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OBJECTIF 
 

 Approfondir ses connaissances et sa réflexion éthique en abordant de nouvelles perspectives 
contemporaines en éthique; 

 Prendre connaissance des impacts d’un enjeu sociétal contemporain sur nos savoirs, nos décisions 
et nos actions; 

 Développer sa capacité d’analyse, de synthèse et d’argumentation en éthique appliquée; 
 Acquérir les compétences éthiques nécessaires à de judicieuses interventions en éthique dans de 

multiples contextes professionnels. 
 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 

 Comprendre les perspectives féministes en éthique; 
 Connaitre et comprendre certains concepts issus des pensées féministes; 
 Reconsidérer depuis les pensées féministes certains concepts traditionnels de l’éthique; 
 Identifier les enjeux féministes soulevés par une situation éthique; 
 Réaliser une réflexion éthique intégrant des éléments provenant des pensées féministes. 

 
CONTENU 
 
L’éthique appliquée exige de situer notre réflexion, nos décisions et nos actions par rapport à des enjeux 
sociétaux actuels. Parmi eux, celui du féminisme s’est révélé des plus urgents dans les dernières décennies, 
nous invitant à enrichir notre réflexion éthique de ses enseignements. Le harcèlement sexuel au travail, les 
relations sexuelles, le plafond de verre, la maternité, la charge parentale, la contraception, l’accès à 
l’avortement, les événements non mixtes, la représentation des femmes et de leur diversité dans l’espace 
public, etc., sont autant de situations ayant une charge éthique que nous comprenons mieux grâce aux 
pensées féministes. On s’attend par ailleurs aujourd’hui à ce que les décisions et les actions de chaque 
personne – professionnel.le.s, citoyen.ne.s, politicien.ne.s, etc. – reflètent plusieurs des valeurs et des 
principes qui ont été promus par les pensées féministes. La réflexion sur nos actions et nos pratiques ne 
peut plus faire l’économie des questions liées aux sexes et aux genres. 
 
De quelles façons les pensées féministes nous permettent-elles d’approfondir notre réflexion éthique? Plutôt 
que d’offrir une reconstruction historique des principaux jalons du développement des pensées féministes, 
ce cours sera l’occasion de présenter différentes perspectives provenant de ces pensées afin d’enrichir notre 
réflexion éthique. Ces perspectives féministes seront divisées en trois thèmes principaux : 1) care et travail 
reproductif, 2) savoirs et croyances et 3) violences sexistes et à caractère sexuel. Ces thèmes nous 
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permettront de prendre connaissance d’une partie de la diversité des approches féministes. Au terme du 
cours, les étudiantes et étudiants sauront intégrer à leur réflexion éthique des éléments provenant des 
différentes pensées féministes. 
 
PLANIFICATION DU COURS 
 

 Description du contenu 
8 septembre Introduction – Quelles pensées féministes?  
15 septembre Les transformations féministes de l’éthique appliquée 
Thème 1 : Care, justice et travail reproductif 
22 septembre L’éthique du care 
29 septembre Care, justice et travail reproductif 
6 octobre Cas pratique 1 : le care et l’intelligence artificielle  
13 octobre Examen 1 
Thème 2 : Savoirs et croyances 
20 octobre Savoirs situés 
27 octobre Semaine de relâche 
3 novembre Injustice testimoniale et injustice herméneutique 
10 novembre Intersectionnalité 
17 novembre Cas pratique 2 : Éthique de la recherche avec des êtres humains 
Thème 3 :  Violences sexistes et à caractère sexuel 
24 novembre Représentations individuelles et collectives des violences sexistes 
1er décembre Violences à caractère sexuel 
8 décembre  Cas pratique 3 : Politiques visant à prévenir et à combattre les violences 

à caractère sexuel 
15 décembre Examen 2 

 
 
MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS (examen, dissertation, commentaires de textes, etc.) 
 
Examen 1 – 25 % 
Examen 2 – 35 % 
Travail de synthèse – 40% 
 
Examen 1 – 25 % 
 
L’examen 1 consiste principalement à réfléchir aux préjugés et biais de genre en éthique appliquée à partir 
des différentes perspectives féministes présentées dans le cadre du cours. Il s’agira d’intégrer à sa réflexion 
éthique les éléments vus en classe ou dans les lectures (introduction + thème 1). Cet examen sera réalisé à 
la maison. Les questions et instructions seront déposées sur le Moodle le 13 octobre et les réponses devront 
être remises par courriel le 20 octobre.  
 

Critères d’évaluation 
Cet examen sera évalué d’après les critères suivants : la compréhension du contenu du cours (matière vue 
en classe, lectures, etc.), le processus réflexif, la clarté du propos, et la qualité de la présentation. 
 
Examen 2 – 35 % 
 
L’examen 2 consiste principalement à réfléchir à des situations éthiques à partir des différentes perspectives 
féministes présentées dans le cadre du cours. Il s’agira d’intégrer à sa réflexion éthique les éléments vus en 
classe ou dans les lectures. Cet examen sera réalisé à la maison. Les questions et instructions seront 
déposées sur le Moodle le 8 décembre et les réponses devront être remises par courriel le 16 décembre.  
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Critères d’évaluation 
Cet examen sera évalué d’après les critères suivants : la compréhension du contenu du cours (matière vue 
en classe, lectures, etc.), le processus réflexif, la clarté du propos, et la qualité de la présentation. 
 
Travail de synthèse – 40 % 
 
Le travail de synthèse prendra la forme d’un travail de 10 pages (interligne 1,5; Times New Roman 12) 
dans lequel les étudiantes et étudiants devront décrire une situation éthique soulevant des enjeux liés aux 
pensées féministes vues en classe, l’analyser à partir de celles-ci, et proposer des solutions pour répondre 
aux problèmes éthiques identifiés. Il devra inclure une bibliographie des ouvrages utilisés (minimum 5) 
ainsi qu’un court lexique de trois (3) des termes mobilisés.  
 

Critères d’évaluation 
Ce travail sera évalué d’après les critères suivants : la rigueur de l’argumentation, la clarté du propos, le 
processus réflexif, la compréhension des auteurs mobilisés, la bibliographie et la qualité de la présentation. 
 
MATÉRIEL REQUIS  
 
Les lectures obligatoires se trouvent sur le Moodle du cours. Des frais liés aux droits d’auteur et d’autrice 
pourraient s’appliquer. 
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QUALITÉ DE LA LANGUE 

 
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de l’article 
11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à 10 % d’une 
note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue. 
 
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 

 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité académique 
de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et à 
prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les règles 
relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz antiplagiat : 
Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).   
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Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée auprès 
de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure prévue au 
Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une sanction 
disciplinaire. 
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 
par la reconnaissance des sources utilisées. 

 
À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 
Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant 
au rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours 
libre. 
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 

a)    commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée  de 
l’œuvre d’autrui); 

b)    commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c)    usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d)    fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une  production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e)    obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f)     copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; […] 
 
Par plagiat, on entend notamment : 

     Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

     reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

     utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code  de  
         programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation  ou    
         toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

     résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

     traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre  
        guillemets ; 

     utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

     acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 
     utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 
 

 
 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 
Document informatif V.3 (août 2017) 
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SYSTÈME DE NOTATION 
 

 
 
Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, niveau 
du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 
 
Guide de présentation du travail écrit : 
USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit 
  
LibGuide en philosophie : 
https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/philo 
 

 


