
Les travaux en histoire des femmes ont montré que ces études exigent une approche intégrée, qui met à profit un large éventail de sources 

et évite de donner trop de poids aux discours des élites pour tenir compte également des pratiques et expériences quotidiennes des femmes, 

ainsi que de leur résistance à l’autorité.

 Cette présentation rend compte des résultats de deux études, l’une portant sur les femmes engagées dans le commerce du sexe, l’autre sur 

les cabaretières et les aubergistes : elle met en lumière les différentes façons dont s’enchevêtrent leur travail et leur vie quotidienne. Les ren-

seignements tirés de sources très diverses (archives judiciaires, notariales, institutionnelles et gouvernementales, registres paroissiaux, listes 

nominatives de recensements et journaux) révèlent en effet des aspects méconnus du quotidien des cabaretières et des prostituées et soulèvent 

des questions inédites. Ils permettent d’étudier les liens complexes qui existent entre ces femmes et leurs amis, leurs voisins et leurs clients, de 

même que leurs relations avec les autorités civiles et religieuses, à une époque où Montréal connait des transformations profondes qui touchent 

le monde du travail, la démographie et la géographie sociale de cette ville, de même que les attitudes et les lois qui régissent l’ordre social et 

l’application du droit. Ces sources laissent entrevoir des amitiés, des gestes de bienveillance mais aussi des actes d’agression, des moments de 

solidarité, de tristesse, de joie, de peur et de rage. Elles nous disent comment ces femmes négociaient leur place dans l’espace public et les rela-

tions qu’elles nouaient dans leurs quartiers, comment elles contournaient les obstacles minant leur respectabilité, comment elles réagissaient aux 

efforts déployés pour règlementer leur sexualité.
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Cette conférence sera donnée en anglais, 
mais les questions de l’auditoire pourront 
être posées en français.


