
 
 

 

 
 

Class code 
 
FREN-UA9965002 
 

Instructor Details 
 
Christelle Taraud 
 
Christelle.taraud@wanadoo.fr 
 

Class Details 
 
Genre & Sexualité(s) en France (en français) 
Mercredi : 15H00-18H00 
 
Gender & Sexuality in France (in French) 
W 3:00-6:00 
 

Prerequisites 
 
Les étudiants et étudiantes doivent, en plus de l’assiduité aux cours, lire attentivement le texte qui 
accompagne chaque séance afin d’être en mesure de participer activement à la discussion (les textes 
se trouvent dans le reader qu’il faut acheter en début de semestre). La préparation de ces lectures 
implique que vous preniez des notes et que vous rédigiez (en français) les arguments que vous 
apporterez à la discussion en classe. A noter aussi que les sorties (cinéma, exposition, théâtre, 
conférences) organisées dans le cadre du cours sont obligatoires.  

Class Description 
 
Ce cours est une introduction générale à l’histoire des femmes, du féminisme, du genre et des 
sexualités dans la France contemporaine du XIXe au XXIe siècle. Dans ce cadre il s’agira de mettre en 
exergue plusieurs questions centrales de la problématique : 1) L’histoire des relations entre femmes, 
genre et féminisme en France de la révolution française à nos jours ; 2) Comment les questions de 
genre résonnent dans les débats très contemporains (prostitution, pornographie, parité, mariage pour 
tous…) de la France d’aujourd’hui ; 3) Et enfin comment croiser les questions de genre et les questions 
postcoloniales pour mieux comprendre et analyser les polémiques, en France, autour du voile 
islamique notamment. Il s’agira donc ici de mieux saisir la manière dont l’héritage colonial (pratiques et 
représentations) « travaille » la France des années 2000.  

 

Desired 

Outcomes 

 
Faire connaître l’histoire des femmes, du féminisme, du genre et des sexualités en France du XIXe siècle 
à aujourd’hui. 
 

Assessment 

Components 

 
- Contrôle continu, préparation à la maison et participation orale en classe (lectures, rédactions 
d’argumentaires…) dont une ou deux prises en charge de l’introduction d’une séance à partir de la 
lecture de la semaine : 10% 
- Exposé oral non lu (notes autorisées) de 15 minutes : 10% 
- Commentaire de texte n°1 (entre 4 et 6 pages minimum) : 20% 
- Examen de mi-semestre (commentaire de texte n°2, entre 4 et 6 pages minimum) : 30% 
- Examen final : 30% 
 
Failure to submit or fulfil any required course component results in failure of the class.  



 

Grade conversion 
 
A  = 16 Félicitations 
A-  =  15 Excellent 
B+ =  14 Très bien 
B  =  13 Bien 
B- =  12 Encourageant/Assez bien 
C+ =  11 Moyen plus 
C  =  10 Moyen 
C-   =  9 Passable 
D+ =  8 
D  =  7 
D-   = 6 

 

Grading Policy 

 

 
NYU Paris aims to have grading standards and results in all its courses similar to those that prevail at 
Washington Square. 
 

Attendance Policy 
 
Here is NYU’s Attendance Policy for students studying away at a Global Academic Center :  
 
Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience, in 
which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. 
Learning in such an environment depends on the active participation of all students. And since classes 
typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a significant 
portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the 
centers is mandatory, and unexcused absences will affect students' semester grades. Students are 
responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a course may result 
in failure. 
 
Beginning Fall 2014, at all Global Academic Centers, unexcused absences will be penalized with a two 
percent deduction from the student’s final course grade1. 
 
Other guidelines specific to NYUParis include:  

 Attendance to class and all course-related events, even outside of regularly scheduled 
course times, is expected and mandatory. Some class outings/make-up classes take place on 
Fridays 

 Under no circumstances will non-University-related travel constitute an excused absence 
from class. DO NOT book travel until you have received and carefully studied the syllabus of 
each of your classes. 

 If you are not sick enough to go to the doctor, you are well enough to go to class.  Doctor’s 
notes will be expected for all medical-related absences.   

 No tests, quizzes, or exams will be made up.  A missed test, quiz, or exam will result in a zero.  
Questions about this policy should be directed to the Academic Affairs team, not your 
professor.   

 
 

 

Plagiarism Policy 
New York University in Paris, as an academic community, is committed to free and open inquiry, to 
creating an intellectual and social environment that promotes this, and to upholding the highest 
standards of personal and academic integrity. 

 

                                                        
1 NYU’s “Policies and procedures for students studying away at a Global Academic Center”  

 



 

All NYUP students have the responsibility to uphold these stated objectives. As a member of 
this community, you accept the responsibility for upholding and maintaining these standards, which 
include refraining from all forms of plagiarism and cheating as detailed below. 

  
Cases of plagiarism at NYUParis will be brought to the attention of NYUParis academic 

administration as well as the implicated student’s home school Dean. 

 
PLAGIARISM:  a form of fraud, presenting someone else’s work as though it were your own2 

 A sequence of words from another writer who you have not quoted and referenced in 
footnotes3  

 A paraphrased passage from another writer’s work that you have not cited. 

 Facts or ideas gathered and reported by someone else4  

 Another student’s work that you claim as your own 

 A paper that is purchased or “researched” for money 

 A paper that is downloaded free of charge from the Internet 
 

CHEATING 
 Copying from another student’s exam or quiz 

 Giving or receiving unauthorized assistance (crib sheets, internet, etc.) during an exam or quiz 

 Having someone take your exam 

 Accessing an exam or quiz in an unauthorized fashion   prior to its administration 

 Collaborating with other students or unauthorized persons on a take home exam 

 Using the same written material for two courses without the express permission of both 
instructors 

 Fabricating or falsifying data 

 

Required Text(s) 
 
- Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS, 2007. 
- Christelle Taraud (dir), Les féminismes en questions. Eléments pour une cartographie, Paris, 
Amsterdam, 2005. 
 

Supplemental 

Texts(s) (not 

required to 

purchase as  

copies are in NYU-

L Library) 

 
- Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, Anne Revillard, Introduction aux études sur le 
genre, Bruxelles, De Boeck, 2012 (2008). 
- Isabelle Clair, Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, 2012. 
- Christine Guionnet et Érik Neveu, Féminins-masculins : sociologie du genre, Paris, Armand Colin, 
2009.  
- Michelle Perrot, Mon histoire des femmes, Paris, Points Histoire, 2008. 
- Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 2012. 
 
 
 

Semaine 1 

 
20 janvier 2016 
 

 
Introduction au cours : Introduction au cours : mode de validation, consignes diverses, programme des 
séances, répartition des exposés, méthodologie des exercices oraux et écrits. Histoire des femmes, du 
féminisme, du genre et des sexualités en France des années 1970 à aujourd’hui. 

Semaine 2 

 
27 janvier 2016 

 
Des pionnières en action : l’héritage de la révolution française dans le mouvement d’émancipation 
des femmes. 
Lecture : Christine Fauré, « Condorcet et la citoyenne : note à l’attention des épistémologues », Corpus 
n°2, janvier 1986, p.129-137. 
 

Semaine 3 

 
3 février 2016 

 
Un siècle de féminisme (1830-1930) : luttes et conquêtes. 
Lecture : Nelly Roussel, L’éternelle sacrifiée, Paris, Syros, 1979, p.27-109. 
 

                                                        
2 NYU’s Expository Writing Department’s Statement on Plagiarism 
3 NYU Statement on Plagiarism 
4 NYU Statement on Plagiarism 



 

Semaine 4 

 
10 février 2016 

 
Des années 1930 aux années 1960 : un féminisme en crise ou un féminisme en voie de redéfinition ? 
Lecture : Simone de Beauvoir, « Vers la libération », Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1949, p.431-
481. 
Film : Les amants du Flore d’Ilan Duran Cohen (2006). 
 

Semaine 5 

 
17 février 2016 

 
Une nouvelle époque et de nouvelles revendications : les années 1970 et le mouvement de libération 
des femmes.  
Lecture : Christine Delphy, « Pour un féminisme matérialiste », L’ennemi principal. Economie politique 
du patriarcat, Paris, Syllepse, 2002, p. 271-282.  
Attention : Rendu du premier commentaire de texte pour la semaine 5 
 

Semaine 6 

 
24 février 2016 

 
Recompositions et contradictions : être féministe en France dans les années 1990. 
Lecture : Marie Pas Claire, « Petites leçons féministes », Hystériques et fières de l’être, Paris, Parole de 
lesbiennes, 1997, p. 5-19. 
 

Semaine 7 

 
2mars 2016 

 
La longue marche vers l’égalité politique : du suffrage à la parité.  
Lecture : Françoise Gaspard, « De la parité : genèse d’un concept, naissance d’un mouvement », NQF, 
volume 15, n°4, 1994, p.29-44. 

Semaine 8 

 
9 mars 2016 

 
De la garçonne au mouvement queer : féminisme et identités 
Lecture : Marie Hélène Bourcier, « Des femmes travesties aux pratiques transgenres ; repenser et 
queeriser le travestissement », Clio. Histoire, Femmes et Sociétés n°10, PUM, 1999, p.117-136.  
 

Semaine 9 

 
16 mars 2016 

 
Prostitution ou commerce sexuel : un débat qui divise féministes abolitionnistes et néo-
réglementaristes. 
Lecture : Lilian Mathieu, « Prostituées et féministes en 1975 et en 2002 : l’impossible reconduite d’une 
alliance », Travail, Genre et Sociétés, volume 31, n°48, 2010, p.1-15. 

Semaine 10 

 
23 mars 2016 

 
Genre, hommes  et masculinités d’hier à aujourd’hui 
Lecture : Régis Revenin, « Paris Gay, 1870-1918 », dans Régis Revenin (dir.), Hommes et masculinités de 
1789 à nos jours, Paris, Autrement, 2007, p. 22-41. 
Vidéo : L’homme qui aimait les femmes de François Truffaut (1977). 
Attention : Rendu du second commentaire de texte pour la semaine 10 
 

Semaine 11 

 
30 mars 2016 

 
L’hétérosexualité en questions : un nouveau champ de l’histoire du genre et des sexualités ? 
Lecture : Louis Georges Tin, « Comment peut-on être hétérosexuel ? », dans Christelle Taraud (dir.), 
Hétéros. Discours, lieux, pratiques, Paris, EPEL, 2009, p.17-27. 
 

Semaine 12 

 
6 avril 2016 

 
La question des filles et des garçons des banlieues : immigration, laïcité et féminisme 
Lecture : Nacira Guénif-Souilamas, « Ni pute, ni soumise ou très pute, très voilée. Laïcité d’en haut et 
féminisme d’en bas », dans Charlotte Nordmann (dir), Le foulard islamique en questions, Paris, 
Amsterdam, pp.81-88. 
 

Semaine 13 

 
13 avril 2016 

 

La question des filles et des garçons des banlieues : immigration, laïcité et féminisme 
Lecture : Nacira Guénif-Souilamas, « De nouveaux ennemis intimes : le garçon arabe et la fille 
beurette », Les féministes et le garçon arabe, Paris, L’Aube, 2004, pp. 59-99  

 

Semaine 14 

 
6 mai 2016 
 

 

 
Révisions pour l’examen final. 
 
 



 

Semaine 15 

 
11 mai 2016 
 
 

 

 
Examen final 

Classroom 

Etiquette 

 

 No eating in class. 

 No cell phones in class. 

 No laptop computers in class unless permission is expressly given by your professors. 

 Leaving class to go to the bathroom or yawning in class is considered rude in France. 
 
 

Your Instructor 

 
Christelle Taraud is professor at Columbia, New York University and Vassar & Wesleyen College in Paris. She is also a member of 
the Center for Historical Research of the Nineteenth Century (Universities of Paris I and IV). Her work centers on women, 
gender, and sexuality in the colonial Maghreb. She is also the author of Colonial Prostitution: Algeria, Tunisia, and Morocco from 
1830 to 1962 (Paris Payot, 2003 and 2009); The Women of North Africa: Postcards (1885-1930) (Paris, Editions Bleu Autour, 2006 
and 2011); and “Forbidden Love” – Prostitution, Marginality, and Colonialism: the Maghreb from 1830 to 1962 (Paris, Petite 
Bibliothèque Payot, 2012).  

 


