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In Vino Venus ?

La consommation de produits dopants chez
les femmes de la Nouvelle-France au xviiie siècle
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En Nouvelle-France, le genre sexuel
structure la manière de consommer des
produits dopants tels que l’alcool, le
café, le chocolat et le tabac, en regard
des attentes du groupe. La persistance
de représentations rigides liées à la
virilité et à la féminité dans le Canada
du x viii e siècle montre que la manière
d’entrevoir le genre reste encore profondément fonction des croyances
anatomiques et médicinales anciennes.
Ces croyances, qui servent de support
à la construction sociale du corps masculin et du corps féminin, contribuent
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par conséquent à élaborer les standards
de consommation de produits dopants.
Ainsi, la nature passive et lymphatique des femmes ne devant pas être
contrariée, il semble aller de soi qu’elles
doivent s’abstenir de « s’échauffer les
sangs » en prenant de grandes quantités
de boissons alcooliques ou de substances stimulantes… Les Canadiennes du
x viii e siècle observent-elles consciencieusement la partition sociale, sexuée
et symbolique qui leur est dévolue en
cette matière ?

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
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