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Jeanne Lapointe à la Faculté des Lettres
de l’Université Laval

Premier âge: légitimation (1930-1970)

Éducation religieuse: révolte originelle
Notre moralisme religieux, codifié et
quasi dogmatique, semble avoir
absorbé tout ce que nous possédons de
sens moral. […] On a tellement
humilié l’intelligence et l’homme, et
jusqu’à l’image de Dieu en l’homme,
que le sens de la grandeur s’en trouve
comme aboli parmi nous.
Jeanne Lapointe,
«Pour une morale de l’intelligence»,
Le Devoir littéraire, 15 novembre 1955.

Droits réservés.
Coll. Jeanne Lapointe,
U. Laval

Jeanne Lapointe, étudiante chez les
Ursulines de Québec (1921-1933)
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Premier âge: légitimation (1930-1970)

Une pionnière aux études supérieures
•
•
•
•

1936: Baccalauréat ès arts de l’U. de Montréal
1938: Maîtrise ès arts de l’U. Laval (première laïque diplômée)
1945: Certificat de langue russe de l’U. Laval
1946-48: Études à la Faculté de lettres de la Sorbonne à Paris

Droits réservés. U. Laval

Faculté des Lettres, Université Laval, 1943
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Premier âge: légitimation (1930-1970)

Débats modernes dans la revue Cité Libre
(1954-1955)

Universalité
en littérature
Langage
comme reflet de
la pensée
© Armour Landry

Intérêt pour la
subjectivité de
l’auteur
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Félix-Antoine Savard,
doyen de la Faculté des
Lettres de l’Université
Laval de 1950 à 1957

Premier âge: légitimation (1930-1970)

Lapointe, humaniste
[La pensée humaniste] est une
conception du monde et de la vie
[…] fondée sur l’éminente dignité
de l’être humain; et de l’être
humain complet avec sa raison,
bien sûr, mais aussi avec son
intuition et sa sensibilité, avec sa
volonté, son imagination et ses sens.
Jeanne Lapointe,
«Humanisme et humanités», 1958
Droits réservés. Collection Jeanne Lapointe, U. Laval

Droits réservés.
Collection Jeanne Lapointe, U. Laval
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Premier âge: légitimation (1930-1970)

Les Commissions d’enquête:
faire la révolution scolaire
Sans son apport, le Rapport Parent n’aurait eu
ni le contenu, ni la qualité, ni la densité qui ont
contribué à l’influence qu’il a exercée dès sa
parution et jusqu’à ce jour. […] [Je veux
témoigner] de l’ascendant humain qu’elle a
exercé au sein de la Commission […] par sa
lucidité, son esprit pénétrant, sa très grande
honnêteté intellectuelle, son sens profond de la
justice et la force de son engagement social.
Guy Rocher, «Jeanne Lapointe et la Commission Parent», 2013
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Premier âge: légitimation (1930-1970)

Les Commissions d’enquête:
faire la révolution scolaire
Apports de Lapointe au
Rapport Parent:
• Accès aux études supérieures
pour les personnes de tous les
milieux socioéconomiques

• Accès aux études supérieures
pour les filles
www.larévolutiontranquille.ca

Commission royale d’enquête sur l’enseignement
dans la Province de Québec (1961-1966)
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• École mixte
• Laïcité de l’enseignement

Premier âge: légitimation (1930-1970)

Les Commissions d’enquête:
commencer la révolution sociale
Droits réservés. Collection Jeanne Lapointe, U. Laval

Apports de Lapointe au
Rapport Bird:
• Représentation des filles dans
les manuels scolaires et les
documents gouvernementaux
Commission royale d’enquête sur la situation de
la femme au Canada (1967-1970)
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• Importance des dimensions
sociologique et psychologique

Premier âge: légitimation (1930-1970)

Lapointe de plus en plus féministe
Sa conversion, le mot n’est pas trop fort, était
d’autant plus frappante que Jeanne était très
froide sur toutes ces balivernes de féministes. […]
Et pourtant j’ose dire que le sujet même de la
commission sur les femmes lui fut une révélation
qui influença en profondeur le reste de sa
carrière et de sa longue vie.
Monique Bégin,
«Jeanne Lapointe et la Commission Bird», 2013
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Deuxième âge de la révolte:
DISSIDENCE
PAR RAPPORT
AUX DISCOURS
DE
DOMINATION
(1970-1980)
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Deuxième âge: dissidence (1970-1980)

Études en psychanalyse et en psychothérapie
1970-71: École freudienne et Institut de
psychanalyse de Paris
(avec Jacques Lacan)

1971-74: Institut de psychothérapie du Québec
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Deuxième âge: dissidence (1970-1980)

Le décryptage
La linguistique et la psychanalyse nous ont
appris que derrière toute parole […] il y a
un sujet parlant doué d’un conscient, d’un
inconscient, de tout un monde de libido et
de désir de domination. Une femme doit
constamment décrypter, sous le discours
patriarcal, le fantasme latent d’une pseudosupériorité de tout homme sur n’importe
quelle femme.
Jeanne Lapointe, «La femme comme non-sujet dans
les sciences dites humaines», 1980
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Deuxième âge: dissidence (1970-1980)

Métapsychanalyse:
contre Freud et Lacan
Le phallocentrisme [de la critique
freudienne] […] sur le plan culturel prend
aujourd’hui une allure assez grotesque; et on
ne songe plus, quand une femme ouvre un
manuel de sociologie ou fait ses études de
droit, qu’elle est en train de pleurer
l’inconsolable veuvage de son pénis
manquant.
Jeanne Lapointe, «To the ligthhouse de Virginia Woolf
et le monde de la féerie fusionnelle», 1972
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Deuxième âge: dissidence (1970-1980)

Polémique:
contre des discours philosophiques
Au nom d’un dualisme matière/forme et de S.
Thomas, le professeur reprend la même
association obsessionnelle entre la femme et le
corps [que chez le théologien du Moyen Âge.] Le
texte ici fonctionne dans la tonalité nettement
plus optimiste du narcissisme mâle, se
réjouissant de sa supériorité sur la femme et
s’attristant du fait qu’on ne puisse se passer
d’elle pour la génération.
Jeanne Lapointe, «Le meurtre des femmes chez le
théologien et le pornographe», 1983
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Troisième âge de la révolte:
RECONSTRUCTION
NON SEXISTE DES
SCHÈMES DE
PENSÉE
(1980-1991)
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Troisième âge: reconstruction (1980-1991)

Regroupement solidaire

À partir de1978: Cours féministes à l’Université Laval
1977:

Cofondatrice du RFUL
(Regroupement des femmes de l’Université Laval)

1983:

Création de la Fondation RAF
(Recherche et action pour les femmes)

1983:

Cofondatrice du GREMF
(Groupe de recherche multidisciplinaire féministe)
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Troisième âge: reconstruction (1980-1991)

«Rébellion méthodologique»:
femmes sujets dans la recherche
Il ne s’agit pas […] de renoncer à un
effort constant de la recherche vers
l’objectivité la plus rigoureuse possible,
mais plutôt de remettre en question
certaines méthodes traditionnelles de
recherche qui nuisent précisément à cette
objectivité.
Jeanne Lapointe et Margrit Eichler,
«Le traitement objectif des sexes dans
la recherche», 1985
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Troisième âge: reconstruction (1980-1991)

«Rébellion méthodologique»:
femmes sujets dans la recherche
Ses outils de prédilection:
•
•
•
•
•
•

Analyse du vocabulaire
Grille d'analyse sémiologique de Greimas
Carré sémiologique
Psychocritique
Recherche des signes linguistiques de subjectivité
Identification des groupes d'appartenance
Jeanne Lapointe,
«Perspectives féministes en littérature», 1991.
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Troisième âge: reconstruction (1980-1991)

Valorisation du travail des femmes
1987: Création par Jeanne Lapointe du prix
Elsie-Gregory-MacGill/Gremf
Critique et mentorat d’écrivaines

Anne Hébert
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Gabrielle Roy

Marie-Claire Blais

Cette femme qui a fait la différence
Problèmes

Actions de Lapointe

Crédibilité difficilement accordée à Légitimer sa parole de femme par:
• L’érudition
la parole des femmes dans la sphère
• Des débats modernes
publique.
• Des réformes sociales
Discours de domination
consciemment et inconsciemment
intégrés dans l’espace social.

Déconstruire les discours de domination:
• Religieux
• Psychanalytiques
• Philosophiques

Sexisme à l’œuvre jusque dans les
méthodes de recherche
universitaire.

Reconstruire une pensée non sexiste par:
• Le regroupement institutionnalisé
• Une méthode de recherche «rebelle»
• La valorisation du travail des femmes

Cette femme qui a fait la différence
Problèmes

Actions de Lapointe

Crédibilité difficilement accordée à Légitimer sa parole de femme par:
• L’érudition
la parole des femmes dans la sphère
• Des débats modernes
publique.
• Des réformes sociales
Discours de domination
consciemment et inconsciemment
intégrés dans l’espace social.

Déconstruire les discours de domination:
• Religieux
• Psychanalytiques
• Philosophiques

Sexisme à l’œuvre jusque dans les
méthodes de recherche
universitaire.

Reconstruire une pensée non sexiste par:
• Le regroupement institutionnalisé
• Une méthode de recherche «rebelle»
• La valorisation du travail des femmes

Jeanne Lapointe (1915-2006)
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