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1. L’enracinement des mouvements féministes au Québec dans la foulée des 
mutations industrielles et urbaines (fin du XIXe siècle-1940) 

•  La question des 
femmes et l’ordre 
social en mutation 

•  La responsabilité 
sociale des femmes 
dans la ville 

•  Existence sociale 
et droits civiques et 
politiques 

Usine montréalaise, vers 1917 
Photo, auteur inconnu, ANC, C-18864 . Repris de  Anne-Marie Sicotte, Quartiers 

ouvriers d'autrefois 1850-1950, Québec, Pubication du Québec, 2004, p. 3 



La Fédération nationale Saint-Jean Baptiste 

« Nous ne voulons pas 
mériter le reproche 
qu’on adresse presque 
invariablement à tout 
mouvement féminin, 
celui de faire sortir la 
femme de sa sphère […]»  

Caroline Béique, 1er congrès, 
1907 
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Éva Circé-Côté: propos 1903 

« Malgré ce qu’on en dira, j’irai mon droit chemin, 
fidèle au programme que je me suis tracé il y a deux 
ans. Lutter pour les idées généreuses et hardies, 
défendre les démunis, parce que leur souffrance a 
toujours raison contre la peur, célébrer tout ce que 
la nature a de superbe, tout ce que l’art a de 
consolant, tout ce que la science donne d’espoir à 
l’humanité, se pencher sur les geôles pour y 
suspendre une injustice, veiller à l’éducation des 
petits, au respect dû à la femme, vouloir le repos des 
siens, faire de cette plume un outil de délivrance, 
proclamer le chant d’amour, de penser, d’admirer, 
de vivre, et tout cela sans  bruit, sans l’expectative 
d’une vaine gloriole, avec l’espérance seulement 
d’être utile, douce et consolante au malheur ».  

A. Lévesque, Éva Circé-Côté: libre-penseur, Montréal, éditions du remue-ménage, 2010, p.45 



Qu’est-ce que le féminisme?  

« […] une prise de conscience d’abord individuelle, puis 
ensuite collective, suivie d’une révolte contre l’arrangement 
des rapports de sexe et la position subordonnée que les 
femmes y occupent dans une société donnée, à un moment 
donné de son histoire »  
Louise Toupin, « Les courants de pensée féministe », Version revue du texte Qu’est-ce que le féminisme ? Trousse d’information sur le féminisme 

québécois des 25 dernières années, Bibliothèque virtuelle du patrimoine documentaire canadien francophone 

« […] l’ensemble des tentatives menées par des femmes 
pour leur reconnaissance, leur autodétermination, leur 
participation politique et le respect de leurs droits. L’objectif 
visé est double : d’une part, la libération ou la liberté de 
décision de chaque femme en tant qu’individu, et d’autre 
part, la transformation fondamentale de la société et de son 
ordre des genres » 

Ute Gerhard, « Concepts et controverses», dans Eliane Gubin et al., dir., Le siècle des féminismes, Paris, Éditions de l’Atelier, 2004, p. 48 
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« Nous ne réclamons pas une 
faveur mais bien un droit, un 
droit strictement naturel, celui 
d’être considérées comme 
faisant partie d’une société 
d’êtres intelligents et libres ». 

La Sphère féminine  
Repris de Lamoureux, Citoyennes? Femmes, 
droit de vote et démocratie, Montréal, Éditions 
du remue-ménage,1989, p. 75 

Idola Saint-Jean 



2. Une citoyenneté paradoxale pour les femmes: l’avènement de la consommation 
de masse (fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1960) 
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•  Consommer: un 
geste citoyen pour les 
femmes? 

•  Assises entre deux 
chaises: maternité et 
citoyenneté 

•  Pour la famille et la 
société: le 
mouvement familial  

Quand le mariage devient un phénomène de masse: 106 
couples s’unissent le 23 juillet 1939 

Photo: Conrad Poirier, 23 juillet 1939. Archives nationales du Québec à  
Montréal, fonds Conrad Poirier, P.48, S1, P3711 
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Citoyenne? La modernité paradoxale: une famille attikamek en Mauricie, 1943  
Photo: Albert Tessier, Archives de l’Université Laval, fonds Jacques Rousseau, P174, B, 85. Repris de Jeannine Laurent et Jacques 
Saint-Pierre, Sur les traces des Amérindiens, 1863-1960, Québec, Publications du Québec, 2005, p. 33 



 Des choix de vie encore peu diversifiés dans l’après-guerre  
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Campagne électorale provinciale 
de 1944: élection de Maurice 
Duplessis  

Dans Jérôme Duhamel, dir., Le Mémorial du 
Québec, t. 7, 1953-1965, Montréal, Editions du 
Mémorial,  [1979], p. 54 Madeleine Parent et Léa Roback, des 

militantes phares des mouvements sociaux 
(syndicalistes, pacifistes, féministes, etc.) 

Crédit : Louise de Grosbois - © Fondation Léa Roback 
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Photo: Omer Beaudoin, 1950, BaNQ, Centre 
de Québec, E6, S7, P80635  

Office du film du Québec, Rapport du mérite 
agricole 

Des réalités contrastées? 

Fabrication d’artisanat industriel dans la 
communauté Huron-Wendate de  Wendake, 
près de Québec  
Photo: R. Charest et J.-B. Potvin, 1947, BaNQ, Centre de 
Québec, E6,S7,P35431. Repris de de Jeannine Laurent et 
Jacques Saint-Pierre, Sur les traces des Amérindiens, 
1863-1960, Québec, Publications du Québec, 2005, p. 74 



L’autorité maritale comme fondement de l’incapacité juridique des femmes mariées, 
la vie religieuse, et parfois le célibat laïc: «j’me marie, j’me marie pas, j’fais une sœur » 
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Reina Paquette, sa sœur de la congrégatioin des Sœurs de la Providence, et André 
Comte, fiancé de Reina, vers 1950. Repris de Hélène-Andrée Bizier, Une histoire des 
Québécoises en photos, Montréal, Fidès, 2007, p. 225 
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«  La préparation de la jeune fille à la vie ne doit pas se 
limiter  à la formation ménagère, qu’on entende celle-ci 
dans un sens étroit: cuisine, entretien ménager, etc., ou 
dans un sens plus large: équilibre du budget, formation de 
la consommatrice-acheteuse. (…) Enfin, on doit fournir à 
toute jeune fille une certaine préparation à une occupation 
qui lui permettra de gagner sa vie avant ou durant sa vie 
en ménage ou quand ses enfants seront élevés. Cette 
formation, et cette activité de la femme qui a un emploi ou 
est capable d’en remplir un, peut faire d’elle un être plus 
éveillé et plus intéressant, souvent plus satisfait et plus 
équilibré, et possédant une certaine sécurité du fait qu’elle 
pourrait au besoin aider financièrement son mari, ou 
assurer la subsistance de la famille si ce dernier venait à 
faire défaut ». 
Rapport Parent, t. 3, 1964, p. 239  



   Source : BaNQ, P724,S3,D5,P382 
   Photo : Jean-Louis Frund, 1965 

Marie-
Claire 
Kirkland
(Casgrain) 

1ère 
députée du 
Québec en 
1961 

3. La révolution inachevée du sujet femme: l’arrimage des questions dites privées et 
des questions politiques depuis la fin des années 1960 
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•  Les mouvements féministes comme 
mouvements de masse 

•  « Le privé est politique »: la révolution 
sexuelle et l’avortement 

•  La parole du sujet femme: originalité 
et créativité 

•  La politique de l’égalité : l’inversion 
des perspectives de genre et leurs 
effets dans la société  



Après la lithanie des premières (pionnières dans divers domaines d’activités), un 
mouvement qui prône le renversement de l’ordre patriarcal, capitaliste et national  
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La parole et la création des femmes: une nébuleuse d ’initiatives 
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4 .  Les postulats de la recherche pour une histoire des femmes 
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•  Derrière l’universalité: l’invisibilité 
des femmes 

•  L’impossible dualité: le rejet des 
présupposés dichotomiques 

•  Pour contrer la domination et 
l’exclusion: l’interdisciplinarité et la 
transversalité des perspectives  

Lithographie d'Alfred Léon Lemercier réalisé à Paris 
d'après un dessin d'Henri (Pierre Louis) Grevedon 
daté de 1830. Collection de l'honorable Serge Joyal. 
Collection de l'honorable Serge Joyal. Repris de S. Joyal et P.A. 
Linteau (dirs.), France-Canada-Québec. 400 ans de relations 
d'exception, Montréal, PUM, 2008, p. 101 

Cette lithographie d'Alfred Léon Lemercier réalisé à 
Paris, d'après un dessin d'Henri (Pierre Louis) Grevedon 
daté de 1830, représente le Bas-Canada (Québec) 
sous les traits d'une jeune femme créole arborant des 
éléments de costumes amérindiens.  
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Conclusion: féminisme 
et changement social 

•  À propos du 
changement social 

•  À propos des 
mouvements 
féministes au Québec 

•  Aujourd’hui: quels 
défis? 

•  Et la transmission?  

La Vie en rose 



Lectures complémentaires 
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•  Micheline Dumont, « Épilogue », 
dans Micheline Dumont et Louise 
Toupin, La pensée féministe au 
Québec. Anthologie (1900-1985), 
Montréal, les éditions du remue-
ménage, 2003, p. 717-730 

•  Des lectures complémentaires 
suivant les questions d’intérêt 
personnel ou politique au besoin 

Contactez: Johanne.Daigle@hst.ulaval.ca   


