de la note pour le cours et sera évalué selon les critères suivants : 

- Évidence de recherches préliminaires (bibliographie pertinente) 
- Pertinence et originalité 
- Clarté, rigueur et logique de l’argumentation 
- Clarté et logique de l’organisation de la pensée et de l’expression 
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Appendice III : Directives pour le projet final de recherche 
 
Description 
Ce travail écrit final est l’occasion de (1) développer un projet de recherche; (2) d’élaborer une 
étude de cas empirique ou médiatique; ou (3) de produire une revue de la littérature avec des 
conclusions/observations pertinentes pour une problématique qui porte sur des études de genre 
et/ou de la sexualité dans une perspective communicationnelle. 

Ce travail inclut une présentation orale de 15 minutes d’un aspect de votre travail final en classe le 7 
et le 14 décembre (10% de la note finale) et un travail écrit d’une quinzaine de pages (30% de la 
note finale). Le travail doit intégrer des références spécifiques à la matière du cours. 
 
A. Les principaux composants d’un projet de recherche sont : 

(1) une problématique en regard de convaincre le lecteur/la lectrice de la pertinence de la 
recherche proposée; 

(2) une revue de la littérature qui porte sur votre problématique en terminant avec quelques 
questions de recherche; 

(3) une description de la méthodologie de recherche que vous envisagez utiliser pour collecter 
et analyser des données. 

B. Si vous souhaitez conduire une étude de cas empirique, vous devriez également : 
(4) décrire votre cas; 
(5) présenter votre analyse de cas à la lumière de votre problématique; 
(6) tirer des conclusions basées sur votre analyse en regard de votre problématique. 

 
C. Les principaux composants d’une revue de la littérature avec des conclusions/observations pertinentes sont : 

(1) Présenter une problématique en regard de convaincre le lecteur de la pertinence de la 
recherche que vous vous proposez de faire; 

(2) Produire une revue de la littérature qui porte sur votre problématique en terminant avec 
quelques conclusions/observations pertinentes; 

(3) Proposer des suggestions pour la recherche future basées sur ces conclusions/observations. 
 
Consignes 

- 15 pages, Times New Roman 12 pts, double interligne 
- citations et bibliographie complètes style Chicago : 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
 
Critères d’évaluation 
La présentation orale sera évaluée selon les critères suivants 

- Clarté et qualité de la présentation orale d’un aspect du travail; 
- Intégration des références à la matière du cours 
- Organisation et gestion de temps (incluant supports médiatiques) 
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Le travail final écrit sera évalué selon les critères suivants : 
- Pertinence et originalité 
- Clarté, rigueur et logique de l’argumentation 
- Pertinence des cadres conceptuels et de la bibliographie pour le problème ou le cas 

étudié 
- Clarté et logique de l’organisation de la pensée et de l’expression 


