Version officielle du 6 septembre 2006

LES ETUDES GENRE A LA FACULTE DES LETTRES
Modules à option

Les Etudes Genre à la Faculté des lettres, interdisciplinarité et innovation
Les Etudes Genre s’inspirent des remises en question imposées à la culture occidentale par le
mouvement féministe à partir des années septante du 20e siècle. Les revendications militantes
portant sur l’exercice des droits politiques et l’accès à la contraception n’ont pas manqué de
trouver un écho à l’Université. Les universitaires féministes se sont appliquées à faire valoir
la nécessité de prendre en compte le point de vue des femmes dans l’analyse des faits sociaux
culturels et historiques. Cette revendication a permis le développement des Etudes Genre qui
se proposent d’interroger l’ensemble de la construction sociale de la différence des genres
masculin et féminin. Elles ne se bornent pas à étudier les mécanismes de la discrimination des
femmes, mais ambitionnent de réfléchir aussi à la représentation des catégories sexuées dans
leur ensemble et de montrer comment celle-ci infléchit la perception du monde en un temps et
un lieu donné. Les Etudes Genre se penchent donc sur la manière dont s’élaborent les
identités masculines et féminines, non pas une fois pour toutes, comme le résultat d’une
évidence, mais à chaque période d’une histoire saisie dans la longue durée et selon des
ponctuations différentes, en fonction de la diversité des cultures.
C’est ce lien étroit entre définition du genre et élaboration culturelle qui intéresse
particulièrement les chercheurs et chercheuses en sciences humaines. Dans ce domaine, la
Faculté des lettres peut s’appuyer sur les acquis d’une réflexion qui dure depuis plus d’une
dizaine d’années déjà. Le cours en Etudes Genre est une structure d’enseignement
interdisciplinaire organisée à l’intention de l’ensemble des étudiant-e-s de la Faculté des
lettres.
Les modules d’enseignement en Etudes Genre présentés ici s’articulent autour de ce cours et
des différentes formes d’évaluation qui s’y rattachent. Ils rassemblent les différents
enseignements dispensés dans la Faculté comportant une réflexion critique sur le genre.
Le premier module a pour objectif d’offrir une introduction à la perspective de genre. Les
crédits obtenus dans le cadre de ce module sont reconnus comme formation de base pour
accéder au Master en Etudes Genre organisé par la Faculté des Sciences économiques et
sociales. Il est recommandé comme une des options possibles d’un module libre par un
certain nombre de plans d’études. Il peut aussi être pris comme 15e module du Baccalauréat
universitaire (Bachelor).
Le second module doit permettre aux étudiant-e-s déjà informé-e-s des méthodes et des
courants critiques qui caractérisent les Etudes Genre de mener une recherche personnelle dans
ce domaine. Il peut offrir un espace de réflexion bienvenu aux étudiant-e-s qui envisageraient
d’inclure une perspective de genre dans les recherches qui les conduiront au mémoire.
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Le module "Introduction aux Etudes Genre" est offert aux étudiant-e-s de Baccalauréat
universitaire. Il peut être choisi comme module à option par les étudiant-e-s de Maîtrise qui ne
l’auraient pas suivi au niveau du Baccalauréat (avec des modalités d'évaluation adaptées au
niveau du MA). Le module "Etudes Genre", quant à lui, est réservé aux étudiant-e-s de
Maîtrise universitaire.
BA/MA
•
•
•

Introduction aux Etudes Genre

12 crédits

Cours général en Etudes Genre
2h /Sem, +
Travaux pratiques
1h /Sem, +
A choix : deux enseignements dans la liste ci-dessous, dont au moins un séminaire
9 Séminaire spécifique en études genre portant sur un sujet lié au cours
général
2h /Sem
OU
9 Séminaire orienté « études genre / études femme » (à choisir dans une liste
d'enseignements mise à jour chaque année).
2h /Sem
OU
9 Cours « Feminist literary theory »
2h /Sem
OU
9 Cours « Introduction à la perspective de genre »
2h /Sem
(SES, recommandé particulièrement aux étudiant-e-s intéressé-e-s par
l’histoire et les sciences sociales)

Evaluation :
• Attestation délivrée dans le cadre d'un séminaire offert à choix, selon des modalités
définies en début d'enseignement. Attestation de présence délivrée dans le cadre de
l'autre enseignement à choix.
• Examen oral (environ 30 minutes) sur le Cours général.
MA

Etudes Genre

12 crédits

Condition d'accès: Réussite du module "Introduction aux Etudes Genre" au préalable, ou d'un
module jugé équivalent.
•
•
•

Cours général en Etudes Genre
2h /Sem, +
Travaux pratiques
1h /Sem, +
A choix :
9 Séminaire spécifique en études genre portant sur un sujet lié au cours
général
2h /Sem
OU
9 Séminaire orienté « études genre / études femme » (à choisir dans une liste
d'enseignements mise à jour chaque année).
2h /Sem
OU
9 Séminaire « Genre et littérature » dispensé dans le cadre du programme de
Master en Etudes Genre (SES)

Evaluation :
• Attestation délivrée dans le cadre de l’enseignement offert à choix, selon des
modalités définies en début d'enseignement.
• Travail écrit personnel (20 pages environ, soit 40'000 signes) sur un sujet à déterminer
avec un-e des enseignant-e-s du module.
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