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Descripteur : 
 
Ce cours retrace l'émergence des théories queer à la suite de la production critique de 
nouveaux savoirs sur les sexualités et le genre. Ses rapports avec la sociologie y sont 
examinés, tant sur le plan des influences reçues que sur celui des tensions analytiques et 
méthodologiques. Quelques objets d'étude centraux des théories queer peuvent être explorés 
tels que la formation sociohistorique des identités homosexuelles; les fonctions disciplinaires 
ou émancipatrices des catégories binaires homo/hétéro; les articulations sexe-genre-désir 
(Butler) et l'organisation sociale de l'hétérosexualité; les croisements et tensions théoriques et 
politiques autour des positions multiples : queer et féminismes, queer et classes sociales, 
«queer de couleur», queer et trans, queer et situation de handicap, etc. Ce cours aborde 
quelques récents développements de la théorie queer arrimant matérialisme et culture. 
 
 
 
Objectif d’apprentissage : 
 
Connaître les grands courants théoriques queer et le contexte socio-politique de leur 
production;  
 
Se familiariser avec le traitement des sexualités dans le champ de la sociologie et comprendre 
les articulations possibles de corps/genres/races /sexualités; 
  
Aborder une diversité de mobilisations politiques en dialogue avec le queer, dont les 
perspectives féministes. 
 
Objectifs particuliers : 

• Se familiariser avec le traitement des sexualités et genres dans le champ de la 
sociologie. 

 
• Connaître le contexte d’émergence des politiques et théories queer. 

 
• Connaître les grands courants et auteurs des théories queer 

 
• Comprendre les principaux concepts employés au sein des théories queer 

 
• Comprendre les articulations possibles de corps/genres/races/sexualités. 

 
• Se familiariser avec une diversité de mobilisations politiques mobilisant et produisant 

les théories queer, et ainsi réfléchir l’articulation entre théories et pratiques queer.  
• Développer un esprit critique par rapport aux modes par lesquels les recherches 

abordent les groupes sociaux qui sont en position de marginalité ou d’oppression sur 
l’axe des sexualités, des identités et/ou des expressions du genre, des corps et de la 
racisation.  

• Réfléchir aux enjeux méthodologiques que posent les approches queer 
 

• Réfléchir aux potentialités et limites des théories queer. 
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Formule pédagogique : 
 
Les cours comprendront des exposés de l’enseignant, entrecoupés d’interactions avec les 
étudiant.es, des discussions autour des textes à lire, des activités et des projections de vidéos 
pour utiliser et appliquer les connaissances apprises, ainsi que des conférences. Étant donné 
le manque de ressources en français sur certaines thématiques, nous devrons faire appel à 
quelques écrits et matériaux anglais. 
 
 
Plan détaillé du cours : 
 
Volet I : Introduction  
 
Semaines #1 et #2: 7 et 14 janvier 2019 
Introduction  
L’objectif de ces séances sera de se présenter, de présenter le plan de cours et les modalités 
d’évaluation, ainsi que de définir ce qu’est le queer et les enjeux l’entourant.  
Nous étudierons également la définition de l’oppression d’après Marion Iris Young.  
  
Lectures pour le cours 2 :  
CERVULLE, Maxime et Nelly Quemener (2016). « Queer ». Dans Encyclopédie critique du 
genre: Corps, sexualité, rapports sociaux, sous la dir de Juliette Rennes. Paris: La 
Découverte, p. 529-538. 
 
Semaines #3 et #4 : 21 et 28 janvier 2019 
Contexte d’émergence des théories queer : les normes sexuelles  
L’objectif de ces séances sera de comprendre la mise en place de dispositifs normalisant les 
sexualités. Nous nous intéresserons notamment à l’apport de Michel Foucault sur les rapports 
de savoir-pouvoir entourant l’Histoire de la sexualité, ainsi qu’à l’apport de Gayle Rubin sur 
les hiérarchies sexuelles et l’oppression sexuelle. Nous aborderons également le concept de 
panique morale (i.e. panique sexuelle ou panique de genre).  
 
Lectures  
FOUCAULT, Michel (1976). « Méthode ». Dans Histoire de la sexualité: la volonté de 
savoir. Vol. I. Paris : Gallimard, p. 120-135. 
RUBIN, Gayle. 2001. «Penser le sexe: pour une théorie radicale de la politique de la 
sexualité». Dans Marché au sexe , sous la dir. de Gayle S. Rubin et Judith Butler, Paris, 
EPEL, p. 78-96. 
McINTOSH, Mary (1968). « The homosexual Role ». Social Problems, vol. 16, n. 2, p. 182-
192. En ligne : http://www.jstor.org/stable/800003?seq=1#page_scan_tab_contents  
RICH, Adrienne (1981). « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », 
Nouvelles questions féministes, n. 1, p. 15-43. 
WITTIG, Monique (1980). « La pensée Straight ». Questions féministes, n. 7, p. 45-53. 
 
 
 
 

http://www.jstor.org/stable/800003?seq=1#page_scan_tab_contents
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Semaine #5 : 4 février 2019 
Émergence des mobilisations queer  
L’apparition de théorisations queer est concomitante avec celle de mobilisations et 
d’affirmations identitaires du même nom. Cependant, bien que le terrain s’inspire de 
réflexions théoriques émanant du milieu universitaire, il produit aussi ses propres regards, 
pratiques et interprétations. Ce cours comprendra le visionnement de United in Anger, qui 
retrace les mobilisations d’ACT UP ayant inspiré et influencé le développement de Queer 
Nation.  
 
Lectures : 
QUEER NATION (2012 [1990]). Queer Nation Manifesto. Trad. Anonyme. New York. En  
ligne : https://infokiosques.net/IMG/pdf/queer_nation_manifesto-20p-A5-cahier.pdf  
ÉRIBON, Didier (2003). «Queer». Dans Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes, sous la 
dir. de Didier Éribon. Paris : Larousse, p. 393-397. 
HIGGINS, Ross (1998). «Identités construites, communautés essentielles : De la libération 
gaie à la théorie queer.» dans Les limites de l’identité sexuelle, sous la dir. de Diane 
Lamoureux. Montréal, Les éditions du remue-ménages, p. 109-134. 
 
Semaines #6 et #7 : 18 février 2019 
Théories queer fondatrices  
Si des personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles se sont appliquées dès les années 1970 à 
produire leurs propres savoirs sur leurs expériences collectives et les rapports sociaux dans 
lesquels elles se situent, la constitution d’un champ d’études gaies et lesbiennes est 
rapidement l’objet de critiques à l’interne. Certains critiquent la reproduction d’un 
cloisonnement des sexualités et proposent des lectures théoriques bousculant les risques 
d’essentialisme, rapidement qualifiées de queer. Parmi les auteures associées à l’émergence 
de perspectives queer se trouvent notamment De Lauretis, Sedgwick et Butler, que nous 
explorons dans ce cours. 
 
Lectures : 
De LAURETIS, Teresa (2007). « Technologies du genre ». Théorie queer et cultures 
populaires : De Foucault à Cronenberg (trad. Sam [Marie-Hélène] Bourcier). Paris : La 
dispute, p. 37-94   
SEDGWICK, Eve Kosofsky (2008 [1990]). Chapitre I : « Épistémologie du placard ». Dans 
Épistémologie du placard (trad. Maxime Cervulle). Paris : Éditions Amsterdam, p. 85-106.  
BUTLER, Judith (2009 [1993]). « Critically Queer ». Dans Ces corps qui comptent : de la 
matérialité et des limites discursives du ‘sexe’. Paris : Éditions Amsterdam, p. 225-244. 
 
Semaine # 8 Semaine de lecture 
 
Semaines #9 et #10 : 4 et 11 mars 2019 
Constitution des mouvements et savoirs trans  
Dans cette séance, on se penchera sur la constitution des mouvements et des savoirs trans 
désassujettis. On s’attardera ici aux différentes vagues d’études trans, en se penchant sur la 
(dé)médicalisation, le rapport entre études queer et trans, l’activisme et la réappropriation des 
savoirs par les communautés trans. Nous travaillerons également à comprendre les différentes 
dimensions du cissexisme. Enfin, nous aborderons les enjeux entourant le transféminisme, 
dans une perspective intersectionnelle. 

https://infokiosques.net/IMG/pdf/queer_nation_manifesto-20p-A5-cahier.pdf
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Lectures :  
BARIL, Alexandre (2017). « L’anglonormativité et la cisnormativité ». Dans Le témoignage 
sexuel et intime, un levier de changement social?, sous la dir. De Maria Nengeh Mensah. 
Québec, Presses de l’université du Québec, p. 45-66. (t) 
ESPINEIRA, Karine (2011), « Transidentité: de la théorie à la politique. Une métamorphose 
culturelle entre pragmatisme et transcendance », L'information psychiatrique, vol. 87(4), p. 
279-282. 
ENRIQUEZ, Mickael Chacha. « La contestation des politiques de changement d’identité de 
genre par les militantes et militants trans québécois ». Lien social et Politiques, 2013, no 69, 
p. 181-196.  
SERANO Julia et Collectif MTF (2008), « Le privilège cissexuel », En ligne : 
https://infokiosques.net/IMG/pdf/le_privilege_cissexuel-28p-A4-fil.pdf  
AHMED, Sara (2016). « An Affinity of Hammer », TSQ: Transgender Studies Quaterly, vol 
3, no 1-2, p. 22-34.   
KOYAMA, Emi (2011). URL: « The Transfeminist Manifesto », 
En ligne : http://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf 
 
 
Semaine #11 : 18 mars 2019 
Épistémologies queers et politiques intersexes  
L’objectif de cette séance sera d’aborder l’injustice épistémique, telle que pensée par Miranda 
Fricker. Qui peut se penser, se nommer et exister ? Les injustices que vivent les minorités 
sexuelles et de genre quant à la production des savoirs et leur statut de sujet connaissant 
seront examinés ici. Nous verrons comment Janik Bastien-Charlebois a appliqué ce concept 
aux politiques intersexes.  
 
Lecture : 
BASTIEN CHARLEBOIS, Janik (2016). « Les sujets intersexes peuvent-ils (se) penser ? : 
Les empiètements de l’injustice épistémique sur la subjectivation politique ». Socio, vol. 9, 
p. 143-162. 
HOLMES, Morgan (2011). « The Intersex Enchiridion: Naming and Knowledge. » 
Somatechnics, vol. 1, no 2, p. 388-411. 
 
Semaine #12 : 18 février 2019 
Nationalismes sexuels et sujets queers racisés 
L’objectif de cette séance sera de porter un regard critique sur la mise en place de processus 
normatifs au sein du mouvement LGBT, grâce aux notions d’homonormativité (Duggan) et 
d’homonationalisme (Puar), que nous tenterons d’appliquer au contexte québécois. 
 
Lectures  
PUAR, Jasbir K. (2012 [2007]). « La sexualité du terrorisme ». Dans Homonationalisme : 
Politiques queer après le 11 septembre. Paris, Éditions Amsterdam, p. 7-25. 
MEYERCOOK, Fiona et Diane LABELLE (2004). « Namaji, Two-Spirit organizing in 
Montréal, Canada », Journal of Gay & Lesbian Social Services, vol 16, no 1, p. 29-51. 
RAHMAN, Momin (2010). « Queer as Intersectionality: Theorizing Gay Muslim 
Identities  », Sociology, vol. 44, no 5, p. 944-961. 
 

https://infokiosques.net/IMG/pdf/le_privilege_cissexuel-28p-A4-fil.pdf
http://eminism.org/readings/pdf-rdg/tfmanifesto.pdf
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Semaine #13 : 1 avril 2019 
Queer et matérialismes  
Le queer a fait l’objet d’intenses critiques, notamment pour sa faible prise en compte initiale 
des conditions matérielles d’existence. Des auteures féministes ont tôt fait de le souligner, 
reprochant une incapacité à reconnaître des rapports d’exploitation sinon une tendance à les 
minimiser. À l’intérieur même des communautés queer, des personnes se trouvant dans des 
conditions économiques précaires ou s’inscrivant dans des luttes anti-capitalistes affirment 
l’importance d’inclure la dimension matérielle. Depuis, certaines propositions théoriques 
queer s’attachent à joindre discours et matériel ou à réfléchir aux points de convergence avec 
les féminismes matérialistes. 
 
Lectures : 
PAGÉ, Geneviève. Juin 2017. «La lente intégration du queer au féminisme québécois 
francophone: douze ans de résistance et le rôle de passeur des Panthères roses». Canadian 
Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, vol. 50, n. 2, p. 535-558. 
NOYÉ, Sophie (2014). « Pour une féminisme matérialiste et queer ». Contretemps : Revue de 
critique communiste. En ligne https://www.contretemps.eu/pour-un-feminisme-materialiste-
et-queer/  
HANNA, Lou (2017). « Revendiquer la transition de genre comme un travail : ce corps qui 
n’est pas le mien ? ». Contretemps : Revue de critique communiste. En 
ligne https://www.contretemps.eu/revendiquer-la-transition-de-genre/ 
 
 
Semaine #14 : 8 avril 2019 
Luttes queer au Québec 
Cette séance se concentrera sur l’activisme queer au Québec dans le contexte francophone. 
Nous utiliserons plusieurs recherches empiriques et les expériences des militant.es queers 
pour cerner les assises des résistances queers locales, à travers la construction d’espaces anti-
oppressifs et d’actions directes. 
 
Lectures : 
LAPRADE, Bruno (2013). « Le féminisme queer est un féminisme solidaire ». Féminétude, 
vol. 18, p. 4-11. 
LAPRADE, Bruno (2014). « Queer in Québec : étude de la réception du mouvement queer 
dans les journaux québécois ». Cygne noir, no 2, En ligne 
http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/queer-in-quebec 
Collectif de Recherche sur L’Autonomie Collective (CRAC) (2010). « Des actions et des 
évènements ». Les panthères roses de Montréal. Montréal, CRAC, p. 43-88. 
PABION, Laurie (2016). « conclusion ». Dans Le processus de construction de l’identité 
collective du mouvement queer montréalais : perspectives militantes francophones. Mémoire 
de maitrise, Université de Montréal, département de science politique, p. 142-147.  
 
  

https://www.contretemps.eu/pour-un-feminisme-materialiste-et-queer/
https://www.contretemps.eu/pour-un-feminisme-materialiste-et-queer/
https://www.contretemps.eu/pour-un-feminisme-materialiste-et-queer/
https://www.contretemps.eu/revendiquer-la-transition-de-genre/
http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/queer-in-quebec
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OU Travail du sexe 
Cette séance portera sur la pratique du travail du sexe. Nous nous intéresserons aux 
mobilisations de travailleur.ses du sexe aux vues de la stigmatisation qu’ielles subissent et 
des changements législatifs récents.  
 
Lectures :  
MENSAH, Maria Nengeh (2010). « L’idée de communauté et l’action collective. Réflexions 
à partir du Forum XXX ». Dans Mais oui c’est un travail! Penser le travail du sexe au-delà 
de la victimisation, sous la dir. de Colette Parent et al. Québec, Presses de l’Université du 
Québec.  p. 79-106. 
CORRIVEAU, Patrice (2010). « Réguler le travail du sexe. Entre la victimisation et la liberté 
de choisir ». Dans Mais oui c’est un travail! Penser le travail du sexe au-delà de la 
victimisation, sous la dir. de Colette Parent et al. Québec, Presses de l’Université du Québec.  
p. 29-54.  
SCHAFFAUSER, Thierry (2011). « La fierté des Putes, 2006 ». Dans Luttes XXX. 
Inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, sous la dir. de Maria Nengeh Mensah et 
al. Montréal, les éditions du remue-ménage, p. 87-92. 
 
Semaine #15 : 15 avril 2019  
Examen final en classe 
 
 
________________________________________________________________ 
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Travaux exigés, critères d’évaluation, échéancier 
 
Travail maison 
Ce travail se fera en 2 étapes, seul ou en équipe de 3 personnes maximum.  
 
 Résumé critique de textes - 25% de la note. 
L’étudiant.e sélectionne deux textes théoriques (t) parmi les lectures du cours. Ielle résume 
les analyses des auteur.es, les compare l’une à l’autre et en effectue une critique. 
Longueur : entre 4 et 7 p. (comptez 2 p. de + par membre d’équipe en plus) 
À remettre le 4 février (cours 5) 
 
 Travail d’analyse appliquée - 35% de la note. 
L’étudiant.e sélectionne un sujet de recherche qui peut être un enjeu social que connaissent 
des membres de groupes sociaux marginalisés ou opprimés, ou un objet de réflexion 
théorique. Dans le premier cas, il est important de mobiliser au moins deux sources 
additionnelles (réflexions théoriques et analyses) écrites par des personnes faisant partie de ce 
groupe social. Dans le second, il faut puiser deux sources additionnelles (réflexions 
théoriques et analyses) produites au sein de la discipline de la sociologie. 
L’étudiant·e examine la capacité des théories et analyses résumées à rendre compte et à 
comprendre l’enjeu social ou l’objet de réflexion sociologique sélectionné. 
Longueur : entre 4 et 7 p. (comptez 2 p. de + par membre d’équipe ne plus) 
À remettre le 1er avril (cours 13) 

 
- Critères d’évaluation globaux pour le résumé critique de textes et le travail d’analyse: 

- Respect des exigences spécifiques demandées (longueur, contenu et structure 
interne) 

- Qualité de la langue (choix des mots, orthographe, syntaxe) 
- Pertinence et utilisation des sources (sélection de sources appropriées, équilibre et 

précision des citations, présentation des références, etc.) 
- Liens avec les connaissances acquises dans le cours et dans les lectures 

obligatoires 
- Développement cohérent du propos (logique, absence de chevauchements et de 

répétitions) 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Appui des critiques 

 
N.B. : Les travaux sont remis en classe ou dans la chute à travaux du département de 
sociologie. Ils ne peuvent être envoyés par internet. Chaque journée de retard est pénalisée de 
2% sur le résultat du travail. 
 
 
Examen final - 40% de la note. 
L’examen final se fera en classe, à livre ouvert. Vous devrez répondre à 2 questions à moyen 
développement (environ 3 p.), parmi un choix de 3. Les questions porteront sur toute la 
matière vue en classe, ainsi que les lectures obligatoires.  
Date : 15 avril  
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PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
 
 

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’enseignante, l’enseignant;  

• l’obtention par vol, manœuvre 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  

 

http://www.integrite.uqam.ca/

