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Midis du CIEQ
Jeudi 20 janvier 2011 à 12 h

« Quelque longue que soit l’absence »
Procurations et pouvoir féminin à Québec au

UNIVERSITÉ L AVAL

Pavillon De Koninck, local 3244

xviiie

siècle

La question du pouvoir des femmes sous l’Ancien Régime est un champ en pleine
construction. Si plusieurs travaux d’histoire juridique, sociale ou économique ont permis de
comprendre les possibilités conférées aux veuves, particulièrement celles appartenant aux

Une conférence de

milieux sociaux favorisés, on sait encore bien peu de choses sur les activités économiques

Benoît Grenier

des femmes mariées. Comment tirent-elles leur épingle du jeu, dans un cadre juridique
alors largement patriarcal? En observant les procuratrices à Québec entre 1700 et 1760,

Professeur agrégé au Département d’histoire
de l’Université de Sherbrooke, CIEQ

il est intéressant de voir qui sont ces femmes se retrouvant munies d’un pouvoir temporaire
de représentation… dans un contexte colonial où l’absence des maris est relativement

et

fréquente et souvent prolongée, notamment à cause de la durée des voyages transatlantiques.

Catherine Ferland

Cette communication propose donc des pistes pour mieux saisir le rôle socio-économique des

Professeure associée au Département d’histoire de l’Université
de Sherbrooke et adjointe à la coordination de l’Encyclopédie
du patrimoine culturel de l’Amérique française

femmes, en particulier celui des épouses, de l’époque de la Nouvelle-France.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
Crédits iconographiques :
Une femme occupée à cacheter une lettre [détail].
Gravure d’Étienne Fessard (1714-1777), d’après Jean Siméon Chardin.

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site Web du CIEQ — www.cieq.ca
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