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I) OBJECTIFS DU COURS :  

Alors que beaucoup pensent que l’égalité hommes-femmes est acquise aujourd’hui dans nos 

sociétés occidentales, il apparaît à la lecture attentive de la réalité qu’il n’en est rien et que si nombre 

de progrès ont effectivement été réalisés, il en est beaucoup qui restent à faire et d’autres qui 

demeurent fragiles. Or, derrière cette persistance de l’inégalité des sexes et des genres, demeurent, 

toujours présentes de nos jours encore, une certaine représentation de l’homme et de la femme, de 

leur statut et rôle respectifs dans la société. Il s’agira dès lors, dans le cadre de ce cours, de 

s’intéresser à ces représentations sociales et d’analyser la manière dont le droit se saisit de celles-

ci pour les reproduire ou, au contraire chercher à les modifier. Quelle place le droit fait-il à la femme 

dans ses normes? Comment appréhende-t-il celle-ci? Quelle perception de la femme véhiculent les 

jugements?  

Ce faisant, nous nous intéresserons non seulement aux droits de la femme, mais également à la 

manière dont le droit se saisit de la femme et de l’homme, comment il la conçoit, la pense, la traite 

et comment il a évolué dans sa manière de la concevoir, la penser et la traiter. Les normes juridiques 

sont-elles neutres et objectives lorsque la question des droits, du statut et du rôle de la femme est 

en jeu? En d’autres termes, le droit a-t-il un sexe et si oui, lequel? 

 

II) DESCRIPTION DU COURS : 

Ce cours débutera par une étude des représentations sociales de la femme dans différentes 

disciplines (religion, philosophie, médecine, psychiatrie, histoire, littérature, science politique, 

droit), qui toutes, à travers le temps et l’espace, ont partagé et reproduit une image négative de la 

femme. Bien sûr le droit ne fut pas en reste, qui légalisa cette représentation.  

C’est ainsi que le cours abordera un certain nombre de thèmes liés aux droits de la femme dans 

différentes branches du droit (droit international public, droit pénal, droit civil, droit de la 

famille…), à l’occasion desquels nous aurons l’occasion de vérifier combien le droit a longtemps 

reproduit, voire continue de reproduire dans la pratique si ce n’est toujours dans le texte de la loi, 

des représentations négatives et partant inégalitaires de la femme. Ainsi seront traitées des 

questions comme : les droits de la femme en périodes de conflits armés (violences sexuelles comme 

nouvelle arme de guerre) ; les violences faites aux femmes dans la sphère domestique (notamment 

l’homicide conjugal au féminin) ; le débat sur la légalisation de la prostitution ; l’évolution du droit 

en matière de répression du viol ; les droits de la femme sur son corps dès lors qu’il est question de 

procréation et de reproduction ; la situation particulière des femmes autochtones et de leurs droits 

au sein des communautés inuit et amérindiennes ; le débat axé autour de la femme, du droit et de 

la culture à des crimes d’honneur, ce qui nous amènera à nous intéresser à la question du relativisme 

culturel ; la question de la place, du rôle et des droits des femmes à l’occasion de changements 

politiques de type révolutionnaire, notamment dans le cadre  des Printemps arabes. 



Nous aurons également l’occasion de nous interroger sur ce qu’est la recherche féministe, sa 

spécificité, sa méthodologie, ses concepts, ses finalités et d’étudier l’apport de cette recherche dans 

le domaine particulier du droit : quel regard cette recherche porte-t-elle sur le droit, sur quels débats 

juridiques s’est-elle attardée, quelles réformes a-t-elle permises ? Nous nous arrêterons ainsi sur la 

dénonciation par la recherche féministe de la pseudo-neutralité du droit qui, pendant longtemps et 

encore aujourd’hui, a recouru à des conceptions, vocables et autres représentations juridiques 

masculines présentés comme étant neutres, là où ils étaient manifestement sexués avec des 

conséquences qui n’ont pas été sans effets sur la reconnaissance, ou plutôt la non-reconnaissance, 

de certains droits aux femmes. 

L’approche choisie dans le cadre de ce cours est pluridisciplinaire et emprunte tant au droit positif, 

qu’à la sociologie et à l’anthropologie du droit, ainsi qu’à l’histoire, la science politique et la 

psychologie. Aussi les différents thèmes seront-ils tous abordés sous un angle résolument 

sociologique et anthropologique, bien davantage que positiviste. Le cours n’a pas pour finalité de 

détailler quels sont tous les droits de la femme en droit positif, mais de proposer un regard critique 

sur la manière dont le droit positif se saisit de la femme (et de l’homme) et, plus largement, des 

questions de sexe et de genre.  

 

III) MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT : 

La méthode d’enseignement dépend en partie du nombre d’étudiants inscrits au cours. 

Elle est cependant conçue comme suit avec possibilité de modification : 

- Cours magistral ; 

- Discussions en classe ; 

- Projection de reportages sur certains des thèmes faisant l’objet du cours ; 

- Professeur-e-s invité-e-s ; 

- Possibilité d’exposés d’étudiants soit sur l’un des thèmes du cours, soit sur un thème autre qui 

aura reçu l’assentiment du professeur ; 

 

IV) MODE D'ÉVALUATION : 

Etudiants Etudes supérieures : 

- Compte rendu avec plan d’un film ou reportage visionné en classe (5pages) : 10%. 

- Recherche d’une trentaine de pages avec bibliographie, soit sur l’un des thèmes abordés en 

cours, soit sur un thème autre qui aura reçu l’assentiment du professeur. La recherche fera par 

ailleurs l’objet d’une présentation devant les autres étudiants   : 80%. 

Répartition des points comme suit : 

 Essai écrit  : 55%. 

 Exposé oral  : 25%. 

- Participation (la présence en cours ne compte pas au titre de la participation) : 10%. 

Etudiants inscrits au Bac : 

- Compte rendu avec plan d’un film ou reportage visionné en classe (5pages) : 10%. 

- Examen de mi-session préjudiciable à livres ouverts sur une question de réflexion (durée 

1heure en fin de cours)       : 30%. 



- Examen de fin d’année à livres fermés (3 heures)    : 50%. 

- Participation (la présence en cours ne compte pas au titre de la participation)  : 10%.  

 

V) INSTRUMENTS DE TRAVAIL PRINCIPAUX : 
 

- Recueil de textes distribué aux étudiants. 

- Film et/ou reportage. 

- Professeur-e-s invité-e-s. 

 

 


