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ldvlp2310

2022
Féminismes décoloniaux et écoféminismes

5.00 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Mazzocchetti Jacinthe ;Piccoli Emmanuelle ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Le cours présentera les apports des féminismes décoloniaux et des écoféminismes à la critique des rapports de
genre, du productivisme et du colonialisme. A partir de textes, d’études de cas et d’interventions d’invité.e.s, il
visera à permettre aux étudiant.e.s de s’approprier ces deux courants et de leur permettre de prendre en compte les
analyses de ces courants dans leurs (futures) pratiques dans les mondes du développement ou de l’action sociale.

Acquis

d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1. Caractériser les féminismes décoloniaux et les écoféminismes ;

2.
Analyser de manière critique les principaux courants issus des féminismes décoloniaux et des
écoféminismes et leurs apports à la critique des rapports de genre, du productivisme et du colonialisme;

3.
Débattre de manière argumentée et rigoureuse de textes scientifiques et critiques relatifs aux féminismes
décoloniaux et aux écoféminismes ;

4.
Présenter synthétiquement les enjeux relatifs aux féminismes décoloniaux et des écoféminismes sous
forme vidéo.

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation en première épreuve sera répartie entre des notes de lectures relatives aux textes proposés dans
chacune des parties et une synthèse critique du cours présentée sous format académique ou artistique.

En cas de deuxième épreuve, les enseignantes décideront d'une procédure d'examen appropriée.

Tous les détails sont précisés sur la page Moodle du cours

Méthodes

d'enseignement

Le cours se donne en présentiel et combinera des exposés de caractère général à charge des titulaires du cours
  ainsi que des études de cas, basés sur des recherches de terrain à charge des enseignant.e.s ou des invit.e.s
exterieur.e.s.

Contenu Le cours est divisé en deux parties :

(1) présentation, débat critique, interventions d’invité.e.s et études de cas relatives aux féminismes décoloniaux ;

(2) présentation, débat critique, interventions d’invité.e.s et études de cas relatives aux écoféminismes.

Des temps de synthèse mettront également en évidence les liens entre des deux approches et leur importance
notamment dans les questions de développement et d’action sociale.

Ressources en ligne Voir la page Moodle du cours.

Bibliographie Voir la page Moodle du cours.

Autres infos Le cours est ouvert à tous les étudiant.e.s du Master Développement, Environnement et Sociétés ; Master en
Genre ; Master en Antropologie ;

Faculté ou entité en

charge:

PSAD



Université catholique de Louvain - Féminismes décoloniaux et écoféminismes - cours-2022-ldvlp2310

UCLouvain - cours-2022-ldvlp2310 - page 2/2

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en anthropologie ANTR2M 5

Master [120] en communication CORP2M 5

Master [120] en sociologie SOC2M 5

Master [120] en histoire HIST2M 5

Master [60] en histoire HIST2M1 5

Master de spécialisation en

études de genre
GENR2MC 5

Master [120] en sciences

psychologiques
PSY2M 5

Master [120] en sciences de la

population et du développement
SPED2M 5

Master [120] en éthique ETHI2M 5

Master [120] en philosophie FILO2M 5

Master [120] en journalisme EJL2M 5

Master [60] en sociologie et

anthropologie
SOCA2M1 5

https://uclouvain.be/prog-2022-antr2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-corp2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-corp2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-soc2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-hist2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-genr2mc.html
https://uclouvain.be/prog-2022-genr2mc-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-psy2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-psy2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-sped2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-sped2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ethi2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ethi2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-filo2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-filo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ejl2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-ejl2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-soca2m1.html
https://uclouvain.be/prog-2022-soca2m1-cours_acquis_apprentissages.html

