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Mot des or ganisat eur s
Chers consœurs et confrères
de toutes allégeances disciplinaires,
C’est avec un vif plaisir que nous vous accueillons au
colloque international « Femmes, culture et pouvoir : relectures de l’histoire au féminin ». L’extraordinaire réponse à
l’appel de communications lancé l’automne dernier nous a,
il faut l’admettre, agréablement surpris. Nous savions que
de nombreux collègues travaillaient sur des thématiques
apparentées aux nôtres, mais la diversité des questions
qui seront abordées lors de ces trois jours montre indubitablement le dynamisme actuel des études sur les femmes.
Le programme du colloque témoigne de la diversité des
questionnements et des approches, ainsi que des perspectives multiples qui seront au cœur des soixante-treize
communications annoncées. Historiens canadianistes,
spécialistes de la période « Nouvelle-France », nous avons
souhaité ce colloque le plus éclaté possible afin de susciter des rencontres et des échanges faisant fi des cloisons
disciplinaires et temporelles usuelles. Les communications nous transporteront de l’Antiquité grecque à l’Afrique
contemporaine, en passant par l’Amérique coloniale et
l’Europe romantique. Nous sommes convaincus que des
discussions fécondes suivront chacune des séances et
que des liens durables s’établiront entre les participantes
et participants de ce colloque.
La présence de Mme Micheline Dumont à titre de présidente d’honneur de cet événement est également un
motif de fierté pour nous. M me Dumont, professeure
émérite de l’Université de Sherbrooke, nous fait l’honneur de sa présence et de son soutien. Spécialiste de
l’histoire de l’éducation et des communautés religieuses,
Mme Dumont a joué un rôle de premier plan dans l’éveil
puis le développement de l’histoire des femmes au
Québec. C’est avec un immense plaisir que nous profitons
de ce colloque pour lui témoigner notre gratitude.

Il faut souligner l’apport indispensable de plusieurs
partenaires et collaborateurs sans lesquels ce colloque
n’aurait pu atteindre cette envergure. Nous souhaitons remercier le Conseil de la recherche en sciences
humaines du Canada ainsi que l’Agence universitaire de
la Francophonie via leurs programmes respectifs d’aide
aux événements scientifiques. Nos remerciements vont
également au premier ministre et député de Sherbrooke,
M. Jean Charest, à la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Christine
St-Pierre, et au titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine ethnologique, M. Laurier Turgeon.
Nous tenons aussi à reconnaître l’importante participation
de nos universités respectives, l’Université de Sherbrooke
et l’Université Laurentienne à Sudbury, sous l’égide desquelles se tient ce colloque. Enfin, soulignons le soutien
exceptionnel qui nous a été offert par le personnel de
la Faculté des lettres et sciences humaines et par celui
du Service des finances de l’Université de Sherbrooke, de même que l’important travail logistique réalisé
par l’équipe étudiante.
En terminant, nous espérons que le colloque international « Femmes, culture et pouvoir : relectures de l’histoire
au féminin » saura répondre à vos attentes et qu’il témoignera de l’ampleur et de la diversité des recherches sur
les femmes en ce début de XXIe siècle.
Bon colloque et bonnes discussions !
Catherine Ferland, organisatrice principale
Benoît Grenier, coorganisateur
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m a r d i 19 m a i

Arrivée et inscription à l’hôtel Delta Sherbrooke dès 16h00
(Table d’accueil et kiosque d’information touristique)

J o u r 1 – m e rcr e d i 2 0 m a i

Inscription au colloque (table d’accueil) dès 8h00
Ouverture du colloque à 9h00
Mot de bienvenue de Mme Catherine Ferland et M. Benoît Grenier,
organisateurs du colloque
Mot de bienvenue de Mme Christine Hudon,
directrice du Département d’histoire de l’Université de Sherbrooke
conférence inaugurale de
mme micheline dumont
de 9h15 à 10h00

L’histoire des femmes :
Transmettre la passion
Pause-café de 10h00 à 10h30
conférences [bloc a] de 10h30 à 12h00
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A1. ( R é ) a ppr o pr i at i o n d e l’ H i s to i r e
Présidence : Denyse Baillargeon, Université de Montréal

Agir sur l’histoire ou œuvrer dans l’histoire ?
Québec 1608-2008 : premiers regards sur 400 femmes
en 400 ans d’histoire
Johanne DAIGLE,
Professeure titulaire, Département d’histoire et CIEQ,
Université Laval (Canada)

L’histoire, les femmes, la ville. Une trilogie porteuse
de sens, d’enthousiasme, de solidarité. L’expérience
d’ « Empreintes d’elles », une série de cocktails thématiques (droit, politique, affaire, santé, art et culture, sport,
science, éducation, puis un « hommage aux femmes »), la
seule activité accréditée sur les femmes et leur histoire à
l’occasion du 400 e anniversaire de Québec et chapeautée
par la YWCA, fut un merveilleux espace de ralliement
de femmes d’horizons divers, mais aussi de questionnements. Comme historienne et coresponsable scientifique
de l’événement, il s’est agi de relever plusieurs défis : souhaits des partenaires d’honorer des femmes de prestige
dans chaque grand secteur d’activité, pour la plupart des

contemporaines du XXe siècle encore actives, craintes du
Conseil du statut de la femme (éditeur) de ternir une certaine image de respectabilité, vision courante de l’histoire
des pionnières, à toutes les époques, etc. La lecture de
l’histoire au féminin fut pleine de rebondissements avec
lesquels nous avons dû composer. Cette communication
propose de raconter cette histoire dans l’histoire : les biais
d’une sélection de 400 femmes sur quelque 2 700 000
en quatre siècles, les exigences d’interprétation reliées
à l’histoire des femmes et aux spécificités de la ville de
Québec et enfin, ce qui en est résulté pour mémoire.

Recovering the Feminine in the History
of the Native Americans
Emmanuelle GRIMAUD,
Doctorante en littérature comparée,
Université de Limoges (France)

When we consider the History of Native Americans, we
scarcely think of one important aspect of this culture,
that is: the “gynocentric” element in almost every tribe.
Indeed, Native American women tend to have a greater
power than in many other cultures, are considered as
the centre of the household. For that reason, a number
of Indian societies are called “matriarchal societies”. It
was always a surprise for travellers in past centuries in
contact with Indians to notice that women were respected, had rights and prerogatives, possibilities to express
their own views, and above all a power of decision. A
significant proof of that power is that Native American
women have started to write (fiction, biography, short

stories, poems…) when men did (last 19 th and beginning
of 20 th centuries writings; Native American renewal of
the 1970s). Thus, an interesting topic of rereading the
History in a feminine perspective is to focus on Native
American women’s writing, particularly on their various
testimonies. Through varied samples of women’s written
works, I will show in which field they are influential; how
they apprehend and interact with this power, how they
use it to perform goodness. I will also discuss the fact
that, in spite of a valued status, they have suffered as
much as other women, but they exploit this sufferance,
from which they learn and teach spiritual lessons.
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A 2 . E n g ag e m e n t s o c i a l f é m i n i n / f é m i n i s t e e t m o u v e m e n t s a s s o c i at i f s
Présidence : Karine Hébert, Université du Québec à Rimouski

La solidarité économique des femmes de 1848 en France :
l’imagination d’un pouvoir sororal féminin et féministe
Bérengère KOLLY,
Doctorante en philosophie, Université de Paris 1-Sorbonne
et allocataire de l’Institut Emilie du Châtelet

N’interrompez point vos achats, que vos dépenses soient
fécondes, lance Henriette, en 1848, dans La Voix des
femmes. Au nom de la fraternité, et contre l’égoïsme, les
« femmes du grand monde » sont ainsi appelées à combler
de bienfaits leurs « sœurs malheureuses » par le biais de
leur dépenses. La consommation éthique ou solidaire
constitue en effet l’un des contre-pouvoirs imaginé par les
femmes à partir de 1848. Celle-ci devient à la fois signe,
conséquence et cause d’une sororité, autant que d’une
solidarité économique entre femmes. Que ce soit par le
biais de l’organisation du travail ou par la conception toute
nouvelle d’une consommation solidaire entre femmes de

différentes classes, cette solidarité économique forge
un espace possible de pouvoir féminin, ou féministe ; un
espace à la fois réel et imaginaire, sans conteste subversif
et politique, à la fois individuel et collectif, que constituent
ces « sœurs » venant d’horizons sociaux différents. Comment comprendre philosophiquement cette forme inédite
de sororité entre femmes, notamment dans les rapports,
complexes, entre sexe et classe ? Comment ces femmes
tirent-elles parti politiquement de cette résistance ? Et
enfin, quelle forme de pouvoir « sororal » découle de cet
espace économique résistant ?

La journaliste Louise Weiss (1893-1983) :
pacifiste, féministe et courtisane ?
Marie-Emmanuelle REYTIER,
Chercheure postdoctorale en histoire,
CIEQ et Université Laval (Canada)

Louise Weiss est connue pour son action en faveur de
la paix et de la construction européenne : depuis 1999,
un des principaux bâtiments du parlement de Strasbourg
porte son nom. Pourtant, on oublie souvent qu’elle a commencé à militer en faveur de la paix en Europe plusieurs
décennies auparavant. Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, elle devint incontestablement l’une
des journalistes les plus influentes de Paris grâce à une
revue L’Europe Nouvelle. Son engagement au service
de la paix précéda celui en faveur du vote des femmes,
une cause défendue seulement à partir de 1934. Cette
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contribution a pour objectif d’analyser la manière dont
Louise Weiss devint une femme d’influence en se hissant
à la tête de L’Europe Nouvelle, comment elle exerça cette
influence puis la perdit à partir de 1934. Elle se fonde sur
son autobiographie, Mémoires d’une Européenne, sur les
nombreux articles qu’elle a publiés dans Le Radical, La
Revue de Paris, Le Petit Parisien, L’Information ainsi que
dans L’Europe Nouvelle, l’hebdomadaire que Louise Weiss
dirigea de 1920 à 1934, et sur les quelques publications
qui lui ont été consacrées.

The Voices of the Sisters:
The Formation of the Colored Work Committee
of the Young Women’s Christian Association, 1917-1922
Julie DE CHANTAL,
Doctorante en histoire,
University of Massachusetts, Amherst (USA)

The sentimentalized narrative surrounding the creation and
development of the Young Women’s Christian Association’s Colored Work Committee suggests cooperation in
the name of religion. The “uneven agreement” between
black and white women proved to be all the opposite of
an unquestioned cooperation. From 1913 to 1922, but especially during the First World War, the African American
leaders built a strategy which helps them establish and,
later, legitimize the need for an independent leadership
within the predominantly white organizational structure.
This presentation will argue that the strategies adopted by
the Colored Work Committee simultaneously drew from
the New Negro and the traditional feminine leaderships of

the period. Despite the opposition of some members, the
African American women succeeded in establishing an influential and independent structure which help maintain a
unique black and white partnership. This presentation will
be divided in three sections. The first part will demonstrate the strategies adopted by the black women to found
the Colored Work Committee. The second will explain
the different steps they took to transform the Committee
from a temporary entity to a permanent structure within
the National Board. Finally, it will argue that the strategies displayed allowed women to position themselves as
elements in the broader fight for civil rights.

Modernité, autorité et genre :
le cas de l’assistance catholique à Montréal (1930-1939)
Amélie BOURBEAU,
Professeure adjointe, Département d’histoire,
Université Laurentienne, Sudbury (Canada)

L’idée de modernisation sous-tend la réorganisation de
l’assistance qui se produit dans plusieurs villes nordaméricaines entre les années 1890 et 1940 : prise en
charge du financement, de la coordination et des pratiques
d’assistance par des hommes d’affaires et des experts
en travail social. Dans le cas des catholiques montréalais,
cette réorganisation se traduit, entre autres, par la masculinisation d’un champ d’activité jusque là associé aux
univers religieux et féminin – la religion elle-même étant
de plus en plus féminisée au cours du 20 e siècle, c’està-dire, reléguée à l’espace privé. À travers les attitudes

genrées des groupes qui font la charité et des individus
qui la demandent, nous montrerons les mécanismes de
la masculinisation de l’assistance à Montréal et réfléchirons sur le sens de la modernité pour les femmes, d’un
point de vue historique. Alors que l’on connaît assez bien
les luttes ayant mené à l’entrée des femmes dans les
mondes de l’éducation supérieure et de la politique au
20 e siècle, on a moins étudié leur éviction des lieux de
pouvoir féminins traditionnels, dont la charité. Nous proposons d’explorer cette transition du point de vue particulier
des catholiques de Montréal.

repas du midi de 12h00 à 13h30
Conférences [bloc B] de 13h30 à 15h00
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B1. É d u c at i o n e t t r a n s m i s s i o n d u savo i r
Présidence : Pierre Simoni, Université Laurentienne

L’éducation et la représentation de la citoyenneté féminine
sous la Révolution française
Laurie LAPLANCHE,
Doctorante en communication publique,
Université Laval (Canada)

Entre 1789 et 1794, plusieurs femmes ont écrit aux autorités politiques afin de demander le droit à l’instruction
et revendiquer des réformes du système d’éducation.
Dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, j’ai donc
étudié des textes signés ou anonymes de femmes qui
ont proposé des plans pour ouvrir des écoles avec l’aide
de l’État. J’ai remarqué qu’ultimement, ces femmes
demandaient le droit d’être éduquées afin de devenir
des mères et des épouses exemplaires. J’ai alors tenté
de comprendre pourquoi celles-ci ont misé sur l’éducation sans rejeter la conception traditionnelle de leur rôle
dans la société au lieu de profiter, comme certaines, de
l’ère révolutionnaire et revendiquer des droits tout à fait
équivalents à ceux des hommes, comme le droit de vote.

L’analyse de leurs propos m’a permis de constater que
pour ces auteures, le rôle domestique des femmes n’était
pas perçu comme une façon d’exclure les Françaises d’un
rôle politique, bien qu’elles aient été totalement privées
de droits constitutionnels. Pour ces femmes, les droits
politiques comme le droit de vote ne représentaient pas
la seule façon de participer à la vie politique du pays et
de s’émanciper. Ainsi, l’objectif de ma communication est
de présenter le résultat de mes recherches confirmant
l’hypothèse selon laquelle certaines femmes révolutionnaires ont construit une représentation de leur citoyenneté
en se basant sur une définition politique plus culturelle
que constitutionnelle.

Une affaire de famille :
les femmes et la culture du livre dans le Sud des États-Unis, 1820-1850
Isabelle LEHUU,
Professeure, Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal (Canada)

Bien qu’historiens et littéraires aient étudié les écrivaines
et les lectrices de romans et identifié une culture féminine distincte, le rôle des femmes comme agentes de
diffusion du livre imprimé a été largement ignoré. Or,
loin des centres urbains de la production éditoriale et
des réseaux commerciaux de distribution, dans l’intimité
de la sphère privée et du foyer familial, les femmes lettrées du XIXe ont contribué à la circulation du livre. Ces
femmes subordonnées au pouvoir patriarcal et confinées
à la sphère domestique étaient aussi les gardiennes des
activités sociales et culturelles de la maisonnée. Elles ont
laissé dans leur correspondance privée et leurs journaux
intimes les traces de leur consommation de livres et des
conseils de lecture qu’elles prodiguaient à leurs proches,
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leur parenté et leurs amies. Le Sud des États-Unis de la
première moitié du XIXe offre un exemple convaincant de
la place des femmes de l’élite sudiste dans les réseaux
familiaux de la transmission du savoir. En particulier, les
femmes éduquées du Sud esclavagiste ont transmis leur
goût pour les livres d’histoire et les biographies à leurs
fils et leurs filles, contribuant ainsi à la popularité des
classiques du XVIIIe un siècle plus tard. Basée sur un
dépouillement d’archives privées de familles de Virginie,
de Caroline du Nord et de Caroline du Sud, cette communication proposera une relecture du pouvoir des femmes
dans la transmission de la culture du livre, qui ressemblait
plus à une affaire de famille qu’au marché des nouveautés
éditoriales et des bestsellers.

Reconnaissance intellectuelle des femmes
dans les sciences sociales françaises avant 1940
Hélène CHARRON,
Doctorante en sociologie,
Université de Montréal (Canada) et EHESS, Paris (France)

Contrairement à ce qu’affirme l’historiographie portant sur l’histoire des sciences sociales françaises, les
femmes étaient présentes dans presque tous les espaces
de production du savoir social au tournant du XXe siècle.
Avant 1914, les principales interlocutrices des groupes
de sciences sociales sont des militantes réformistes et
féministes qui s’inscrivent dans les courants empiriques
des sciences sociales. Après la Première Guerre mondiale,
le nombre de femmes détentrices de diplômes universitaires croît de manière constante, mais demeure modeste
en comparaison avec les femmes réformistes d’avantguerre qui disparaissent progressivement du champ des
sciences sociales à la faveur du resserrement des

frontières disciplinaires et de l’imposition des formes
universitaires de recherche comme les plus légitimes
du point de vue scientifique dans les années 1920. Dans
les deux groupes de femmes, l’antinomie symbolique
entre la féminité et la compétence intellectuelle, qui est
constitutive des identités de genre, favorise la marginalisation des idées et des productions féminines selon des
modalités spécifiques aux caractéristiques sociales de
ces intellectuelles. Ces dernières contribuent toutefois
à la banalisation des figures de femmes intellectuelles
et préparent certainement le terrain pour un accès plus
général des femmes dans les secteurs majoritairement
masculins des sciences sociales après 1945.
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B 2 . F e m m e s e t p o u vo i r da n s l e s c o lo n i e s d ’A m é r i q u e aux 17 e e t 18 e s i èc l e s
Présidence : Jean-Pierre Le Glaunec, Université de Sherbrooke

Rumeurs vénéneuses, lettres trompeuses,
cris empreints de critique sociale.
Le pouvoir des voix féminines, Chili, 1670-1740
María Eugenia ALBORNOZ VÁSQUEZ,
Doctorante en histoire,
EHESS, Paris (France)

Dans les années 1670, les hommes publics de Santiago
s’effrayaient de la prolifération de femmes appartenant
à l’élite capables de détourner leurs maris de leurs
devoirs par des intrigues et des rumeurs. Simultanément,
des femmes de toute condition sociale recouraient à la
justice car elles se sentaient maltraitées volontairement
par d’autres femmes. L’évêque et quelques notables
locaux réclamèrent une maison de réclusion qui puisse
neutraliser la puissance insolente des actes et des mots
féminins. Ce désir de discipline se matérialisa finalement
en 1735. Entre- temps, les juges locaux punirent de
façon exemplaire une femme coupable de calomnie par

écrit et firent taire une veuve qui avait crié en pleine
rue la corruption de l’autorité municipale. Après l’installation de ce lieu de contrôle féminin, la documentation
donne à voir l’affaiblissement d’un pouvoir des femmes,
décliné individuellement, qui traversait tous les espaces et
devenait préoccupant, à cause de sa façon de manipuler
la réalité et de mettre en question la légitimité de l’ordre
social. Quels effets produisaient les mots des femmes ?
Pourquoi et qui cherchait à les faire taire ? Quelles sont
celles qui continuèrent à enfreindre les interdits, à dire
et à façonner le monde avec leurs voix ?

Influence et volonté
dans les testaments de femmes indiennes Cajamarca,
vice-royauté du Pérou, 1620-1690
Aude ARGOUSE,
Doctorante en histoire,
EHESS, Paris (France)

Les archives de Cajamarca conservent une quarantaine
de testaments de femmes indiennes portant le même
patronyme dont tout semble indiquer qu’il est exclusif
du genre féminin. Cet ensemble, produit entre 1620 et
1690, représente une majorité relative parmi un volume
de 550 testaments d’Indiens. L’analyse détaillée de ces
actes testamentaires féminins permet de dresser une
cartographie du pouvoir administratif et politique local
puisque la plupart de ces femmes apparaissent liées à
des caciques, soit par les liens du mariage, soit par la
filiation (fille, sœur ou mère de cacique). Bien qu’apparemment elles ne fassent pas partie d’une élite et que leur
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influence ne porte pas directement sur le façonnement
de l’espace public, leurs dernières volontés concernent
autant la circulation des biens et l’agencement des héritiers que des adresses aux organes municipaux. Ainsi,
elles ont une influence notoire sur la vie urbaine et rurale
de leur entourage. Considérant alors que la parole écrite
des testatrices correspond à un désir puissant de dire et
de faire le monde, notre contribution relève la présence
d’un pouvoir social féminin indien et interroge la construction du statut des individus dans cette localité singulière
où coexistent Indiens, Métis et Espagnols.

De simples servantes à femmes influentes :
récits d’une reconversion réussie
Arnaud BESSIÈRE,
Chercheur postdoctoral,
CIEQ et Université Laval, Québec (Canada)

Pour l’historien de la domesticité, le mariage constitue
habituellement une étape importante de la vie des ser
vantes puisqu’il marque généralement la fin de leur contrat
d’engagement. Au Canada au XVIIe siècle, nous savons
qu’au terme de leur service, ces servantes convolent
généralement avec des habitants, au sens de paysans
propriétaires. D’autres parviennent en revanche à se
hisser au dessus de la masse et deviennent femmes de
notables voire seigneuresses. Aussi, à partir de l’étude
des recensements nominatifs du XVII e siècle et des
sources notariales, nous nous pencherons dans le

cadre de cette communication sur le cas de ces quelques
domestiques qui, à la fin de leur engagement, réussissent
leur reconversion. Nous essayerons de voir notamment si
ces femmes étaient « prédestinées » à un tel avenir et si
le milieu social et géographique au sein duquel elles ont
évolué durant leur engagement a eu, d’une manière ou
d’une autre, une incidence sur leur trajectoire. Surtout,
nous tâcherons de comprendre ce que les exemples que
nous aurons identifiés peuvent nous révéler sur la société
canadienne du XVIIe siècle et, bien sûr, sur la situation
des femmes en particulier.

Pause-café de 15h00 à 15h15
Conférences [bloc c] de 15h15 à 16h45
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C1. « Ê t r e u n e f e m m e b i e n » : d i s c o u r s n o r m at i f s
Présidence : Christiane Lahaie, Université de Sherbrooke

Les galeries de femmes illustres à la Renaissance :
des textes normatifs et polémiques
Tatiana CLAVIER,
Doctorante en littérature française de la Renaissance,
Université de Saint-Etienne (France)

Je propose une communication sur la tradition des
galeries de femmes illustres à la Renaissance, lancée
par Boccace, relayée par Christine de Pizan puis par les
« champions des dames », et souvent soutenue par les
commandes de grandes dames de l’époque. On peut y
voir une forme genrée, prescriptive et polémique d’écriture de l’Histoire, qui n’a pas son équivalent côté masculin
(la comparaison hommes illustres/femmes illustres est
très éclairante à ce sujet). On peut aussi y entendre des
échos du – et des réponses au – contexte politique dans
lequel cette tradition s’inscrit, au moment où l’histoire
elle-même est productrice de querelles, notamment en
raison de l’introduction de la loi salique dans la vie poli
tique de la France, et plus particulièrement dans son « récit

des origines ». J’insisterai sur les structures hybrides de
ces textes, sur le travail qu’ils opèrent sur leurs sources,
ainsi que sur les modalités et les enjeux des figures de
femmes qui y sont mises en scène. L’étude s’appuiera,
entre autres, sur les textes suivants : Boccace, De Claris
Mulieribus, 1362 ; Christine de Pizan, La Cité des Dames,
1405 ; Martin le Franc, Le Champion des dames, 1441‑42 ;
Symphorien Champier, La Nef des dames vertueuses,
1503 ; Jean Du Pré, Le Palais des nobles dames, 1534 ;
Gratien du Pont, sieur de Drusac, Les controverses des
sexes Masculin et Femenin, 1534 ; Jean Bouchet, Le
Jugement poétique de l’honneur féminin, 1538 ; François
Billon, Le Fort inexpugnable de l’honneur féminin, 1555.

On Beauty, Anne Clifford,
and being the “absolute mistress of her self”
Edith SNOOK,
Associate Professor, Department of English,
University of New Brunswick (Canada)

This presentation will approach the topic of “Women,
Culture, and Power” with a study of Anne Clifford’s beauty practices. Anne Clifford, the Countess of Pembroke,
Dorset, and Montgomery (1590-1676) was a diarist and
formidable combatant in the lengthy inheritance dispute
that ensued when her father, George Clifford, the Earl
of Cumberland, bequeathed his estates in the north of
England to his brother, Francis Clifford, rather than to her.
We do not typically think of her as a woman concerned
with beauty and appearances, perhaps because to do so
would seem to diminish her intelligence and tenacity. Yet,
as this paper will show, in early modern England, female
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appearance was neither trivial nor simply a question of
sexual attractiveness. I will develop this argument with
reference to the “The Great Picture,” a triptych commissioned by Clifford, her Great Books of Record, and one of
her account books, for the years 1665 and 1667-68. When
these texts account for her dress and her hair styles,
they construe them, like so many of her other interests,
in terms of her family heritage – as a component of her
position as legitimate heir to her mother and father and as
the embodiment of her social power as a major landowner.

Discours moderniste et indigènes
dans les pages de la Dépêche coloniale
Pierre SIMONI,
Professeur agrégé d’histoire,
Université Laurentienne, Sudbury (Canada)

Notre communication étudiera les articles du publiciste
du parti colonial français, Gaston Valran, parus dans la
Dépêche Coloniale entre 1901 et 1930. Valran a dénoncé
la routine et le comportement traditionnel des indigènes
pour justifier la colonisation et la mission civilisatrice dans
laquelle s’étaient engagés les Français. Il est particulièrement sévère. Son regard méprisant, est porté sur la
tenue des ménages des femmes indigènes de l’Afrique
du Nord, ce qui comprend l’hygiène et l’économie, et
sur le comportement démographique des Polynésiennes.

On retrouve la même dénonciation de la routine et de
l’irrationnel, tant dans sa description du comportement
des femmes indigènes que dans sa description de l’agriculture et du commerce indigènes ou de l’utilisation des
ressources par les indigènes. Cette dénonciation sert à
affirmer la supériorité de la civilisation occidentale et à
justifier la mission civilisatrice que se sont donnés les
peuples des pays colonisateurs, en particulier les Français.

Prescriptions for Modern Domesticity:
Advertising Lysol to North American Women
During the Interwar Period
Kristin HALL,
Doctorante en histoire,
University of Waterloo (Canada)

During the interwar period, Lysol Disinfectant was advertised and sold as both a household cleanser and
contraceptive douche to women across North America.
This paper is an examination of Lysol’s interwar advertising campaign. As such, it seeks to uncover the cultural
conversation that took place between male advertisers
and female consumers which was designed to convince
women of the need to use Lysol to clean their homes
and bodies. The sources used include 197 Lysol advertisements from three top-selling North American women’s
periodicals (the Canadian Home Journal, Chatelaine, and
The Ladies’ Home Journal), six Lysol advertising booklets,
contemporary advertising manuals, and archival documents from the American Medical Association’s Health
Fraud Archives. An analysis of these sources reveals that

advertisers used negative emotional appeal techniques
to sell Lysol, conveying that women who did not use
the product would not be capable of fulfilling their
socially-prescribed domestic roles as wives and mothers. To articulate this message, advertisers capitalized
on contextually-specific developments such as infant
and maternal mortality, marital sexual dissatisfaction,
and increasing divorce rates to imply that women who
did not follow Lysol’s prescriptions would be affected
by these negative trends. This paper will also demonstrate how advertisers exploited the concept of interwar
modernity to convince women that Lysol was a means
with which they could modernize their domestic practices and avoid domestic ruin.
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C 2 . P r at i q u e s r e l i g i eu s e s e t l i eu x d e p o u vo i r
Présidence : Christine Hudon, Université de Sherbrooke

Les femmes et leur implication dans les rituels en Grèce ancienne
ou comment la pratique religieuse peut être perçue
comme un possible pouvoir féminin
Marie AUGIER,
Doctorante,
Université Marc-Bloch, Strasbourg (France)

Le thème proposé pourrait recouper trois objets d’étude
s’inscrivant dans les thématiques du colloque ; d’abord
celui des rapports entre la femme, la société et le patriarcat, mais aussi celui de l’opposition entre sphère publique
et sphère privée et enfin celui du droit, du statut juridique
et du pouvoir. En effet, la pratique religieuse des femmes
en Grèce ancienne était une des pratiques par laquelle
elle disposait d’une certaine autonomie, et même d’un
pouvoir, puisque les femmes comme les hommes exerçaient des magistratures sacerdotales et disposaient donc
de ce qu’on appelait « archè » en tant que prêtresses, par
ailleurs, certains de leurs rituels étaient réservés à elles
seules (comme les Thesmophories), ce qui leur conférait
un rôle important dans la vie de la cité ; de même leur

rôle dans les rites funéraires n’est pas à négliger. Cette
pratique entre alors en contradiction avec l’idée même
du patriarcat et du maintien de la femme dans la sphère
privée, puisque leur participation à la vie religieuse de
la cité était indispensable. Face à cette contradiction,
les réglementations écrites mises en place par les
hommes des cités, telles que les lois sacrées, ayant pour
fonction de codifier les pratiques religieuses, se sont évertuées à encadrer davantage que les autres les pratiques
religieuses proprement féminines. Mais ce contrôle plus
important des femmes ne montre-t-il pas justement que
la religion était perçue comme un possible vecteur d’autonomie féminine ?

The Congrégation de Notre-Dame,
Superiors and the Paradox of Power
Colleen GRAY,
Assistant Professor, Department of History,
Queen’s University, Kingston (Canada)

Historically, nuns have often been portrayed as nascent
feminists, wielding an exceptional amount of power
[Danylewycz, Rapley]. With this backdrop in mind, this
presentation intends to examine the Congrégation de
Notre-Dame, a female religious order dedicated to the
teaching of young girls in the Canadian colony in the
eighteenth century. This paper intends to focus upon superiors of this institution and to demonstrate that while
these nuns undoubtedly were powerful women within
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the context of the eighteenth-century colony, many dimensions of their position were complex and very often
not clearly defined. In the process of this exploration,
the presentation will attempt to address the following
questions: What was the nature of the power of these
women? From where did it arise? How was it maintained, negotiated and mediated? How was it viewed? And
ultimately, how can we understand the power of these
women, and in some cases, their lack of it?

Les traces de la religieuse couturière
chez les soeurs de la Charité de l’Hôpital général de Montréal
Suzanne GOUSSE,
Candidate à la maîtrise en histoire,
Université de Montréal (Canada)

De l’« époque héroïque » des Sœurs grises sous le Régime
français, l’histoire a retenu avec admiration le travail de
la fondatrice, et dans son ombre, celui des religieuses
ordinaires, campées dans le rôle de couturières. Cette
lecture a façonné la mémoire officielle de la communauté
mais elle caricature une historiographie qui s’intéresse
depuis deux générations aux réseaux et au pouvoir des
supérieures tout en reléguant – encore – à des portraits
globaux les sœurs ordinaires. Mentionnons les travaux
de Micheline D’Allaire ainsi que ceux de Jan Noel et de
Collen Gray. Cela étant posé, la vie tombée dans l’oubli
mais peu « ordinaire » d’une sœur d’origine humble livre un
double témoignage étonnant, tant sur les origines d’une
communauté d’hospitalières qui finance ses activités

charitables en supervisant la production de vêtements
que sur les règles de fonctionnement d’une mémoire
d’abord institutionnelle – venue s’intégrer à l’histoire
nationale – qui occulte ce fait. Couturière de métier
devenue co-fondatrice de la communauté, la religieuse
oubliée se nomme Marie Catherine Demers. En nous
appuyant sur les rapports financiers de la communauté,
les archives civiles, notariales et judiciaires ainsi que sur
l’historiographie sur les Sœurs grises, nous suivrons à la
trace la carrière de cette femme, de son vivant et depuis
son décès. Une vie en diagonale qui, en s’effaçant du
souvenir collectif, a servi à rendre ces hospitalières plus
humbles et leur principale fondatrice, plus glorieuse…

Modalités du pouvoir des femmes :
la fabrication de la sainteté à Lesvos
Séverine REY,
Maître assistante en anthropologie,
Université de Lausanne (Suisse)

L’étude à la base de l’analyse est le cas de l’« apparition »,
dans les années 1960, de trois saints à Lesvos (Grèce).
Le processus fut initié par des témoignages de rêves et
de phénomènes mystérieux formulés par des villageois,
pour la plupart des femmes. L’Eglise locale l’a tout d’abord
rejeté comme une forme de crédulité, avant de lancer une
procédure d’enquête puis la reconnaissance officielle des
saints. Ce cas offre l’occasion de réfléchir aux relations
entre le système de genre et le domaine de la religion :
il permet, d’une part, de mettre en évidence la division
sexuelle du travail, impliquant une plus grande proximité

des femmes des affaires religieuses (elles jouent un
rôle de médiation entre le profane et le sacré) et, d’autre
part, de reconsidérer l’opposition entre sphère publique
et privée (dans le cadre de leurs activités religieuses,
les femmes ne sont pas assignées à leur foyer). La présentation sera surtout consacrée à l’analyse du pouvoir
des femmes et de ses formes paradoxales : accusées de
crédulité avant d’être comparées aux porteuses de
myrrhe, découvrant la tombe vide du Christ, et d’être réduites au silence, elles ont néanmoins été redoutablement
actives et efficaces dans la fabrication de la sainteté.
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Présidence : Josette Brun, Université Laval

Regard sur le pouvoir des femmes sous le Régime français :
l’étude des procuratrices à Québec au 18 e siècle
Benoît GRENIER,
Professeur agrégé, Département d’histoire,
Université Laurentienne (Canada)
Catherine FERLAND,
Professeure associée, Département d’histoire,
Université de Sherbrooke (Canada)

Il est généralement admis que les femmes ont joué, à
l’époque préindustrielle, un rôle essentiel à l’intérieur
des affaires familiales, en tant qu’auxiliaires nécessaires
des artisans, des commerçants ou encore des paysans.
Cependant, force est de reconnaître que l’on sait bien
peu de choses sur ces contributions des femmes à l’économie, exception faite des veuves. En Nouvelle-France
comme dans d’autres sociétés occidentales, la force
du patriarcat et les dispositions juridiques expliquent le
silence des sources à propos des femmes mariées. En
observant les procuratrices à Québec, capitale de la
Nouvelle-France, au 18 e siècle, cette communication propose une voie détournée afin de prendre une

mesure du pouvoir économique féminin, en particulier
celui des épouses, dans un contexte où l’absence des
maris est relativement fréquente. Première étape d’une
recherche portant sur le pouvoir et l’activité économique des
femmes en Nouvelle-France, notre analyse des procuratrices a permis de constituer une base de données
exhaustive et de réaliser une étude prosopographique
des « femmes d’affaires » de la Nouvelle-France. La communication présentera les principales caractéristiques de
cet entreprenariat féminin et dressera un premier bilan de
l’activité économique des procuratrices à Québec sous
le Régime français.

Maria van Rensselaer and the Trading Women of New Netherland
Kim TODT,
Doctorante en histoire,
Cornell University (USA)

Women of New Netherland held an unusual position as
merchants and traders in this Dutch colony in relation to
other colonies in North America. Married or spinsters,
women traded and invested in mercantile activities that
included trans-Atlantic voyages to and from patria, as well
as to England, the Caribbean and the English colonies of
Maryland and Virginia. Women dealt with a variety of ma-
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terial resources and consumer goods including tobacco,
wampum, furs, linen, coarse cloth, and brandies. Women
managed these trades, particularly those of an inter-colonial nature, or acted as factors and subsequently became
part of complex seventeenth century trading networks.
While historians have acknowledged the role of the Dutch
in trans-Atlantic trade, they have disregarded women’s

participation in this trade, at any level. Women actively
engaged in trade at both of New Netherland’s ports – New
Amsterdam and Beverwijck. Dutch women went up and
down the Hudson and Delaware Rivers with ease and
frequency, having been brought up in a land of oceans
and canals serving as the highways of transportation and
trade. But their involvement in trade of all sorts, their business acumen, their ability to act independently of, or in
full partnership with, their husbands was due to the Dutch
legal system which allowed women – single, married, or
widowed – greater freedom than women had in any other
European or American colony. The legal system and the
culture’s acceptance of women’s activity in trade and
businesses were firmly transplanted from the homeland
to New Netherland. In this paper, I will discuss the various
aspects of commerce that women engaged in, and the
importance of their activities in the colony’s economy as
well as for their families. Interwoven within that story will
be the supporting legalities that allowed them to operate,
often on their own, and to sue and be sued in court for
their activities. A premier example of the wide-ranging
activities of Dutch women has received little attention in

the literature. My paper will examine the life of Maria van
Cortlandt van Rensselaer, an upper-class housewife in
Albany/Beverwijck. When her husband died, she became
the manager of his family’s estate to protect her children’s
inheritance. Like many Dutch women, Maria was educated and trained to manage household accounts in the
event she was required to take over the family business.
Maria had to deal with significant business responsibilities in the day-to-day running of the estate and mounting
debts during her management of the family properties.
At Maria’s death in 1689, she had succeeded in securing
for her children the most valuable estate in the colony.
The van Rensselaers became an important family in early
New York society. By what means did she manage to do
this? Her correspondence gives an insight into her individual business dealings and shows how she was able
to use her legal status as a widow to continue business
relations throughout the former New Netherland region.
Maria’s world extended far beyond the family estate to
such places as New York City, Boston, and Europe. As
such, we are provided a different insight into inter-regional
and international trade and commerce.

Les femmes entrepreneures à Montréal ;
leur progression, leur diversité, leur activité
Sylvie PARÉ,
Professeure et directrice des programmes de 1er cycle en urbanisme,
École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (Canada)

Cette recherche est issue d’une succession de travaux
sur l’entrepreneuriat féminin ethnique à Montréal. La
recherche vise à cerner particulièrement les femmes
immigrantes qui se sont lancées en affaire à Montréal
dans des secteurs d’activité économique et des con
textes multiples. Comme ailleurs dans le monde globalisé,
l’économie du savoir a gagné du terrain dans la structure économique de la métropole montréalaise ; nous
en faisons notre étude de cas à l’échelle de la région
métropolitaine de recensement (RMR). Dans le prolongement d’un travail de recherche amorcé depuis quelques

années, des entrevues en profondeur ont été menées
auprès d’une quinzaine de femmes immigrantes entrepreneures d’une diversité de groupes ethniques, avec une
attention particulière à leurs stratégies de fonctionnement
dans un contexte de « mixed embeddedness » (« multiples
imbrications »). Les données montrent que les femmes
entrepreneures immigrantes, malgré leur faible présence
dans la nouvelle économie, ont fait des progrès. Nous
présentons donc les résultats de regards croisés sur les
femmes, leur entrepreneuriat et leur diversité dans une
économie en transformation à Montréal.
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D 2 . F e m m e s m é d i é va l e s da n s l’ h i s to i r e e t l a l i t t é r at u r e
Présidence : Marc Carrier, Université de Montréal

Dame Renarde :
âme damnée du roi dans le Livre des bêtes (1285)
du philosophe majorquin Raymond Lulle
Jenny BRUN,
Doctorante en histoire médiévale,
Université Laval (Canada)

Plusieurs auteurs du Moyen Âge eurent recourt à la figure
du malicieux et rebelle baron de la cour du roi Noble,
Renart. On voulait ainsi illustrer les dangers qui guettent
le monarque trop influençable qui ne sait distinguer la
vérité de la ruse. Si la figure emblématique du mauvais
conseiller est généralement masculine, il existe à la fin
du XIIIe siècle une exception notable. En effet, l’ancien
précepteur de Jacques II de Majorque, devenu philosophe,
a mis en scène un personnage féminin d’une grande complexité. Offert au jeune roi de France, Philippe le Bel, le
Livre des bêtes se voulait un manuel de bon gouverne-

ment qui offre ses enseignements par des exemples du
contraire. Assez proche dans sa forme d’un Miroir des
Princes en moins austère, le conte animalier n’en révèle
pas moins une vision de l’influence de la conseillère sur
un roi indécis et las des affaires de ce monde. Donc bien
avant la vogue des maîtresses royales « officielles », ce
qui débute en France avec Charles VII et Agnès Sorel au
milieu du XVe siècle, nous avons un exemple, fictif il est
vrai, du rôle prépondérant d’un personnage féminin dans
la politique royale.

L’image de la femme dans les fabliaux :
entre tradition ecclésiastique et culture populaire
Nicolas CODA,
Doctorant en théologie,
Université de Metz (France) et Université de Montréal (Canada)

Par rapport aux autres sources littéraires médiévales
comme les romans courtois et épiques, les fabliaux
apportent un témoignage particulièrement intéressant
sur l’image de la femme au Moyen Âge. Plus que dans
n’importe quel autre genre littéraire médiéval, la femme
occupe dans les fabliaux une place considérable. Personnage central de ces « contes à rire en vers », la femme
est mise en scène dans toutes les dimensions de sa
vie quotidienne, ce qui constitue un témoignage rare et
original pour l’historien. Pourtant la femme est loin d’être
honorée dans ces poèmes. Les fabliaux sont particuliè-
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rement violents à l’égard de celle-ci et les auteurs ont
largement brodé sur les thèmes de la fourberie et de
la luxure de la femme si bien que la misogynie, sous
toutes ses formes, est devenue un lieu commun de cette
littérature et un topos qui a traversé les siècles jusqu’à
nos jours. Bref, cette source présente une image composite teintée de crainte et de fascination qui trouve une
large part de son inspiration dans une tradition cléricale
sévèrement antiféministe mais qui s’en dégage toutefois
en offrant une vision originale de la femme.

La femme dans la mentalité médiévale roumaine
Maricica IFRIM,
Maître de conférences et chancelier,
Faculté de Sciences de la Communication,
Université Petre Andrei de Iasi (Roumanie)

Dans le domaine de l’historiographie roumaine, jusqu’à
la chute du communisme, la recherche historique a été
centrée sur des thèmes essentiellement positivistes et
événementiels. Après 1989, dans un nouveau climat et
sous l’influence de l’École des Annales, « la nouvelle
histoire » se traduit par des ouvertures thématiques et méthodologiques, par une série de nouveaux phénomènes
et approches, tels que l’histoire sociale, la démographie,
l’ethnologie, l’histoire des mentalités et de l’imaginaire,
l’anthropologie historique, la vie quotidienne. On voit
s’imposer des domaines et des problématiques ignorés
jusque là, comme par exemple l’alimentation, la sexualité,
les groupes d’âge, le féminin et les genres, la marginalité, l’altérité, la mobilité des relations sociales, etc.
Dans le contexte de cette nouvelle ouverture théorique
et méthodologique, la femme, un sujet quasi anonyme
d’une histoire patriarcale, avec l’histoire des mentalités,
marginalisée et considérée incertaine, représentent de
nouvelles directions préférées et nécessaires d’investiga-

tion historique. Ainsi, en suggérant une nouvelle lecture
des sources historiques, nous nous proposons de reconsidérer la place et le rôle de la femme dans l’histoire du
Moyen Âge masculin de Roumanie, vu qu’« une histoire
sans moitié de l’humanité constitue moins d’une moitié
de l’histoire car, sans les femmes, cette histoire serait
injuste pour les hommes et les femmes aussi ». Ce sujet
nous préoccupe depuis deux décennies et en proposant
ce titre, notre intention et de compléter la thématique
abordée jusqu’au présent, la famille et le mariage dans la
famille régnante, les alliances dynastiques, les biographies
de femmes relativement visibles dans une perspective
sociale, le statut juridique de la femme dans la société
médiévale roumaine, l’aventure du couple, par la représentation de la femme dans la mentalité médiévale. Ainsi,
nous avons fait appel à l’engrenage mental de l’époque,
qui met en évidence des constatations vexantes parfois
aussi bien que surprenantes autrefois.

Pause-café de 10h00 à 10h15
Conférences [bloc E] de 10h15 à 12h00
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E1. P o u vo i r f é m i n i n e n c o n t e x t e d e cr i s e
Présidence : Louis-Georges Harvey, Université Bishops

No One’s Deputy:
Women Provisioners of the French War Machine
in Eighteenth Century Canada
Jan NOEL,
Professor, Department of History,
University of Toronto (Canada)

One influential interpretation of New England women’s
work suggested that even in the seventeenth century
women who managed farms or engaged in market
activities did so as “Deputy Husbands,” people stepping
out of their ordinary place. Yet much of the writing about
women in pre-industrial western societies echoes Peter
Earle’s findings that early eighteenth century Londoners
did “not seem to have had any moral objection to women
working for their living, quite the opposite in most cases,
and one does not read in this period that a woman’s
place in the home.” Nonetheless, there is considerable
evidence that things changed during the course of the
eighteenth century, and female market activity did see
growing constrictions in France, England and their colonies. This paper directs attention to France’s colony in
Canada during the 1740s, a time when such constrictions
were clearly not in evidence there. During the War of Aus-

trian Succession (1744-48), female commercial activity
clearly escalated in response to colonial needs. Using
notarial records and ledgers submitted to the Minister
of Marine, the paper traces the involvement of colonial
women, single and married and across the class spectrum, in provisioning the war effort. Payments were
made to an array of female sailmakers and ropemakers,
seamstresses of army tents and uniforms, suppliers of
food, clothing and warpaint to aboriginal allies, widows
and daughters shipping timber and oil. Nuns too were
remunerated for feeding shipyard workers and dispensing
pharmaceuticals to distant forts. The paper concludes on
a comparative note. It theorizes why female economic
participation prevailed in regions north of the St.Lawrence
even as such activity faced growing sanctions in the
English colonies on the other side of the river.

L’espace rebelle et le sexe faible :
sphères privée et publique à l’heure des Rébellions de 1837-38
Marilyn RANDALL,
Professeure titulaire, Département d’études françaises,
Université Western Ontario (Canada)

En dépit de leur peu de participation active aux évé
nements politiques et militaires lors des Rébellions, les
femmes ont joué un rôle central dans la dimension discursive du débat qui a polarisé le peuple bas-canadien
et divisé paroisses, villages et familles. À ce moment
critique pour la formation de la notion de citoyen au
Bas Canada, la politisation de la classe professionnelle
– voire, selon certains, des habitants – est accompagnée
par une intensification de la séparation des sphères
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publique et privée. Ce sont moins le rôle actif des
femmes qui nous intéresse que la représentation qui est
faite de la « patriote » et de la « chouayenne » dans trois
types de discours : tout d’abord, les journaux du jour qui
consacrent d’importants articles aux rares femmes qui
ont osé s’aventurer dans la sphère publique ; ensuite, la
correspondance de Julie et Louis-Joseph Papineau qui
contient des échanges importants sur les tensions qui
existent entre les deux sphères ; enfin, les romans du

19 e siècle qui font largement état de l’idéal de la séparation des sphères et du désastre sur les plans national et
domestique qu’entraîne leur confusion. Si le thème de la
confusion des sphères publiques et privées semble être
pour les auteurs masculins la source de tous les maux,

pour Julie Papineau, c’est leur séparation qui entraîne le
malheur. Entourée d’enfants à la maison pendant que son
mari brasse d’importantes affaires politiques, elle écrit :
« Je ne suis bien que là où je ne suis pas ».

Un outil de promotion en temps de crise.
Les femmes et la publicité
dans des magazines aéronautiques nord-américains, 1927-1939
Rénald FORTIER,
Conservateur,
Musée de l’aviation du Canada, Ottawa (Canada)

Le thème du colloque offre un certain nombre de possibilités intéressantes à quiconque s’intéresse à l’histoire de
l’aviation. Les femmes, par exemple, y ont toujours été
présentes, que ce soit lors de vols en ballon au 18 e siècle
ou encore en usine pendant les deux guerres mondiales.
Ainsi, je souhaite aborder le thème de la réunion par le
biais d’une étude d’annonces publicitaires qui ont paru
dans un certain nombre de périodiques spécialisés publiés
en Amérique du Nord, tels que Canadian Aviation, Aero
Digest, Aviation, entre le vol transatlantique en solitaire

réalisé en mai 1927 par Charles Lindbergh au début de
la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939. Plus
particulièrement, j’entends examiner de quelle façon
des sociétés nord-américaines œuvrant dans le domaine
de l’aéronautique ont utilisé l’image de la femme pour
vendre des produits de tous types et ce, alors que de
nombreux dessins d’information, dessins satiriques et
photographies incluant des femmes paraissaient dans la
presse spécialisée.

La guérilla au féminin, Cône Sud, 1960-1985
Cristina Scheibe WOLFF,
Professeure, Département d’histoire de l’Université fédérale de Santa Catarina,
Coordinatrice du Laboratoire d’études du genre et d’histoire
et coordinatrice éditoriale de la Revue d’études féministes,
Universidade Federal de Santa Catarina/CNPq (Brésil)

À travers l’analyse de trajectoires de femmes militantes
dans les mouvements de guérilla de gauche, j’espère
rendre possible une perspective comparative entre les
pays du Cône Sud – Argentine, Brésil, Bolivie, Chili,
Paraguay et Uruguay. Ces pays ont été marqués dans
les décennies de 1960 à 1980 par des dictatures militaires et par des mouvements de guérilla de gauche.
Dans cette « nouvelle gauche », les femmes ont eu
un rôle plus détaché de celui qu’elles avaient dans la
gauche traditionnelle, et la participation à la guérilla a
donné à beaucoup de femmes une légitimité politique à
des actions postérieures dans le cadre de la vie publique,
même si plusieurs fois ces actions ont eu lieu en exil.

Pour ceci, j’utiliserai des interviews réalisées récemment
pour ma recherche avec des femmes de divers pays. Il
ressort des propos recueillis certaines régularités et ressemblances qui doivent nous faire penser à un processus
historique qui dépassait les frontières et qui a influencé de
manière assez intense la tournure politique de ces pays.
D’un autre côté, je chercherai les particularités aussi dans
ces trajectoires, en montrant de quelle manière la gauche
réussissait à s’organiser dans chaque contexte, les exils,
les prisons, et comment les dictatures, en s’articulant
avec l’Église et d’autres institutions, ont influencé les
trajectoires d’agence politique de ces femmes.
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E 2 . F e m m e s e t i m m i gr at i o n au XVIII e s i èc l e
Présidence : Léon Robichaud, Université de Sherbrooke

L’Honneur de Votre Lettre :
Gender and Transatlantic communication in the Eighteenth Century
Anne Marie LANE JONAH,
Historienne, Parcs Canada,
Lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg (Canada)

The fortified town of Louisbourg, the capital of the French
colony of Île Royale between 1713-1745 and 1748-1758,
faced the open Atlantic and had its back to the interior of
Cape Breton Island. The ocean highway belies modern
perceptions of Louisbourg’s isolation; eighteenth-century
Louisbourg was one of the busiest ports in the North
Atlantic. This traffic of vessels was interrupted during
the wars that punctuated colonial Louisbourg’s existence
by British and New England naval vessels and privateers
preying upon commercial shipping. Private correspondence carried on vessels captured by the British was
stored in case it might be relevant to a court hearing on
the legitimacy of a capture. A collection of several hundred
letters, personal and business correspondence to and
from the citizens of Louisbourg, was gathered from the
British Public Record Office, High Court of the Admiralty,
volumes 30 and 32 during the massive research project
undertaken in the 1960s to inform the reconstruction of
part of the Fortress of Louisbourg. These letters provide
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a truly random but highly informative sample of written
communication in Louisbourg’s North Atlantic world.
This collection has not yet been systematically studied
to reveal the information it can provide on the function of
communication in building and sustaining the personal and
business relationships that traversed the North Atlantic
in the first half of the eighteenth century. These letters,
less structured and formal than official correspondence,
reveal more about their various authors and subjects, and
more about the motivations and concerns of individuals
in the process of conducting business and transferring
lives from one shore of the Atlantic to another. They also
reveal a more prominent presence of women than the
official record. This paper will present an overview of
these letters in order to analyze the potential that this
collection holds for gender studies, focusing on the roles of women and men in building the relationships that
made trans-Atlantic migration possible for Europeans in
the eighteenth century.

Un pouvoir de remplacement ;
enjeux féminins de la migration de retour au Canada
sous le Régime français
Marie-Eve OUELLET,
Doctorante en histoire,
Université de Montréal (Canada)

Phénomène migratoire méconnu, le retour en France
toucha de nombreux ménages ayant tenté de s’établir
en Nouvelle-France. Si les voyageurs eux-mêmes furent
surtout des hommes – celles qui repartirent l’ont rarement
fait seule – cette migration eut des répercussions importantes sur le quotidien des femmes demeurées dans la
colonie, à qui incombaient de nouvelles responsabilités
économiques en plus de leurs obligations familiales. Dans
une société où les femmes mariées étaient mineures
aux yeux de la loi et dépendaient généralement de leur
époux pour leur survie économique, les femmes privées

temporairement ou définitivement de leur mari se retrouvaient dans une position sociale et juridique ambiguë,
à mi-chemin entre la viduité et le célibat. Qu’il découle
d’une désertion ou d’une stratégie concertée, le départ
imposait aux femmes une situation de précarité dont plusieurs peinaient à se sortir. Qu’il s’agisse des enfants, de
la propriété foncière, des dettes ou de la poursuite de
l’entreprise familiale, les dispositions prises avant et après
le départ du mari attestent néanmoins du dynamisme de
ces femmes, qui s’appuyèrent sur leur réseau d’entraide
afin d’exercer un véritable pouvoir de remplacement.

Repas du midi de 12h00 à 13h30
Conférences [bloc F] de 13h30 à 15h00
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F1. F e m m e s e t p o u vo i r p o l i t i q u e : r eg a r d s cr o i s é s s u r l e pa s s é e t l e pr é s e n t
Présidence : Chantal Maillé, Université Concordia

Du « je » d’une reine au « nous » du couple royal :
réflexion sur l’interaction entre les sphères privée et publique
dans le monde grec hellénistique
Marie WIDMER,
Assistante diplômée en histoire ancienne,
Université de Lausanne (Suisse)

La communication porte sur la définition des sphères
privée et publique à travers l’étude d’une lettre datée du
IIe s. av. J.-C. Dans cette missive, la reine Laodice offre
aux citoyens de la ville de Iasos plusieurs litres de blé afin
de constituer les dots des jeunes filles nécessiteuses.
Bien que la lettre de la souveraine séleucide soit rédigée
à la première personne du singulier, le message dispensé
aux citoyens de la cité du sud de la Turquie se comprend
à la première personne du pluriel. Ainsi, Laodice dit « je »
pour dire « nous ». Cette distorsion interroge ; pourquoi
la reine intervient-elle individuellement si le message

qu’elle délivre est celui du couple royal ? La réponse réside
probablement dans le caractère de l’action menée par
la souveraine. La constitution des dots est, dans l’antiquité, une affaire familiale. En proposant de doter les filles
indigentes, la reine s’introduit au sein des oikoi iasiennes.
Elle s’insinue dans la sphère domestique. Est-ce le « je »
féminin royal qui permet cette irruption ? En tout cas, le
« nous » royal, suggéré dans la lettre, pénètre les oikoi et
brouille les catégories du privé et du public. Le rôle de la
reine sort également troublé de cette analyse.

Sphère privée et marginalisation politique de la femme.
Cas du Maroc
Mama HAMIMIDA,
Enseignante-chercheure en économie,
Coordinatrice nationale du PNUD pour le programme « Appui au Parlement, Chambre des Représentants » (Maroc)

Notre communication prend comme cas l’expérience
politique des femmes au Maroc. Elle s’articule autour de
deux points. Tout d’abord une analyse des résistances
masculines au sein des différentes directions partisanes
quant à la représentation de la femme dans les élites
politiques nationales. Dans cette analyse, on reviendra sur
les causes de cette résistance. Il faut noter à ce niveau
que la femme remplit plusieurs fonctions importantes
dans la famille et transmet des valeurs culturelles qui ne
sont pas de nature à faire la promotion de la femme dans
la vie politique. Le statut et les conditions des femmes
au sein du ménage sont déterminants dans la promotion
et l’adoption d’une attitude culturelle de rupture. Il s’agît
d’un enjeu stratégique qui se situe à long terme et qui
est inévitable pour promouvoir la femme politiquement.
Ensuite, nous essayerons de voir en dehors de ce proces-
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sus long pour la promotion de la femme politiquement,
l’esprit et les retombés du système de quota féminin
de 10 % pour le parlement, adopté au Maroc et qui a
permis aux femmes de passer de 2 sièges (parmi 325
à la première chambre) en 1997 à 35 sièges en 2002 et
à 34 en 2007. Ceci a propulsé le Maroc de la dernière
à la première place dans le monde arabe en matière de
représentativité féminine au parlement. Sans cette action
volontariste, accusée de non démocratique par certains,
les femmes ne seraient jamais aussi nombreuses dans
une telle institution. Un changement forcé par le quota
doit être accompagné par des changements plus profonds
dans les lois et les mentalités pour permettre aux femmes
d’accéder aux postes de responsabilité et de participer
au développement.

Les femmes et la politique dans les caricatures de Robert La Palme :
un drôle de mariage
Alexandre TURGEON,
Candidat à la maîtrise en histoire,
Université Laval (Canada)

De 1933 à 1961, Robert La Palme a présenté, au sein des
plus importants journaux de l’époque, sa vision caustique
de l’actualité à travers des milliers de caricatures. Dans
le grand théâtre que fut son œuvre satirique, le caricaturiste a fait intervenir une foule de thèmes, l’un des plus
récurrents étant certainement celui des femmes, qu’il
apprête à toutes les sauces. La féminité se voit représentée dans l’imaginaire de l’artiste sous la forme de
femmes militantes, de symboles emblématiques person-

nalisés (tel celui de la Justice) et même de caricatures
grotesques d’hommes politiques, où leur féminité est
alors une dégradation. Ces représentations semblent
ainsi fort contrastées… mais est-ce vraiment le cas ? Ce
que nous tenterons de démontrer dans cette communication, c’est comment Robert La Palme – produisant un
discours politique – représente la féminité dans toute sa
complexité, utilisant de larges palettes de couleur, du
blanc de l’innocence au noir de la boue.
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F 2 . R e pr é s e n tat i o n s d e s f e m m e s da n s l a l i t t é r at u r e a fr i c a i n e e t m aghr é b i n e
Présidence : Ghita El Khayat, médecin psychiatre et psychanalyste, Maroc

Représentation de la femme dans la littérature romanesque
dans le contexte colonial et interculturel
d’après l’oeuvre de Kateb Yacine
Hassren BOUSSAHA,
Maître de conférence en littérature,
Université de Constantine (Algérie)

Dans un contexte colonial et interculturel, Kateb Yacine,
l’authentique écrivain maghrébin de langue française, ose
et sait tout dire sur le pouvoir de la femme, « la prisonnière qui emprisonne » à l’image de la femme des Milles
et une nuits ; la révoltée dans un contexte de la culture
traditionnelle en présence d’une culture de l’autre. D’un
point de vue d’une révolte au féminin, certains grands
« universaux » thématiques (l’Amitié, l’Amour, la Femme,
la Révolte, la Liberté, la Société, le Mode de vie) sont
traités par le romancier. Ces thèmes se distinguent par
une spécificité culturelle, par une originalité de l’écriture
et par une technique romanesque permettant l’analyse
de la condition sociale et intellectuelle d’une femme
révoltée qui exerce à la fois une force d’attraction et de
répulsion sur les hommes. La spécificité, l’originalité de la
représentation de la femme réside-t-elle dans l’expression
des problèmes de la femme algérienne dans un con
texte socioculturel spécifique, sous l’influence d’un climat
littéraire et d’une idéologie typiques d’une époque de
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révolte et de conflit, dans une société vivant une situation
existentielle interlinguistique et interculturelle ? Résidet-elle dans le discours féminin obnubilé par la culture
d’origine et par l’atmosphère de la situation conflictuelle,
partagé entre deux modes de vie, celui de la tradition et
celui de la modernité, et marqué par deux cultures, deux
visions du monde, deux manières d’être ? Comment la
femme exerce-t-elle son pouvoir à plusieurs niveaux dans
un monde partagé entre deux langues, deux cultures
et deux communautés ? L’objectif de la communication
consiste à examiner les différents types de particules de
pouvoir de la femme-amante, âme de la révolte, symbole
de l’histoire de la patrie en révolution, figure mythique
des origines problématiques, femme providentielle,
ardeur littéraire et artistique de la création, etc., telle
qu’elle est représentée au niveau explicite et implicite
du texte littéraire et au niveau du référent culturel : au
niveau du vécu historique interculturel.

L’histoire de la femme ou la femme de l’histoire
dans The Map of Love (1999) de Ahdaf Soueif
Jacqueline JONDOT,
Professeure de littérature anglaise,
Université de Toulouse le Mirail (France)

The Map of Love (1999) de la romancière égyptienne
d’expression anglaise Ahdaf Soueif met en parallèle l’histoire de plusieurs femmes, anglaises et égyptiennes à
différentes époques, toutes mêlées à des événements
« historiques », dans des positions de pouvoir. Au début
du vingtième siècle, une jeune anglaise par son mariage
mixte se trouve dans une position charnière entre pouvoir
colonial et nationalistes égyptiens. À la fin du siècle, une
de ses nièces égyptiennes est amenée à jouer un rôle
d’arbitre dans la propriété rurale familiale, face au gouvernement en place. Leur relation au pouvoir s’articule
sur celui de pères, maris ou amis, détenteurs symboliques malgré tout impuissants face à des puissants
qui « pervertissent » ce pouvoir en le cultivant pour luimême. Ces femmes, dans une perspective postcoloniale,
décentrent l’objet du pouvoir pour le recentrer sur
l’individu. La structure du roman, en partie fondée sur un

tableau orientaliste et son interprétation par une femme,
montre le passage de la sphère privée à la sphère publique
de ces femmes et leur implication déterminante dans
les affaires d’état. Cependant, une ambiguïté demeure
puisque la disparition des hommes affecte diversement
ces femmes et leur influence. On montrera comment le
tableau d’un peintre orientaliste masculin revisité par un
regard féminin oriental est une reprise par la femme de
son pouvoir et comment ce déplacement lui donne une
voix qui compte et emplit l’espace politique et littéraire.
Néanmoins, cette apparente constatation est remise en
cause par les dernières prises de position d’Ahdaf Soueif
qui voit, dans la représentation occidentale du monde
arabe, une raison d’abandonner le champ littéraire. Je
me propose d’explorer ces tensions et de montrer quelle
est la réalité de la sphère d’influence de ces femmes.

Pause-café de 15h00 à 15h30
Conférences [bloc G] de 15h30 à 17h00
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G1. F e m m e s d e s c è n e
Présidence : Nicole Pellegrin, CNRS-ENS

Les directrices de théâtre au XIX e siècle :
femmes d’affaires ou femmes de théâtre ?
Geneviève FAYE,
Historienne,
CNRS – Institut d’histoire moderne et contemporaine et ENS Paris (France)

Diriger un théâtre au XIX e siècle est une entreprise
périlleuse : les faillites sont très nombreuses, mais,
lorsque le succès est là, il est immense et peut apporter
gloire et fortune. Les femmes sont peu nombreuses à
se risquer dans ce milieu prestigieux et sont souvent des
actrices qui reprennent la gestion d’un théâtre après la
disparition du directeur (cas des veuves), ou des célébrités
qui comptent sur leur notoriété pour attirer le spectateur et les financiers. D’autres pourtant échappent à ce

schéma trop réducteur et s’avèrent d’authentiques femmes
d’affaires. L’étude de ces parcours professionnels est
riche d’enseignement quant à la place des femmes dans
le milieu du spectacle et permet de nuancer certaines
idées reçues concernant les femmes de théâtre et de
découvrir le visage de celles qui ont osé se lancer dans un
monde d’hommes, avec énergie et courage, et souvent
avec succès, dans des entreprises à haut risque.

Jeunes actrices françaises sous l’Occupation :
une inversion du pouvoir patriarcal ?
Delphine CHEDALEUX,
Doctorante et chargée de cours en études cinématographiques,
Université de Caen (France)

Préparant depuis trois ans une thèse de doctorat portant
sur les représentations des jeunes hommes, des jeunes
femmes et de leurs rapports dans le cinéma français
sous l’Occupation, je propose ici une communication
dans laquelle je m’attacherai à analyser l’apparition de
figures de jeunes actrices et les personnages nouveaux
qu’elles incarnent au sein des récits filmiques français
entre 1940 et 1944. On observe en effet, durant cette
période, une redistribution des rôles de sexe au cinéma
qui entraîne l’émergence massive de jeunes héroïnes
affirmant leur prise de pouvoir sur les patriarches et
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inversant ainsi le modèle du « couple incestueux » des
films d’avant guerre, qui privilégiaient alors les récits mettant en scène un homme d’âge mûr dominant une très
jeune femme. Il s’agira d’analyser ce phénomène à l’aune
des gender et des cultural studies pour nous demander à
quels paradoxes de la société française d’alors il renvoie
en matière de rapports de sexe et de génération, dans un
contexte de répression à l’égard des femmes, de volonté
d’encadrement de la jeunesse, mais aussi de crise des
structures patriarcales et de déstabilisation des rapports
et des identités de genre.

La polémique Norma Bengell :
le parcours d’une actrice brésilienne
Alberto DA SILVA,
Doctorant en civilisation brésilienne,
Université Paris IV-Sorbonne et allocataire de l’Institut Emilie du Châtelet (France)

Parmi les films qui ont marqué l’histoire du cinéma
brésilien, « La plage du désir », de Ruy Guerra, a provoqué
un grand scandale lors de sa sortie en 1962. Au-delà
de son esthétique innovatrice pour l’époque (coûts de
production faibles, esthétique « documentaire », etc.),
ce film, considéré parfois comme le début du Cinéma
Novo, deviendra fameux grâce à une séquence de plus
de cinq minutes, durant laquelle deux hommes, assis
dans une voiture, exécutent un « rodéo » autour d’une
femme nue, qui vient de se baigner et qui ne veut pas
être photographiée par eux. Finalement, la voiture s’éloigne, la femme trébuche en tentant de cacher ses seins
et son sexe. C’est l’actrice Norma Bengell qui incarne ce

personnage : pendant les années 1960, elle joue dans
plusieurs productions des femmes en apparence sexuellement épanouies, symboles d’une certaine « libération
féminine ». Puis, dans les années 1970, l’actrice adhère
au mouvement féministe et travaille dans des productions remettant en cause la logique patriarcale à travers
la mise en scène, le cadrage et la lumière. Dans notre
communication, nous analyserons aussi bien des films que
des revues de presse sur la carrière de l’actrice, afin de
tracer un panorama de l’histoire de la représentation des
femmes dans la société et le cinéma brésiliens pendant
les années 1960 et 1970.
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G 2 . F e m m e s, d r o i t s e t j u s t i c e
Présidence : Marie-France Bureau, Université de Sherbrooke

Des femmes devant la justice des hommes.
Les procès civils dans la France d’Ancien Régime
Sylvie PERRIER,
Professeure agrégée d’histoire,
Université d’Ottawa (Canada)

L’arène juridique est l’un des espaces publics où les
femmes ont eu à défendre leurs droits et leur statut dans la
société patriarcale de la France d’Ancien Régime. Au civil,
elles apparaissaient dans les procès à titre de requérantes,
de défenderesses ou de témoins et elles y défendaient
leur part du patrimoine familial ainsi que leur place dans
la communauté. Pour ce faire, elles s’engageaient parfois
dans des alliances stratégiques avec d’autres membres
de la parenté – hommes et femmes – dont les intérêts
convergeaient avec les leurs. C’est à partir d’un corpus de
procès civils intentés à la sénéchaussée de Toulouse au

18e siècle que cette communication va explorer les rôles,
les stratégies et la capacité d’action des femmes dans
le cadre de la procédure civile à l’époque des Lumières.
Nous ne nous limiterons pas aux cas de séparations de
corps et biens, qui ont déjà attirés l’attention de plusieurs
chercheurs, mais nous allons élargir l’angle d’observation
pour inclure tous les types d’intervention féminine en justice civile. Cette contribution va également faire le point
sur l’historiographie en s’interrogeant particulièrement sur
la domination des historiennes américaines (notamment
Sarah Hanley) sur cette thématique.

Under the coverture
Karen PEARLSTON,
Professor, Faculty of Law,
University of New Brunswick (Canada)

The efficacy of coverture (the common law doctrine that
subsumed a married woman’s legal personality under that
of her husband) has become a vexed question in women’s
history. It was initially assumed that coverture provided
evidence that women were always entirely subordinated.
Historians subsequently produced data indicating that
there existed numerous exceptions to coverture which
permitted married women to own or convey property
interests and engage in business activities. Most recently,
some historians have interpreted those exceptions to
coverture to mean that the doctrine was not of great im-
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portance, in part because evidence that married women
were economically active outside of the home is taken
to mean that coverture had little effect. The paper draws
on extensive analysis of common law legal materials to
argue that the effects of coverture were at the same time
highly variable and of great importance. The way that the
doctrine was understood and applied shifted across the
centuries and also according to the social and economic
location of the woman involved. Coverture should be
analysed as a specifically legal category and cannot be
reduced to a synonym for ‘separate spheres.’

Droit et statut de la femme au Niger
Ouassa TIEKOURA,
Enseignante et chercheure,
Département de sociologie, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

L’équité et l’égalité entre genres trouve son ancrage dans
les aspects juridiques. Au Niger, la loi fondamentale a
constitutionnalisé le principe de l’égalité et de l’équité
entre l’homme et la femme en droit. Cependant, les
dispositifs juridiques en vigueur comportent encore des
clauses discriminatoires à l’égard de la femme. Dans la
pratique, le statut de la femme reste soumis aux effets
conjugués de plusieurs facteurs défavorables dus à la
cohabitation de trois cadres juridiques : coutumier, isla
mique et civil entraînant une interprétation souvent
erronée des dispositions contenues dans ces différentes
sources définissant les droits de la femme. Le droit coutumier, d’essence patriarcale est inégalitaire dans ses
interprétations dominantes : le régime matrimonial, la
propriété, les règles de la transmission entre générations
sont toujours déterminés selon le sexe et consacrent
la prééminence masculine. Le Coran et les hadiths, qui
sont les principales sources du droit musulman, utilisent
des métaphores et des paraboles dont l’interprétation est
sujette à des manipulations défavorables à la promotion

de l’égalité et l’équité de genre. Le droit moderne ou
étatique, en général égalitaire et favorable à l’égalité de
genre, est perçu par une majorité de la population dans
la plupart des cas analphabète comme un droit étranger.
Ce pluralisme juridique, en dépit de toutes les tentatives
d’instauration d’un ordre juridique effectif, maintient les
femmes dans une insécurité juridique. Elles sont écartelées entre plusieurs logiques .Leur statut ne s’est guère
amélioré dans la famille, elle ne peuvent disposer librement de leur corps, ni décider de leur descendance. Dans
cette situation, elles ne peuvent exercer sur une base
égalitaires les mêmes responsabilités que les hommes
(mariage et divorce). Elles ne peuvent pas non plus participer à la prise de décision car reléguées dans un rôle
passif ou de second rang étant victimes de stéréotypes
discriminatoires. D’une certaine manière, le droit est
instrumentalisé et apparaît comme un moyen de perpétuation des inégalités et des iniquités de genre. C’est
donc ce qui constitue la trame de notre communication.

Cocktail de 18h00 à 19h00
Lancement du plus récent numéro
de la revue Recherches féministes

Consommation offerte à tous les participantes et participants
par l’Université Laurentienne à Sudbury

Banquet de 19h00 à 22h00
Hommage à Mme Micheline Dumont,
membre de la Société royale du Canada,
rofesseure émérite de l’Université de Sherbrooke
et pionnière en histoire des femmes au Canada français
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J OU R 3 – VEND R EDI 2 2 MAI

Conférences [bloc H] de 8h30 à 10h00

H1. P r o cr é at i o n e t m at e r n i t é
Présidence : Anne-Marie Savard, Université de Sherbrooke

Quand le ventre des femmes appartient aux hommes.
Le roman d’une mère porteuse en 1951 :
L’Héritier, de Simone Bussières
Isabelle BOISCLAIR,
Professeure, Département des lettres et communications,
Université de Sherbrooke (Canada)

La présente communication aura pour objet l’analyse du
roman L’Héritier de Simone Bussières, publié en 1951.
L’intrigue de ce roman tourne autour du dilemme d’une
femme se questionnant quant au bien-fondé moral
d’une demande que lui adresse son ancien amoureux, à
savoir si elle accepte de porter un enfant que le couple
qu’il forme avec sa femme adoptera – si le bébé est un
garçon. À une époque où le concept de mère porteuse
n’est évidemment pas formulé, comment se pensent les

rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes,
entre les hommes et le ventre des femmes, entre les
hommes et les enfants à naître du ventre d’une femme ?
Les questions du nom, de la filiation et de la propriété
sont ici convoquées et seront analysées en rapport avec
la notion de pouvoir. Les travaux de Colette Guillaumin
sur l’appropriation des femmes, notamment, serviront
de cadre de lecture.

“Is it really true that I have had a baby, that I am a woman at all”:
African cultural conception of motherhood in Efuru
Kouadio Germain N’GUESSAN,
Professeur assistant en littérature américaine,
University of Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)

In most African societies, childbearing plays a pivotal role
in defining the condition of the woman. Here, a woman’s
social identity is closely related to her capacity to conceive
children. This ideology is so collectively developed that
what is natural (the capability to procreate) takes a cultural
dimension. It is unconceivable to the eyes of Africans
that a woman be “unproductive” or childless. All the
same, a woman who freely chooses not to procreate is
not viewed as feminine: she is a “man.” Consequently,
childlessness (natural or voluntary) is synonymous with
social rejection and it defines the woman as an outcast.
In Flora Nwapa’s Efuru, this importance attached to procreation is constantly at stake. Drawn from Igbo (Nigeria)
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society, it deciphers the cultural tradition of this society
through the tragedy of a young woman whose story traduces African conception regarding childbearing. In this
paper, I will try to show how this shift from the natural
to the cultural operates in Nwapa’s text to make the African woman and, particularly, the Igbo woman, a tragic
heroine. My analysis will be conducted from a cultural
reading approach, that is, how the text can be read in
the light of the cultural ideology of the Igbo community.
In this perspective, emphasis will be laid on the cultural
function of motherhood as it impacts and constructs the
Igbo woman’s identity.

L’assistance médicale à la procréation :
domestication des corps ou invention de soi ?
Claire GRINO,
Doctorante en philosophie,
Université Laval (Canada) et Université Paris 1-Sorbonne (France)

Le corps des femmes, identifié à la fois comme lieu privilégié de l’oppression et source d’autonomie et de plaisirs,
a constitué un enjeu majeur du mouvement féministe
qualifié aujourd’hui de deuxième vague. C’est dans ce
contexte que s’inscrivaient les revendications (encore
d’actualité) relatives à la maternité, telles que l’accès à la
contraception ou à l’avortement. Il s’agissait de faire valoir,
à l’encontre d’un corps soumis, domestiqué et n’existant
que pour autrui, une intégrité corporelle passant par le
droit de propriété sur son corps, soit l’émergence d’un
corps propre. Les techniques d’assistance médicale à la
procréation (AMP) fort développées dans les sociétés
occidentales contemporaines (que l’on pense à la fécondation in vitro, aux mères porteuses, aux conceptions

hors du couple par l’entremise des dons de gamètes,
voire hors du temps avec les possibilités ouvertes par la
congélation des embryons) induisent un infléchissement
du rapport au corps des femmes, tant pour ellesmêmes que du point de vue de la société. Faut-il y lire la
prolongation du geste émancipateur évoqué plus haut,
une appropriation plus complète et inventive de leur corps
et de leurs capacités reproductives par les femmes ou
au contraire le signe d’un accroissement d’un biopouvoir
(tel qu’analysé par Foucault) qui s’exerce sur leurs corps ?
Cette communication se propose d’analyser les relations
de pouvoir mises en branle par l’AMP et de dégager ce
qu’il en ressort quant à l’institution de la maternité.
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H 2 . F é m i n i s m e , c u lt u r e e t s pat i a l i t é
Présidence : Amélie Bourbeau, Université Laurentienne

Femmes et automobiles :
regards sur une nouvelle expérience culturelle et spatiale (1910-1945)
Maude-Emmanuelle LAMBERT,
Candidate au doctorat en histoire,
Université de Montréal (Canada)

Dès ses débuts, la culture de l’automobile (Car culture) va
être investie et organisée par les catégories culturelles de
la masculinité et de la féminité. À travers l’automobile, ce
sont les croyances et les valeurs associées à chacun des
sexes que l’on perpétue en confiant son contrôle exclusif
à l’homme (la femme étant de facto la passagère). On
croit les femmes incapables de maîtriser la technologie ;
elles n’auraient ni la force physique, ni les connaissances
et les nerfs nécessaires à la conduite automobile. Les
arguments évoqués pour empêcher les femmes de
conduire sont d’ailleurs les mêmes que ceux fournis par
les opposants au droit de vote. Les historiennes féministes
ont souligné que l’automobile a été pour les femmes un
objet de pouvoir, un moyen de prendre cette autonomie qu’on leur refusait : la femme automobiliste étant

vue comme un symbole fort de l’égalité entre les sexes.
Dans les faits, on peut s’interroger sur le pourcentage de
femmes propriétaire d’une automobile ou détentrice d’un
permis de conduire avant la 2e Guerre mondiale. Quelle
était la relation de la majorité des femmes à l’automobile ?
Est-ce que être passagère était si réducteur et passif,
alors que celles-ci participaient néanmoins à l’émergence
d’une culture publique ? Quels regards posaient-elles sur
cette nouvelle expérience spatiale et culturelle ? La passagère serait-elle un témoin privilégié de la transformation
du rapport à l’environnement ? Autant de questions que
nous proposons d’explorer à travers l’étude de quelques
récits de voyage en automobile qui furent rédigées par
des québécoises et des ontariennes dans la première
moitié du XXe siècle.

Elsie Reford, une bourgeoise montréalaise et métissienne.
Un exemple de spatialisation des rapports de genre
Karine HÉBERT,
Professeure, Département des lettres et humanités,
Université du Québec à Rimouski (Canada)

Elsie Reford (1872-1967), philanthrope montréalaise et
fondatrice des Jardins de Métis, partageait sa vie entre
la métropole et le Bas-Saint-Laurent. À Montréal, elle
consacrait temps et énergie au Montreal Maternity Hospital, au Women’s Canadian Club et à quelques dossiers
politiques, en plus de papillonner d’une réception à l’autre ;
à Métis-sur-Mer, elle s’adonnait à la pêche, à la chasse et
au jardinage tout en s’occupant de ses fils et de ses amis.
Pareille spatialisation des activités suggère, au premier
abord, une différenciation genrée des lieux, associant la
ville au monde public et la campagne au monde privé.
Un examen attentif de la correspondance, des journaux
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personnels, des discours et des photographies d’Elsie
Reford oblige toutefois à nuancer cette hypothèse. Si
ses activités sociales montréalaises s’inscrivent incontestablement dans la sphère publique, leur ancrage spatial
témoigne d’un monde où les exigences de classe et de
genre limitaient grandement les déplacements. À l’opposé, si la vie privée dominait ses étés métissiens, sa
liberté de mouvement laissait transparaître une possible
transgression des limites habituelles du monde familial.
Genre, classe et espace s’entrecroisent ici, permettant,
à la lumière de cette étude de cas, de relire les traditionnelles oppositions entre les sphères publique et privée.

Féminisme et culture dans les pays du Cône Sud (1960-1995)
Joana Maria PEDRO,
Département d’histoire,
Université Fédérale de Santa Catarina (Brésil)

Les années soixante et soixante-dix ont été connues,
en Occident, comme étant la période de la « Deuxième
vague du féminisme ». Commencée comme féminisme
radical aux Etats-Unis et en Europe, elle s’est étendue
dans plusieurs pays, en prenant des couleurs différentes
et en s’adaptant aux contextes locaux. Dans le Cône
Sud de l’Amérique du Sud, des pays comme le Brésil,
l’Argentine, le Chili, la Bolivie, le Paraguay et l’Uruguay,
ont vécu, à cette même époque, sous des gouvernements de dictatures militaires, certains plus cruels
que d’autres. Ces régimes, outre le fait d’être anti-

démocratiques, de définir des formes d’appropriation de richesses éminemment hiérarchisées, ont
été anti -féministes. De cette façon, les mouve ments que l’on a pu observés dans des pays où la
démocratie dominait, n’ont pas existé dans ces pays.
Même comme cela, surtout à partir des années
soixante-dix, plusieurs femmes de ces pays ont com
mencé à s’identifier au féminisme. Articuler ces
identifications avec le contexte politique et culturel,
vécu dans chaque pays, est ce que j’envisage dans cette
communication.

Le féminisme dans les arts visuels au Québec :
l’évolution de la question depuis les années 1970
Ève LAMOUREUX,
Chargée de cours en sciences politiques,
Université Laval (Canada)

Dans cette communication, nous aborderons, dans une
perspective historique, l’art féministe des artistes québécoises en arts visuels depuis les années 1970. Nous
analyserons les formes de cet art, ses répercussions dans
le milieu de l’art et dans la société, ainsi que les modes
de liaison avec le mouvement féministe. Nous tenterons ainsi de montrer que l’évolution de l’art féministe
passe d’une période du « genre revendiqué » à celle de la
« déconstruction du genre » et que, si l’aspect politique
de l’art plus militant, des années 1970 et du début des
années 1980, saute aux yeux et semble plus décisif, il ne
faut pas non plus nier la dimension politique des pratiques

actuelles. L’art féministe s’est engagé, pendant environ
une dizaine d’années, sur le terrain de la lutte sociale
et politique. L’art actuel s’engage, quant à lui, dans le
terrain théorique de la pensée féministe et dans les interrogations suscitées par la complexification, la mouvance
des identités individuelles et collectives. Il suscite ainsi
toujours des interrogations politiques : comment traduire
cette hétérogénéité sur le plan social et politique ? Comment envisager une communauté politique diversifiée ?
Comment renouveler la démocratie représentative afin
d’assurer un plus grand pluralisme ?

Pause-café de 10h00 à 10h15
Conférences [bloc I] de 10h15 à 12h00
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I1. R e pr é s e n tat i o n s d e s f e m m e s, f e m m e s e n r e pr é s e n tat i o n
Présidence : Christine Métayer, Université de Sherbrooke

L’ESPRIT N’A POINT DE SEXE.
Une formule et ses variantes aux XVII e-XVIII e siècles :
Poullain de la Barre, Rousseau et quelques femmes
Nicole PELLEGRIN,
IHMC/CNRS-ENS Paris (France)

L’égalité des droits à l’éducation a fait l’objet de longues
polémiques au cours des siècles et, à la fin de l’Ancien
Régime français, les défenseurs des femmes ont
savamment discuté des effets, pour l’un et l’autre sexe,
d’affirmations présumant leur incapacité intellectuelle.
Selon qu’on parle de leur « esprit » ou de leur « âme »,
celles-ci se voient attribuer des qualités cognitives et
sensitives dont dépendront leur accès au savoir mais aussi
à des formes inédites de reconnaissance sociopolitique.
Dans des formules volontairement retentissantes

et aujourd’hui devenues quelque peu énigmatiques,
philogynes et misogynes, mais aussi protoféministes et
antiféministes, ont avoué leurs a priori sur les causes
(culturelles ou naturelles) de la subordination des femmes.
On évoquera Poullain de la Barre, Rousseau ou Maréchal,
ainsi que quelques auteures comme Fortunée Briquet.
Des filiations transgénériques d’ordre philosophique ou
purement littéraire, qui semblent susceptibles de permettre de mieux comprendre l’éventuelle « exception
française ».

L’amitié femme-homme :
un dialogue subversif
Patrick SNYDER,
Professeur, Département d’études religieuses,
Université de Sherbrooke (Canada)

Marie Le Jars de Gournay (1565-1645), Anne Thérèse de
Lambert (1647-1733) et Mme Thiroux d’Arconville (17201805) dénonçaient la tyrannie inégalitaire imposée aux
femmes par les hommes. C’est dans un contexte social
inégalitaire qu’elles posent la question de l’amitié femmehomme. La dimension publique étant inégalitaire, une
autre voie doit être explorée pour promouvoir l’égalité
femme-homme. Elles font l’hypothèse que l’amitié entre
femme et homme, qui s’exprime dans des réseaux privés,
influencera positivement la conception qu’ont les hommes
des femmes et des rapports femme-homme. Cette forme
d’amitié est nécessaire pour instituer un devenir égalitaire
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entre la femme et l’homme. Leurs traités sont les vecteurs d’une mutation sociale qui annoncent les débats
qui animeront les sociétés du « Village global ». Avec le
féminisme contemporain, surgit une quête de nouveaux
fondements qui impose la redéfinition de l’identité féminine et masculine ainsi que des rapports femme-homme.
La question se pose à nouveau, l’amitié est-elle une voie
à explorer pour mieux cerner nos identités communes
et respectives et surtout pour mettre les femmes et les
hommes en dialogue. L’érotisme qui domine désormais
les débats sur l’amitié femme-homme est-il un nouveau
frein à l’égalité ?

Trading in truths:
The representation of women’s and gender history
at Fort William Historical Park
Pamela PEACOCK,
Candidate au doctorat,
Queen’s University, Kingston (Canada)

During the peak summer months thousands of tourists
visit Ontario’s historic sites to be both entertained and to
learn about the past. But museums and historic sites are
sites of authority that present select versions of history;
how do they choose the stories they will tell? What place
have women’s and gender histories been given within
these portrayals? This paper examines the representation of women and gender at Fort William Historical Park
(Thunder Bay) – a reconstructed fur trade post - and,
through comparison with ‘academic’ histories, identifies

the aspects of history that are left out of this public history. Through analysis of visitor surveys and interviews
with management and staff the paper also considers the
factors that have influenced site interpretation and how
visitors are consuming the information presented. Understanding the unique interaction of these factors at a site
is crucial to untangling past practices and traditions and
moving forward with innovative programming that speaks
to the current society’s needs and interests.

« Remu[ant] négligemment les royaumes du bout des ongles »
le personnage de M lle Machiavel alias Clorinde Balbi
dans Son Excellence Eugène Rougon d’Émile Zola
Marie-Ève LAURIN,
Diplômée de doctorat en études littéraires,
Université du Québec à Montréal (Canada)

Ma communication vise à analyser la représentation
littéraire du personnage de Clorinde Balbi, qui recèle une
importance cruciale dans la fiction zolienne de Son Excellence Eugène Rougon (1876). Consacré à la peinture du
monde politique sous le Second Empire, le sixième roman
des Rougon-Macquart (1871-1893) s’organise de fait, au
plan dramatique, autour d’un affrontement, ainsi posé
dans l’Ébauche : « ce serait une intelligence féminine qui
battrait une intelligence masculine ». « [F]leur étrangère »
issue d’un Ailleurs voilé de légende, Clorinde se rattache,
au sein du corps social, à une sorte de no man’s land
en ce qu’elle organise sa vie en dehors de tout contrôle
masculin. Menaçante pour l’édifice social, l’autonomie de

« Mlle Machiavel », qui s’emploie à faire avancer la cause
de l’unification italienne à Paris et à défendre ses intérêts
en jouant des ressources multiples de son charme, donne
lieu à un traitement narratif témoignant de résistances
historiques face à la question de l’émancipation féminine.
Par l’étude de la description de la jeune intrigante, de
ses attributs particuliers et de l’environnement au sein
duquel elle évolue, je souhaite dès lors mettre au jour
les effets psychiques, sur la conscience masculine dixneuviémiste, de l’affranchissement progressif des
femmes, qui accéderont à l’éducation supérieure en
France après l’adoption de la loi Camille Sée (1880).
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I 2 . M é d i a s f é m i n i s t e s au Q u é b ec
Présidence : Estelle Lebel, Université Laval

Le féminisme québécois au petit écran :
la 1 500 e émission de Femme d’aujourd’hui
à la télévision de Radio-Canada en 1973
Josette BRUN,
Professeure agrégée, Département d’information et de communication,
Université Laval (Canada)

Le 29 mars 1973, Radio-Canada diffuse la 1 500e émission de Femme d’aujourd’hui animée par Aline Desjardins.
Au cours de cette émission spéciale de cinq heures,
quelque 200 femmes présentes en studio sont invitées
à discuter de condition féminine. Plusieurs thèmes sont
abordés : santé, épanouissement, rôles féminins au
cinéma et au théâtre, valeurs, éducation, femme seule,
couple, travail, politique, avenir. Dans quelle mesure les
conceptrices, l’animatrice et les téléspectatrices de cette
émission féminine à succès ont-elles cherché à ébranler les fondements du pouvoir patriarcal dans l’esprit du
féminisme de la deuxième vague ? L’hétérogénéité et la

complexité de ce mouvement ayant marqué les décennies 1960 et 1970 sont-ils apparents ? Afin de cerner
l’influence respective du féminisme libéral (ou réformiste)
et du féminisme radical sur le contenu de l’émission, nous
analysons cette production médiatique par la lorgnette de
deux documents clés diffusés au début des années 1970 :
le rapport de la commission royale d’enquête (Bird) sur la
situation de la femme au Canada déposé en 1970, et le
Manifeste des femmes québécoises publié en 1971. Nous
espérons ainsi contribuer à la connaissance de l’histoire
des femmes, des médias et du féminisme au Québec.

La Vie en rose :
construction rhétorique d’un leadership
Marie-Andrée BERGERON,
Candidate au doctorat en littérature,
Université Laval (Canada)

En tant que manifestation des revendications du féminisme et de la parole des femmes dans les années 1980,
La Vie en rose (1980-1987) est certainement l’une des
publications qui a connu le plus de succès à son époque.
En dépit de sa disparition prématurée, elle a réussi à
atteindre non seulement un large lectorat, mais à devenir
aussi la chef de file de tout un mouvement. Nous croyons
que, s’il est vrai que la diffusion élargie de la revue, la
publicité, les études de marchés et les sondages effectués ont contribué à faire de La Vie en rose un succès
populaire, il n’en demeure pas moins, que le discours tenu
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en ses pages a aussi participé à construire la réussite
de l’entreprise. Ce sont ainsi les stratégies discursives
et rhétoriques à l’oeuvre dans le périodique à l’étude
qui ont retenu notre attention. À travers l’étude de la
rubrique éditoriale, nous tenterons donc de voir de quelles
façons se déploie, dans les textes, la mise en place d’un
leadership qui appela les lectrices à croire en ce projet et,
même, à adhérer à l’idéologie proposée par l’équipe de
rédaction, de manière à faire de La Vie en rose, une leader
autant culturel que politique et à construire sa légitimité
dans le champ médiatique québécois des années 1980.

Le Québec et la Gazette des Femmes
Christiane PELCHAT,
Présidente du Conseil du statut de la femme, Québec (Canada)

[Résumé non disponible au moment de publier]

La presse féministe québécoise et l’existence lesbienne :
la conquête de la visibilité de 1972 à nos jours
Cécile MENU,
Candidate à la maîtrise en communication publique et en études féministes,
Université Laval (Canada)

L’histoire de l’homosexualité féminine révèle que les lesbiennes ont le plus souvent été occultées, censurées
et ostracisées, et ce même dans le mouvement homosexuel, largement dominé par les hommes. C’est au sein
du mouvement féministe de la deuxième vague qui prend
son essor au cours de la décennie 1960-1970 qu’elles ont
fait entendre leur voix pour la première fois. Les revues
féministes ont été et sont encore des outils de réflexion
essentiels et influents pour le mouvement féministe au
Québec. C’est à travers l’étude de ses principaux titres
Québécoises debouttes (1972-1974), Les Têtes de pioche
(1976-1979), La Vie en rose (1980-1987) et La Gazette des

femmes (1979-) que nous appréhenderons la question
de la place accordée à l’existence lesbienne au sein du
mouvement. Cette remise en question de l’hétéro
sexisme, qui touche le pouvoir des hommes comme
celui des femmes hétérosexuelles, est-il présent dès
l’apparition de la première revue ? Dans quels termes
se fait cette réflexion ? Existe-t-il des différences fondamentales entre les périodiques ? Comment a évolué ce
discours depuis les débuts de la presse féministe ? Par
cette communication, nous espérons contribuer à l’histoire du lesbianisme et de la presse féministe au Québec.

Repas du midi de 12h00 à 13h30
Conférences [bloc J] de 13h30 à 15h00

39

J1. Tr ava i l au f é m i n i n
Présidence : Magda Fahrni, Université du Québec à Montréal

Femmes en ville :
espace public et langage urbain dans les milieux artisanaux
(Turin, XVIII e siècle)
Beatrice ZUCCA MICHELETTO,
Doctorante au LDH-EHESS, Paris (France)
et chercheure allocataire, Université de Turin (Italie)

Le rapport entre femmes et pouvoir repose sur la
dichotomie entre espace public et espace privé. Dans les
sociétés de l’Ancien Régime, le premier a été reconnu
comme lieu de construction de l’identité masculine. En
ce qui concerne l’étude du monde du travail artisanal, par
exemple, l’apprentissage régulier dans un métier est une
phase de construction de l’identité civique masculine,
tandis que l’accès au titre de maître, aux charges publiques
et institutionnelles ainsi que les qualités d’honorabilité et
d’honnêteté correspondent à la pleine réalisation de l’âge
mûr des hommes. De l’autre coté, par contre, l’espace
privé est réservé aux femmes. L’exclusion des femmes
des espaces publics de la ville a permis de caractériser
le travail féminin comme résiduel, marginal et informel
car exercé les plus souvent en dehors des corporations,
sans droits d’accès ni à la maîtrise ni aux parcours réguliers d’apprentissage ni aux charges institutionnelles. Mon
intervention envisage d’étudier le rôle des femmes des

milieux artisanaux de la ville de Turin au XVIIIe siècle en
proposant une relecture des traditionnelles oppositions
entre sphère publique et sphère privée. En exploitant un
riche corpus des suppliques d’admission aux corporations
citadines tirés par les Archives nationales de la ville de
Turin – actes dans lesquels les femmes sont protago
nistes et se racontent – nous interrogerons les modalités
avec lesquelles les femmes s’adressent aux institutions.
Comment s’engagent-elles et comment prennent-elles
parti pour soutenir leurs suppliques d’admission et leurs
demandes de dérogation face à l’autorité ? Comme on
le verra, les femmes turinoises des couches artisanales,
bien qu’assujetties à un statut juridique faible qui les
exclut dans la majorité des corporations, savent maîtriser
et exploiter d’une façon consciente un langage urbain,
civique et du travail formel et officiel qui généralement
est reconnu par les historiens comme propre à l’identité
masculine.

Le rôle et la place des femmes
à la Grosse-Île au début du XX e siècle
Marie-Hélène VALLÉE,
Historienne spécialiste de la mise en valeur du patrimoine culturel,
Parcs Canada (Canada)

La Grosse-Île a connu une évolution historique particulière
en raison de sa fonction comme station de quarantaine
humaine pour le port de Québec de 1832 à 1937. Mais
elle ne fut pas que cela, du moins, pas pour les dizaines
de travailleurs et travailleuses qui, souvent accompagnés
des membres de leur famille, résidaient à l’île de façon
saisonnière ou, dans certains cas, de façon permanente.
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Si les connaissances sur l’organisation du travail dans le
processus quarantenaire demeurent encore parcellaires,
force est de constater qu’il en va de même pour la vie
quotidienne de la petite communauté insulaire. Les recherches effectuées dans le cadre de ma thèse de doctorat
m’ont notamment amenée à me questionner sur ce milieu
de vie très particulier. Bien qu’il s’agisse d’un petit village

qui ressemble, à priori, à bien d’autres petits villages de la
Côte du Sud, Saint-Luc de la Grosse-Île possède certaines
caractéristiques qui lui sont propres. En effet, le village
s’est développé tout au long de l’évolution de la station
de quarantaine, toutefois son développement fut encadré
de façon très rigoureuse par le gouvernement fédéral à
qui appartenait l’île. Dans ce contexte, il est pertinent de
se demander si les femmes qui ont résidé à la Grosse-Île,
de façon saisonnière ou permanente, avaient elles aussi

un rôle particulier. À partir des comptes publics et des
registres paroissiaux, il nous a été possible de retracer
plusieurs de ces femmes qui ont travaillé et vécu à la
Grosse-Île au début du XXe siècle. Dans le cadre de cette
communication, nous mettrons en lumière leur expérience
en tant que travailleuses et résidentes de la Grosse-Île,
dans le cadre du processus quarantenaire mais davantage
au sein de la communauté insulaire du village de SaintLuc de la Grosse-Île.

Les femmes et leur place
dans les jardins familiaux du Grand Est de la France.
Les inégalités de sexe d’hier à aujourd’hui
Stéphanie LAURENT,
Doctorante en sociologie,
Université de Bretagne Occidentale et ATER à l’Université Nancy-II (France)

Cette contribution concernera le fonctionnement des
jardins familiaux, autrefois nommés jardins ouvriers,
implantés dans le Grand Est de la France. L’idéologie
terrianiste, à l’origine de la création de ces jardins, considérait que le fait de travailler la terre était alors considéré
comme un moyen efficace pour les membres de la classe
ouvrière de l’époque de reconstituer un noyau familial
solide. Néanmoins et encore aujourd’hui, ces jardins ne
sont que modérément familiaux. Des inégalités de sexe
persistent concernant cette pratique du jardinage entre les
hommes et les femmes. Nous poserons ainsi l’hypothèse
que ce loisir est un support actif de domination mascu-

line ; les femmes ne réussissant pas majoritairement à se
construire une identité légitime de « femme-jardinière ».
Les contraintes familiales et professionnelles les empêchent de consacrer le même temps que les hommes à
cette activité et de nombreux stéréotypes sexuels se
diffusent et se reproduisent au fil du temps, notamment
leurs limites physiques à pouvoir s’occuper correctement
et sur le long terme de leur jardin. L’objectif de cette
présentation sera donc de démontrer quelle est la place
des femmes dans les jardins familiaux et quels sont les
moyens dont elles disposent pour se faire entendre.
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J 2 . L’ é cr i t u r e au f é m i n i n : u n l i eu d e p o u vo i r
Présidence : Isabelle Boisclair, Université de Sherbrooke

La femme-auteur, une « femme comme il n’en faut pas » ?
(Balzac, Autre étude de femme)
Delphine PION,
ATER et doctorante en littérature,
Université Paris IV-Sorbonne (France)

Le débat sur la place et les activités intellectuelles
auxquelles les femmes peuvent prétendre s’intensifie à
l’époque de la monarchie de Juillet. Aux alentours de
1830, le statut de l’écrivain change et se fragilise, et
l’intrusion des femmes sur la scène artistique est vécue
comme une menace. Or ce qui suscite l’inquiétude, c’est
précisément la différence sexuelle, la transgression de la
barrière entre les sexes, le brouillage des identités que
représente la femme artiste, vite assimilée à un « basbleu ». Écrire apparaît comme une activité par essence
opposée à la finalité biologique de la femme, et en passant
dans le domaine considéré comme viril de la création,
la femme semble trahir le mode moral de son sexe.
La précarité nouvelle du statut de l’écrivain ne saurait
s’accommoder de cette rivalité supplémentaire. C’est
pourquoi le 19 e siècle a tenté d’affirmer un partage
entre l’inspiration et la création, entre la muse et l’auteur,
partage basé sur la différence des sexes. La vocation distribue ainsi sexuellement les rôles, à l’homme l’inscription

active et sociale de ses talents, à la femme le sacrifice
de ces derniers, ou, au mieux, le rôle d’inspiratrice. Nous
pensons que la division sexuelle des pratiques culturelles
et artistiques s’exprime avec une lisibilité toute particulière
dans les textes de fiction. Nous nous proposons donc
d’étudier la représentation de la femme artiste, plus précisément de la femme auteur (emblème à bien des égards
de la transgression de la frontière entre sphères privée et
publique, et de cette « émancipation » féminine) dans les
textes de Balzac. Nous nous intéresserons tout spécialement à la représentation du corps de la femme écrivain,
l’activité artistique semblant troubler, chez Balzac, l’identité sexuelle de la femme. Ce difficile investissement par
les femmes d’une activité traditionnellement masculine
fait de la femme artiste, selon la terminologie balzacienne,
« une femme comme il n’en faut pas » (Autre Etude de
femme), femme dont nous étudierons les différents avatars dans La Comédie humaine.

La représentation des femmes-écrivains dans la littérature :
L’Invitée de Simone de Beauvoir
ou la conquête d’une légitimité littéraire
Delphine PIERRE,
Moniteur-allocataire de recherche,
Université Paris IV-Sorbonne (France)

Si Simone de Beauvoir apparaît aujourd’hui comme la
figure emblématique des intellectuelles du XXe siècle,
elle n’en reste pas moins une femme de lettres, dont
l’écriture a conditionné toute la vie. Dans une société où
faire carrière dans l’écriture était une affaire masculine,
les romans de Beauvoir sont le lieu d’un questionnement
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sur le pouvoir des femmes dans la société, notamment
dans le champ de l’écriture : sous quelles conditions
une femme peut-elle prétendre être écrivain ? La représentation des femmes dans la littérature traverse les
romans de Beauvoir, de L’Invitée aux Mandarins. Son
premier roman, L’Invitée, avec lequel Simone de Beauvoir

fait son entrée en littérature en 1943, est un véritable
coup de force : parce qu’il installe dans la fiction un
personnage féminin, Françoise Labrousse, au rang d’écrivain, ce roman fonctionne comme lieu d’identification et
de valorisation d’un groupe sociologiquement instable.
Cette mise en scène de soi par l’écriture est paradoxale :
l’impuissance créatrice de Françoise est compensée par
une véritable pulsion romanesque qui s’exprime dans sa

vie quotidienne, en se cristallisant sur le personnage énigmatique de Xavière, « l’invitée ». En revisitant le mythe
de Pygmalion et en donnant corps à une puissante figure
de l’écrivain, Simone de Beauvoir, réfléchissant sur sa
propre condition, crée un des mythes les plus féconds
du XXe siècle sur le pouvoir des femmes-écrivains et la
revendication absolue de la solitude comme condition
sine qua non de la création.

De Marguerite Duras à Catherine Millet :
vers une passivité agente
Joëlle PAPILLON,
Candidate au doctorat,
Université de Toronto (Canada)

L’agentivité est un problème central pour les études
féministes qui s’intéressent aux rapports des femmes
et du pouvoir. Par conséquent, une grande attention a
été portée aux bons modèles, à des femmes perçues
comme fortes, des rebelles. Mais la résistance peut se
dissimuler là où on l’attendrait le moins – dans la passivité par exemple. Duras développe une théorie de la
passivité active, une forme de résistance qu’elle croit
propre aux femmes et que l’on retrouve dans ses livres.
L’on observe cette passivité agente dans le refus de
répondre que la femme oppose au monde : « Même si vous

dites « non », vous entamez le dialogue » (P 107). Cette
« politique silencieuse » (P 109) se remarque dans d’autres
œuvres qui entretiennent une relation ambivalente avec
le féminisme, dont La vie sexuelle de Catherine M. Millet
y présente un sujet féminin qui construit son identité sur
une passivité agente qui lui permet de ne pas se perdre
dans le déferlement des amants. Cette communication
s’intéressera aux enseignements paradoxaux que peuvent
apporter de mauvais modèles : des personnages féminins
qui semblent faibles et passifs, mais qui ne se rebellent
pas moins pour autant.
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Contestation/transmission :
la réécriture de l’Histoire au féminin
dans Loin de Médine d’Assia Djebar
Grine Medjad FATIMA,
Maître de conférences,
Faculté des Langues, des Lettres et des Arts, Université d’Oran (Algérie)

« Il faut passer l’Histoire », écrivait Marguerite Yourcenar.
Assia Djebar reprend ce propos à son compte, « Et tout
d’abord mon histoire » son œuvre est pétrie, traversée
par l’Histoire dont elle ne cesse d’élargir les frontières
temporelles, Assia Djebar plonge dans les tréfonds d’une
mémoire dont les femmes sont les porteuses. « Cette
mémoire sonore ancienne qui ressurgissait en moi et
autour de moi ». « Son enregistré, son écouté, réécouté en
somme une présence hyperbolique de la parole féminine,
une parole plurielle de femmes ». C’est cette démarche,
infiniment riche et complexe entre mémoire et Histoire,
que je voudrais explorer, m’appuyant sur le roman Loin
de Médine. Car Loin de Médine, publié en 1991, pose
le problème de la falsification de la mémoire par les
hommes et la nécessité de la réécrire. Le texte donne à
lire autrement l’Histoire : l’histoire du prophète Mohamed
et celle des femmes légendaires qui l’ont entouré permet
à la romancière de réaliser, à travers son projet d’écriture, un dialogue avec les hommes d’hier et d’aujourd’hui.

Pause-café de 15h00 à 15h30
Plénière/table ronde de 15h30 à 16h45
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Lorsqu’elle convoque et anime les chroniqueurs et les
historiens tel que Tabari, véritables références théologiques, l’écrivain aspire à réécrire l’Histoire en faisant de
ses « alouettes naïves » des femmes à part entière. À
travers ses écrits, Tabari raconte l’Histoire de l’Islam, il
évoque par endroits le rôle des femmes avant, pendant
et après l’Islam, sans pouvoir se détacher – diront ses
critiques – d’une vision masculine de l’Histoire de l’Islam
dans laquelle la femme fut mise à l’écart. En la laissant
dans l’ombre, les hommes comme les historiens se sont
accaparé la parole et se sont donné l’exclusivité de dire et
de raconter l’Histoire. En occultant le rôle de la femme,
ils auraient ainsi falsifié la mémoire de l’Histoire. Assia
Djebar décrit cette réalité, la dénonce et projette de la
transformer. Son dessin se précise par/dans la fiction
qui permet de redonner vie aux femmes, les faire sortir
du silence dans lequel on les a contraint de rester des
siècles durant.

O ù s o n t/ vo n t l e s f e m m e s ? R é f l e x i o n s g é n é r a l e s e t b i l a n s
Animation : Françoise Guénette, chroniqueuse – culture et affaires publiques, Radio-Canada

L’histoire des femmes
et les débats historiographiques récents au Québec :
une absence remarquée
Denyse BAILLARGEON,
Professeure titulaire d’histoire,
Université de Montréal (Canada)

Depuis le début des années 1990, les questions
historiographiques ont monopolisé l’attention des historiens québécois comme cela ne s’était plus vu depuis
longtemps. Tandis que dans un célèbre article (CHR,
1992), puis dans un livre (1996 et 1998), Ronald Rudin
accusait ses collègues québécois de « révisionnisme » et
que ceux-ci contestaient quasi unanimement, même si
pas toujours pour les mêmes raisons, la validité de son
analyse (BHP, 1997 et Fecteau, 1999), plus récemment,
les sociologues Jacques Beauchemin et Joseph Yvon
Thériault (2002) dénonçaient pour leur part la manière
dont certains de ces mêmes historiens dits révisionnistes
occultaient des portions de l’histoire des Canadiens
français pour la faire paraître moins honteuse ou
l’embellissaient pour la rendre plus attirante, plus
vibrante, plus grande que nature. Au cœur de ces
débats, se trouvaient, et se trouvent toujours, les
questions de la « normalité », de la « modernité » et de
« l’américanité » du Québec, les trois termes devenant
souvent des équivalents.
Malgré une production importante depuis 30 ans, dont
une partie tout au moins a emprunté ces mêmes cadres
interprétatifs de la « normalité » et de la « modernité »,
l’histoire des femmes est la grande absente de ces
débats. À la décharge de Rudin, il faut dire que son livre
comporte une section sur l’histoire des femmes, mais
c’est parce que je lui avais fait remarquer, lors d’un débat
public à l’UQAM, que dans son article il n’en était nullement question. Critiquant plus particulièrement les thèses

des historiens Gérard Bouchard et de Yvan Lamonde, qui
ne s’intéressent guère à la question des femmes ou à la
dimension du genre, Beauchemin et Thériault font aussi
l’impasse sur l’ensemble de l’historiographie féministe.
Cette communication veut brièvement retracer les termes
de ces débats avant de tenter de comprendre pourquoi
les femmes ne s’y retrouvent pas. Plus qu’une simple
méconnaissance de l’historiographie féministe de la
part des historiens en cause, cette intervention veut
soutenir que si l’histoire des femmes ou du genre trouvent difficilement leur place dans ces échanges, c’est
qu’elles viendraient contredire le projet de re/construction
histori[ographi]que que mènent ces historiens. Ceux-ci
cherchent en effet à modifier la représentation de notre
histoire collective, en la « virilisant ». La société « normale », la « modernité » et « l’américanité » du Québec
constituent à notre avis des paradigmes éminemment
masculins qui veulent présenter le Québec sous l’angle
de son affirmation, de sa capacité à se mesurer aux autres
nations environnantes (américaine et canadienneanglaise), de sa grande aventure américaine. Intégrer
les femmes à ce schéma viendrait tout simplement le
contredire ou renforcer les vieux stéréotypes historiques,
d’où la nécessité de taire l’expérience historique féminine.
J’ajouterais que ces questions, auxquelles je réfléchis
depuis plusieurs années, ont été notamment alimentées
par certaines analyses de Micheline Dumont, en particulier son article sur le difficile rapport entre les femmes
et l’histoire nationale.
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A travers le regard d’Ainsi soit-elle :
pouvoir ou fausse indépendance de la femme ?
Lydie IBO,
Enseignante-chercheure,
Université de Bouaké, délocalisée à Abidjan (Côte d’Ivoire)
et Département des lettres modernes de l’UFR CMS Limoges (France)

En décidant de participer à ce colloque sur la question
du genre et le pouvoir, nous voulons apporter notre
modeste contribution, non pas en tant que spécialiste
de l’histoire des femmes, mais en tant qu’universitaire,
qui dans l’exercice de ses fonctions, se voit inquiétée
par des pratiques avilissant le sexe féminin. Ce souci
est rendu d’autant plus vif que la lecture d’Ainsi soit-elle
(Benoîte Groult, Paris : Édition Grasset et Fasquelle, 1975)
énonce les termes d’une histoire de la femme à valoriser
et qui semble n’avoir aucune résonnance dans un espace
africain comme celui de la Côte d’Ivoire. Que serait la
femme sans tous les mouvements féministes, Simone
de Beauvoir ou Benoîte Groult ? Notre sujet de réflexion

pose l’une des problématiques sur le genre qui semble
récurrente, dans certaines parties du monde. Il s’agira
alors pour nous de montrer, par une relecture d’Ainsi soitelle que l’accession au pouvoir de la femme n’est, dans la
pratique quotidienne, qu’une illusion, quand la femme est
confrontée à une situation extrême, de façon générale,
et de manière particulière à la pauvreté. Notre analyse
présentera alors le compte rendu de la lecture du pouvoir
de la femme dans Ainsi soit-elle et une confrontation avec
la vie quotidienne des jeunes femmes dont le pouvoir
sexuel, notamment, indique la fausse indépendance de la
femme et peut-être peu de remèdes à cette « pathologie »
de la relation homme-femme.

La contribution intellectuelle et culturelle de la femme
dans le monde arabe : constats et prospectives
Ghita EL KHAYAT,
Médecin psychiatre et psychanalyste,
Casablanca (Maroc)

L’intitulé de cette intervention dans sa concision dense et
précise est en fait trompeur : il favorise la réflexion d’une
figure dans un jeu de miroirs multipliant à l’infini les données, laissant à imaginer leurs corrélations et soulevant
quantités d’hypothèses...
Le sujet et l’objet central en sont la Femme. S’inscrivant
dans le cadre d’une décennie mondiale de la Femme,
l’importance des problèmes féminins a été accusée parce
que consacrée par une dimension internationale qui a opté
pour une résolution urgente desdits problèmes, avec tous
les efforts et le moyens requis. La femme dont il sera
question ici, est arabe et si le monde arabe n’est pas l’axe
principal de réflexion, il est indispensable de relater dans
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le deux sens les rapports entre la Femme et cette aire
culturelle avec ses caractéristiques spécifiques ; l’unité
et la pluralité de ce monde interfèrera sans cesse dans
les propos qui suivront.
L’originalité d’une réflexion sur la contribution culturelle et
intellectuelle féminine est intéressante à plus d’un égard,
car elle permettra de sortir quelque peu de l’engluement
des visions féministes dans des considérations devenues
stériles par leur répétitivité et leurs stéréotypes. Elle tentera de démontrer que l’abord intellectuel et culturel pose
plus adéquatement et plus intensément toutes les questions concernant les femmes.

La femme au Niger :
visions et perspectives
Aïssata SOUMANA KINDO,
Maître assistante de lettres modernes,
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)

Notre propos vise à étudier le chemin parcouru par les
femmes au Niger depuis l’indépendance du pays survenue
en 1960 jusqu’à ce jour. L’examen de la situation de la
femme au Niger, nous apprend qu’elle n’est guère
reluisante même si par ailleurs, elle a beaucoup évolué
depuis l’indépendance. Et pour illustrer cela, nous allons
d’abord faire l’état des lieux des conditions de vie de la
Nigérienne ; ce qui revient à étudier sa place et montrer la réception culturelle dont elle est l’objet dans la
société nigérienne. Puis, nous allons retracer son évolution parallèlement à celle de la société nigérienne à
travers notamment trois aspects : l’éducation, la santé
et sa participation à la vie politique et au développement
économique du pays. Cette évolution sera perçue sur
deux périodes : de 1960 à 1990 et de 1991 à ce jour.

qui fait son entrée dans l’ère du multipartisme et de la
démocratie, mais aussi pour les Nigériennes qui ont pris
une part active dans ce processus – à travers les associations de femmes et les syndicats – en organisant une
marche mémorable pour réclamer une représentation à la
Conférence Nationale, point de départ de ce renouveau.
En conclusion, nous retiendrons que des avancées significatives ont été faites dans l’amélioration des conditions
de vie des populations nigériennes en général et des
femmes nigériennes en particulier, notamment par le biais
de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP), du Programme Spécial du Président et des nombreux projets de
développement financés par le Niger, les pays amis et les
institutions internationales, mais beaucoup reste à faire.

Une telle division tient compte de l’importance capitale
que revêt l’année 1990 non seulement pour le Niger

Mot de la fin à 16h45
Clôture du colloque
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Par tenair es
Partenaires contribuant financièrement à ce colloque

Premier ministre et Député de Sherbrooke
Monsieur Jean Charest

Culture,
Communications et
Condition féminine

Ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine
Madame Christine St-Pierre

Partenaires contribuant à ce colloque sous forme de services
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