Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines
Professeur : Dany Thibault

SÉMINAIRE | CULTURE-QUIZ (10 %)
(CONSIGNES)

« The only thing we have to fear is fear itself. »
- Franklin D. Roosevelt
Dans les grandes lignes, un séminaire consiste à discuter de manière critique, mais pas
nécessairement négative, un texte ou une question sous la supervision d’une professeure. Dans le
cadre de ce cours ayant pour thème l’ampleur de l’oppression sexiste, le séminaire s’articulera
particulièrement autour du livre De la marge au centre : théorie féministe de l’auteure afroaméricaine Gloria Jean Watkins, mieux connue sous son nom de plume : bell hooks.
Au cours d’un séminaire, la professeure tient un rôle généralement effacé, se contentant d’animer
la discussion ou de la relancer. La responsabilité principale incombe donc aux étudiantes,
collectivement. À elles de faire vivre une discussion pertinente et enrichissante durant le temps
requis. Sans s’y limiter, un séminaire est un lieu privilégié pour soulever des interrogations tant
sur les thèses d’une auteure que sur leurs implications, pour en pointer les mérites ainsi que les
lacunes, de même que pour partager ses propres réflexions. Le séminaire sera précédé d’un quiz
sur De la marge au centre : théorie féministe de bell hooks.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SÉMINAIRE
Chaque étudiante doit s’inscrire à un séminaire. Chaque séminaire est d’une durée de 50
minutes et regroupe environ huit (8) participantes.
Ø Chaque étudiant devra avoir imprimé deux copies de sa cartographie de l’oppression
sexiste. Une sera remise à la professeure, l’étudiante conservera l’autre.
Ø Chaque étudiante devra avoir son exemplaire de De la marge au centre pour participer.
Ø Chaque étudiante devra poser devant elle une feuille permettant de l’identifier par son
prénom.
Ø Aucun geste irrespectueux ne sera toléré.
Ø Les retardataires ne seront pas admises.

Critères d’évaluation : pertinence, profondeur et précision des observations ; qualité de l’écoute.

