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RESUME ET DESCRIPTEURS 

Résumé : L�émergence du féminisme au Québec, de la fin du XIXe 
siècle à 1940 : 

 

Cette étude présente les documents relatifs à la première vague féministe 
québécoise depuis sa naissance à la fin du XIXe siècle jusqu�à l�année 1940 qui en 
marque la fin. Ici sont plus particulièrement mises en évidence les spécificités 
catholiques et nationalistes du féminisme francophone, parallèlement au féminisme 
québécois anglophone, et plus largement canadien.  
 

Abstract : The emergence of feminism in Quebec from the end of the 
XIXth century to 1940 : 
 

This study presents the documents relative to the first wave feminism in Quebec 
since its beginning, in the end of the XIXth century, until the year 1940 which 
marks the end of it. Here catholic and nationalist characteristics of French-speaking 
feminism are more particularly highlighted, compare to the Quebec English-speaking 
one, and more broadly Canadian.  
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Partie 1 

Première partie : Méthodologie de 

recherche 

1. STRATEGIE 

 

1.1. LE SUJET 

1.1.1. Choix et définition du sujet 

 

Le domaine dans lequel j�ai décidé de réaliser mon rapport de recherche 

bibliographique a été déterminé par le cursus universitaire que j�ai suivi, et plus 

particulièrement par ma maîtrise. Dans ce cadre, j�avais eu à prendre contact avec 

la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, spécialisée sur les femmes et le 

féminisme, et c�est tout naturellement que je me suis adressée à la responsable de 

cet établissement, Mme Annie Metz, pour lui demander de devenir ma 

commanditaire. Celle-ci a très rapidement accepté, et je suis donc partie à Paris 

afin de déterminer un sujet de recherche. Cependant, Mme Metz ne pouvant pas 

être présente à ce moment là, j�ai été mise en relation avec Mme Anne Bellefleur, 

bibliothécaire dans le même établissement.  

        

Une fois sur place nous avons discuté de plusieurs sujets possibles avant de nous 

mettre d�accord sur : « L�émergence du mouvement féministe au Québec, de la fin 

du XIXe siècle au début du XXe siècle. »  

 

La bibliothèque Marguerite Durand n�étant pas encore informatisée, j�ai alors 

commencé à repérer manuellement tous les différents ouvrages et bibliographies 

relatifs au Québec sur cette période, en suivant les précieuses indications de Mme 

Bellefleur. Compte tenu de la distance géographique, il était important que je 

récupère le maximum de références et de documents présents dans l�établissement 
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Partie 1 

même si mon sujet de recherche n�était pas encore assez précis pour déterminer les 

descripteurs correspondants. C�est de cette manière que j�ai récupéré la majorité 

des documents primaires qui m�ont servie à rédiger ma synthèse.  

 

1.1.2. Redéfinition du sujet 

 

Une fois de retour à Lyon, j�ai pu étudier plus précisément les documents et 

informations que j�avais rassemblés. Ceci afin de définir les différents axes de 

recherche et de délimiter l�étude chronologique et géographique pour en déduire 

les descripteurs utiles à recherche.  

 

Au terme de mes lectures, j�ai donc établi un premier plan de mon sujet de 

recherche. Il est ainsi apparu que l�émergence du féminisme au Québec n�était pas 

le fait d�un seul mouvement mais de plusieurs compte tenu de la dualité de la 

situation linguistique, et donc culturelle, de cette province canadienne. Il m�a alors 

paru intéressant de partir de l�étude, rapide, du mouvement féministe canadien 

dans son ensemble, pour mieux apprécier ensuite la particularité du Québec, et 

plus précisément les spécificités de la mouvance féministe québécoise 

francophone.  

 

Quant à la délimitation chronologique, il apparaissait d�après mes lectures que les 

premières associations féministes avaient été créées à partir de 1893 au Québec -et 

plus précisément à Montréal- date à laquelle j�ai décidé commencer mon étude, 

sans pour autant négliger les années qui précédaient de peu cette date.  

 Pour ensuite déterminer la fin de ce que l�on appelle « les premiers 

mouvements féministes » ( first wave en anglais) j�ai fait le choix d�arrêter mes 

recherches à 1940. En effet, c�est à cette date que les Québécoises ont obtenu le 

droit de vote, ce qui a donc transformé leurs revendications et manières d�agir, et 

donc par là-même la nature de leur mouvement, qui a dès lors commencé à 

décliner. 
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Partie 1 

Une fois le sujet défini de manière très précise, j�ai ensuite pu m�attacher à 

déterminer les descripteurs qui allaient me permettre de réaliser ma recherche.  

 

1.2. LES DESCRIPTEURS 

 

1.2.1. Des descripteurs généraux� 

 

Le thème de ma recherche était suffisamment précis pour déterminer les 

descripteurs à utiliser pour une approche généraliste du sujet. C�est ce que j�ai 

appelé les descripteurs généraux.   

Ainsi il est rapidement apparu que les termes « histoire », « femme* »1 et plus 

rarement « féminisme » étaient suffisants pour effectuer des recherches dans des 

bases de données non-spécialisées.  

 

Par contre le seul descripteur « Québec » ne pouvait pas être suffisant en tant que 

délimitation géographique puisque pour mieux comprendre la spécificité du 

mouvement québécois francophone il fallait auparavant comprendre de manière 

plus générale le mouvement canadien anglophone. Le terme « Canada » a donc 

souvent été utilisé afin d�élargir la recherche à des ouvrages ou des articles qui ne 

traitaient pas seulement du Québec, mais aussi d�autres provinces. Ce descripteur, 

bien que nécessaire, pouvait entraîner du bruit ce qui compliqua parfois la 

recherche. Par ailleurs l�utilisation du terme « Québec » était parfois trop précis 

pour des bases de données françaises qui ne prennent pas forcément en compte 

pour l�indexation les différentes provinces canadiennes mais seulement le pays 

dans son ensemble, ou parfois même -mais très rarement- le continent. 

 

Enfin les délimitations chronologiques ont posés quelques problèmes, puisque le 

sujet de la recherche se situait entre le XIXe siècle et le XXe siècle. L�utilisation 

de descripteurs temporels pouvait entraîner parfois trop de « silence », ce qui s�est 
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Partie 1 

souvent confirmé. L�utilisation du descripteur « histoire » m�a donc parfois permis 

de contourner cette difficulté. 

 

1.2.2. � aux descripteurs spécifiques 

 

La consultation de bases de données spécialisées ou canadiennes m�a aussi 

demandé de déterminer des descripteurs dits spécifiques. Pour ce travail, j�ai donc 

repris le plan du sujet à traiter que j�avais élaboré précédemment, et quelques 

articles pertinents trouvés à la bibliothèque Marguerite Durand. A partir de là, j�ai 

pu dresser une liste des thèmes, tels que « religion », « association » ou 

« suffrage », et des personnages et auteurs importants pour mon sujet.  

 

Par ailleurs, afin de limiter ces descripteurs spécifiques et de faciliter les 

recherches, j�ai pris le parti d�une part, de ne traiter que rapidement le thème de 

« l�éducation », thème que j�ai choisi de ne traiter qu�en général. D�autre part, j�ai 

choisi de ne pas traiter l�abondante littérature féministe québécoise correspondant 

à la période étudiée. En effet, ces deux thèmes auraient pu chacun faire l�objet 

d�un rapport de recherche bibliographique. J�ai cependant cité deux références 

importantes dans ma bibliographie sur ces sujets afin de donner une première piste 

de recherche pour ceux qui pourraient être intéressés2. 

 

Enfin, sur les conseils de Mme Bellefleur, j�ai aussi retenu comme descripteur une 

maison d�édition québécoise spécialisée sur les femmes : « les Editions du Remue-

ménage. » 

 

 

                                                                                                                                               
1 Quand cela était possible, j�ai utilisé la troncature (* ou ?) afin d�effectuer mes recherches sur la ou les femmes(s), et 
sur woman et women.  
2 SAUVE D. Women's Literature, Women in Literature and Feminist Literary Criticism: A Guide to Reference Sources. 
Montréal : McGill University Press, 1994, 38 p. 
DUMONT-JOHNSON M., EID N. Maîtresses de maison, maîtresses d'école : femmes, famille et éducation dans 
l'histoire du Québec. Montréal : Boréal Express, 1983, 413 p. 
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1.3. LES SOURCES 

. 

1.3.1. Les centres ressources et leurs catalogues 

 

J�ai ensuite procédé à un recensement des différents centres de documentation et 

bibliothèques spécialisés sur les femmes et le genre grâce à différents outils. 

L�ouvrage, déjà ancien Répertoire des centres de ressources documentaires 

femmes dans les pays francophones3 édité par La Documentation Française m�a 

permis de repérer un certain nombre de centres ressources en France et au Canada. 

Malheureusement, une majorité d�entre eux étaient décrits comme n�étant pas 

informatisés.  

L�utilisation du moteur de recherche Google ( www.google.fr ) m�a donc permis 

de vérifier, si à ce jour, ces centres ressources n�avaient pas, désormais, un accès 

en ligne. 

 

J�ai ensuite complété cette recherche en dépouillant le répertoire des bibliothèques 

spécialisées sur les femmes, créé par l�Unesco (http://www.unesco.org/webworld). 

J�ai ainsi pu localiser quelques bibliothèques, en Europe comme en Amérique du 

Nord, qui avaient un accès en ligne. Ces sources d�informations ont donc été 

sélectionnées en fonction des disciplines qu�elles couvraient (histoire, Amérique 

du Nord, ou Canada). 

 

1.3.2. Les bases de données et sites spécialisés 

 

Afin d�approfondir et diversifier cette recherche des sources, je me suis penchée 

sur la localisation de bases de données et sites spécialisés. Les renseignements 

proposés par les signets de Virtual Library Histoire (http://www.revues.org/vlib/), 

de l�Urfist de Lyon (http://urfist.univ-lyon1.fr/) et des bibliothèques de 

l�Université du Québec à Montréal (UQUAM) 

                                                 
3 YVON-DEYME, B. (dir.), Répertoire des centres de ressources documentaires femmes dans les pays francophones. 
Paris, La Documentation Française, 1994, 212 p. 
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Partie 1 

(http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ ) m�ont été d�un précieux secours. 

Cependant, en ce qui concerne l�UQUAM,  des bases de données très intéressantes 

étaient signalées, mais une majorité d�entre elles n�étaient pas consultables à 

distance.  

C�est grâce à ces premières ressources que j�avais repérées que j�ai pu ensuite 

accéder à de nombreux autres liens. 

 

En ce qui concerne la présentation de ma recherche, j�ai essayé pour la majorité de 

mes sources d�établir des tableaux faisant état des références trouvées, en 

indiquant le nombre de références obtenues et le nombre de  références retenues. 

J�ai par ailleurs noté, dans la mesure du possible, le nombre de doublons trouvés à 

l�intérieur de chaque base de données. Ce qui signifie par ailleurs qu�une référence 

trouvée sur un catalogue de bibliothèque a pu également être trouvée sur un 

cédérom.   
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2. LA RECHERCHE PAR TYPE DE SOURCES 

2.1. LES SOURCES PAPIERS 

 

2.1.1. La bibliothèque Marguerite Durand 

 
79 rue Nationale, 75 013 Paris 
mdurand1@free.fr 
 

Pour commencer je me suis donc rendue à la bibliothèque Marguerite Durand, 

bibliothèque spécialisée sur les femmes et le féminisme, afin de consulter le 

catalogue papier. Cette bibliothèque, qui dépend de la ville de Paris, a été créée à 

la suite du don de sa collection d�ouvrages et de documents par la journaliste 

Marguerite Durand en 1931. Elle compte aujourd�hui plus de 40 000 livres et 

brochures, ainsi que plus de 1000 titres de périodiques féminins, une collection de 

4 700 dossiers thématiques et autobiographiques et 30 fonds d�archives de 

particuliers et d�associations. 

J�ai trouvé dans ce catalogue mes premiers ouvrages et bibliographies de 

références, qui m�ont ensuite permis de commencer ma recherche sur de bonnes 

bases. Par ailleurs, et comme je l�ai déjà dit précédemment, les conseils du 

personnels de la bibliothèque m�ont été d�une très grande aide. Il s�agit donc, 

d�après moi, du centre documentaire français sur les femmes le plus important et le 

plus utile. 

 

2.1.2. Le centre de documentation SAGESSE 

 
Maison de la recherche de l�Université de Toulouse le Mirail, 5 allées Antonio Machado,  
31 058 Toulouse cedex 
anniec@univ-tlse2.fr 
  

Puis je me suis ensuite rendue au centre de documentation féministe de l�équipe 

Simone/SAGESSE à Toulouse, afin de rencontrer sa documentaliste, Mme Annie 
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Couillens. Il s�agit en effet du centre de documentation de cette équipe de 

recherche sur les « Savoirs, Genre et Rapports sociaux de sexe ».  

Mme Couillens m�a aimablement indiqué différents centres de documentation et 

bibliothèques en France et au Québec auxquels je devais penser. Elle m�a par 

ailleurs indiqué des références d�ouvrages bibliographiques, et m�a permis de 

consulter le catalogue des travaux de recherche de 3ème cycle. Je n�ai pas pu par 

contre, consulter le catalogue complet -en cours d�informatisation- en raison 

d�importants travaux de rénovation du centre de documentation. 

 

 

2.1.3. L�étude des bibliographies papier 

 

Etant donné que je ne connaissais rien -ou presque - à mon sujet de recherche, j�ai 

opté ensuite pour la méthode dite classique et j�ai commencé par dépouiller de 

manière systématique les notes et bibliographies des quelques articles de 

références que j�avais recueilli à la bibliothèque M. Durand. Je citerai ici les 

principaux : L'Histoire des femmes au Québec : depuis quatre siècles 4 par le 

collectif Clio, et Ces femmes qui ont bâti Montréal : la petite et la grande histoire 

des femmes qui ont marqué la vie de Montréal depuis 350 ans5 rédigé entre autres 

par M. Darsigny. J�ai  ensuite consulté d�autres ouvrages à caractère plus 

encyclopédique dont le plus pertinent est l�Encyclopédie historique et politique des 

femmes : Europe, Amérique du Nord 6 dirigée par C. Fauré, ainsi que des 

bibliographies papiers, telle que La femme au Québec7 de G Houle. 

L�utilisation de cette méthode traditionnelle de recherche m�a permis de découvrir 

de nombreuses références très pertinentes ainsi que des noms de chercheurs qui 

avaient écrit sur le sujet qui m�intéressait. Par la même occasion, ce dépouillement  

                                                 
4 COLLECTIF CLIO. L'Histoire des femmes au Québec : depuis quatre siècles. Montréal : Le Jour, 1992, 646 p. 
5 DARSIGNY M., DESCARRIES F.,  KURTZMAN L. Ces femmes qui ont bâti Montréal : la petite et la grande 
histoire des femmes qui ont marqué la vie de Montréal depuis 350 ans. Montréal : Éditions du Remue-ménage, 1994, 
627p. 
6 FAURE, C. (ed.) Encyclopédie politique et historique des femmes : Europe, Amérique du Nord. Paris : Presses 
Universitaires de France, 1997, 904 p. 
7 HOULE G. La femme au Québec. Montréal : Bibliothèque nationale du Québec, Ministère des affaires culturelles, 
1975, 228 p. (Bibliographies québécoises) 
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m�a aussi donné de nouvelles pistes de recherches. Je partais ainsi avec des bases 

sûres.  

 

2.2. LES CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUES ET 
CENTRES DE DOCUMENTATION FRANÇAIS EN 
LIGNE 

 

Il m�a semblé ensuite pertinent de commencer par consulter les catalogues 

français, plus généralistes, avant de m�attaquer aux catalogues canadiens et 

québécois qui devaient me permettre de préciser mes recherches.    

 

 

2.2.1. Le catalogue du SUDOC  

 
http://www.sudoc.abes.fr 

 

Ce catalogue collectif des bibliothèques universitaires françaises est un outil pour 

le moins récent puisqu�il a été mis en ligne en 2002, sous la direction de l�Agence 

Bibliographique de l�Enseignement Supérieur. Le catalogue du Sudoc, Système 

Universitaire de Documentation, me permet donc d�effectuer des recherches sur 

l�ensemble, ou presque, des bibliothèques universitaires françaises et sur le 

catalogue de la bibliothèque Nationale de France, ce qui en fait un outil rapide et 

pratique, d�autant plus qu�il permet la localisation des documents. Je l�ai beaucoup 

utilisé parce qu�il offre de grandes possibilités d�interrogation contrairement à 

l�autre grand catalogue collectif français : le CCFR. 

 

Etant donné qu�il s�agissait de la première base consultée, j�ai voulu voir les 

résultats que je pouvais obtenir selon différents types d�équations de recherche. 

J�ai donc recherché des références en essayant plusieurs descripteurs 

géographiques (Amérique du Nord, Canada, Québec) et temporels (XIXe siècle, 

XXe siècle, ou histoire). J�en ai aussi profité pour « tester » des descripteurs 

spécifiques dont des noms de chercheuses renommées et des éditions et collections 
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reconnues dans le domaine. J�ai ainsi pu trouver une grande partie des ouvrages 

majeurs concernant l�émergence du féminisme au Québec mais surtout au Canada. 

  

 EQUATION DE RECHERCHE 

 REF.  

OBTENUES 

 REF. 

RETENUES 

TS = femme* histoire (Québec OU Canada) 111 34 (7 doublons)

TS = femme* "Amérique du Nord" 19e siècle 7 2 (1 doublon)

TS = femme* Canada 19e siècle 8 3 (2 doublons)

TS = féminisme histoire Canada 19e 20e siècle 0  

TS = feminis* Canada histoire  21 4 (4 doublons)

TS = féminisme histoire "Amérique du nord" 10 3 (2 doublons)

histoire (TS) remue-ménage (Editeur) 12 3

Collection = Etudes d'histoire du Québec  24 3 (2 doublons)

MT = "first wave" feminis* 3 2 ( 1 doublon)

AU = Cohen, Yolande OU Darsigny, Maryse OU  

Pinard, Yolande OU Dumont, Micheline 31 9 ( 7 doublon)

AU = Casgrain, Thérèse 2 2 (1 doublon)

TS = Gerin Lajoie, Marie 1 1

 

2.2.2. Le Catalogue Collectif de France  

 
http://www.ccfr.bnf.fr 

 

Le CCFR est le catalogue qui réunit à la fois le catalogue du Sudoc, les catalogues 

des bibliothèques municipales rétroconvertis. Il permet de consulter environ 15 

millions de notices bibliographiques, mais son utilisation n�est pas aisée. En effet, 

il n�est pas possible de faire des recherches par mots-clés, mais seulement par mots 

du titre.  

 

Je n�ai trouvé que très peu de nouvelles références, mais la consultation du CCFR 

est très utile pour les personnes, ce qui n�était pas mon cas, qui ne peuvent pas se 

rendre à la bibliothèque Marguerite Durand, à Paris. En effet, cette bibliothèque ne 

possède pas encore de catalogue informatisé mais une grande partie de ses notices 

bibliographiques ont pourtant été intégrées au CCFR. Attention cependant car les 
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très nombreux dossiers thématiques et bibliographiques de la Bibliothèque 

Marguerite Durand ne sont pas répertoriés dans le CCFR. 

 

 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
OBTENUES 

TI = femme* ET Québec 33 5 
TI = féminisme ET Québec 3 0 
TI = féminisme ET Canada ET histoire 1 0 
TI = femme* ET Canada ET histoire 0   
ED = Remue-Ménage 79 3 (1 doublon)  

 

2.2.3. Le catalogue du centre de documentation 
Aspasie 

 
http://www.lyon.iufm.fr/aspasie/ 
 

Dans le cadre de la convention sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans le 

système éducatif, l�IUFM de l'académie de Lyon met à la disposition du public un 

fonds documentaire sur l'histoire des femmes et du genre en éducation. 

 

Il est possible de consulter le catalogue à distance sur le site d'Aspasie mais le 

formulaire de recherche est très rudimentaire et ne permet pas une recherche très 

précise. En effet, il est possible de faire soit une recherche simple en entrant 

indifféremment les mots sujets, sans pouvoir utiliser les opérateurs booléens (le 

« ET » étant implicite), ou  une recherche de type avancé où l'on peut rechercher 

ses références pas mots du titre, auteur, sujet ou date, sans qu'il soit possible de 

croiser les différents critères. Ainsi lorsque l'on effectue sa recherche par mots 

clés, le formulaire de recherche simple est le plus pratique. 

 

Le fond documentaire semble plus particulièrement spécialisé sur la France 

puisque je n�ai pas trouvé de références précisément sur le Canada ou le Québec. 

Le centre de documentation Aspasie possède quelques documents sur les pays 
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étrangers, en majorité sur les Etats Unis, et aussi de nombreux périodiques sur le 

genre. 

 

 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

TS = femme* ET histoire ET Québec 0   
TS = femme* ET histoire ET Canada 1 0 
TS = femme* ET Québec 4                          2 
TS = féminisme ET histoire ET Canada 0 0 
TS = féminisme ET Histoire 78 2 
TS = féminisme ET Canada 4 0 
TS = féminisme ET Québec 1 0 

2.2.4. Catalogue de la Bibliothèque de 
Documentation Internationale 
Contemporaine 

 
http://www.bdic.fr 

 

La Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) est un 

organisme de documentation et de recherche consacré à l�histoire du XXe siècle. 

Cette bibliothèque possède, entre autres, un fonds plus particulièrement  spécialisé 

sur les femmes. 

Le catalogue en ligne de la BDIC recense la documentation (livres, périodiques en 

cours, archives, audiovisuel) depuis 1970, et comprend plus de 170 000 notices. 

Son interrogation n�est pas très pratique puisqu�il n�est pas possible d�utiliser les 

opérateurs booléens, le « ET » est implicite. Quant à l'essentiel des documents 

édités avant 1970, ils figurent dans les catalogues manuels : alphabétique et 

systématique, je n�ai donc pas pu y avoir accès.  

 

Bien qu�étant référencé dans le Répertoire des centres de ressources 

documentaires femmes dans les pays francophones8, et sur le site des archives du 

féminisme, hébergé par le SCD de l�Université d�Angers (http://buweb.univ-

angers.fr/ARCHFEM/) je n�ai trouvé aucune référence pertinente correspondant à 

                                                 
8 YVON-DEYME, B. (dir.), Répertoire des centres de ressources documentaires femmes dans les pays francophones. 
Paris, La Documentation Française, 1994, 212 p. 
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mon sujet de recherche. J�ai pourtant essayé de remédier à ce « silence » en 

proposant des requêtes plus larges au fur et à mesure de mes interrogations, en 

vain. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
REFERENCES 
OBTENUES 

REFERENCES 
RETENUES 

féminisme AND histoire AND Québec 2 0
"mouvement des femmes" AND Québec AND histoire 5 0
Québec AND "19e siècle" 3 0
femme* AND Canada AND histoire 5 0
 

 

2.3. LES CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUES ET 
CENTRES DE DOCUMENTATION ETRANGERS EN 
LIGNE 

 

Les catalogues français et étrangers ont été séparés du fait que les termes de la 

recherche et les références obtenues allaient être différents. Par ailleurs, cette 

dissociation est importante lorsqu�une fois la bibliographie constituée, on désire se 

procurer des ouvrages ou articles localisés à l�étranger, dans le sens où les 

procédures sont plus longues et plus coûteuses.   

 

2.3.1. Le catalogue Worldcat 

 
accessible depuis le site de l�Enssib 

 

52 millions de notices provenant de 44 000 bibliothèques sont réunies dans ce 

catalogue collectif international. Il s�agit d�un catalogue payant, diffusé par OCLC, 

mais dont la consultation est gratuite depuis l�Enssib. On y trouve majoritairement 

des livres et des manuscrits. 

Il est tout d'abord possible de lancer sa requête sur l'ensemble des bases d'OCLC 

afin de vérifier quelle base est la plus adaptée à sa recherche. En recherchant 

"feminism AND history AND Quebec" , il est apparu que Worldcat était la base de 

données la plus adaptée à ma requête. 
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Pour faciliter la consultation de ce catalogue, deux modes d�interrogation sont 

proposés : mode simple et mode avancé. Par ailleurs des aides en ligne sont 

proposées afin de vraiment faciliter la recherche. Il est en outre possible d�utiliser 

les opérateurs booléens, ce qui permet de construire des équations de recherche 

relativement complexes, et par là même d�accélérer les recherches.    

 

Etant donné qu�il s�agit d�un catalogue collectif international, j�ai pu découvrir de 

très nombreuses références canadiennes, voire même plus spécifiquement 

québécoises, et américaines. Par ailleurs, en m�inspirant des descripteurs des 

notices que j�avais pu trouver, j�ai essayé d�utiliser d�autres descripteurs 

spécifiques, tels que "women's associations", mais les résultats n�ont pas été très 

probants. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REF. 
OBTENUES 

 REF. 
RETENUES 

MC=feminism AND Quebec AND history  73 

Trop 
nombreux 

résultats
MC=feminism AND Quebec AND history NOT literature 42                      18
MC="women's movements" AND Canada AND history 1 0
MC="women's movements" AND (Canada OR Quebec) 14    2 (1 doublon)
MC="social feminism" AND (Canada OR Quebec) 0   
MC="women's associations" AND (Canada OR Quebec) 2 0
MC=women AND religion AND history AND (Canada OR Quebec) 42                        3 
MC=Montreal AND women AND feminism AND history 5    2 (1 doublon)
 

2.3.2. Le catalogue de la bibliothèque du Congrès 

 
http://catalog.loc.gov/ 

 

Le catalogue en ligne de la bibliothèque nationale américaine, the Library of 

Congress, contient 12 millions de notices. La consultation du catalogue fonctionne 

par système de sessions gratuites, mais il vaut  mieux cependant faire attention à 

ne pas se connecter l�après midi, en même temps que la majorité de la population 

américaine. 
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Tout comme dans le catalogue Worldcat, la consultation de ce catalogue est 

facilitée par deux modes d�interrogation : mode simple et mode avancé. Les aides 

en lignes et l�utilisation des opérateurs booléens, permettent de rechercher des 

documents très efficacement.    

J�ai ainsi pu récupérer de nombreuses références très pertinentes, dont une part 

d�entre elles m �étaient encore inconnues. La consultation de ce catalogue en ligne 

m�a donc effectivement permis de compléter ma recherche faite sur le catalogue 

Worldcat.   

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES  
RETENUES 

MC= women AND Quebec AND history 119 
trop nombreux 

résultats
women AND Quebec AND history NOT literature  
NOT fiction 65 20 (8 doublons)

feminism AND history AND (Quebec OR Canada) 79 
trop nombreux 

résultats
feminism AND history AND Quebec NOT literature 7 3 (3 doublons)
(feminis* OR women) AND Quebec AND (religion OR  
nationalism) 8 2 (1 doublon)
"christian feminism" AND history 2 1
suffrage AND women AND history AND (Canada  
OR Quebec)  7 3
women AND philanthropy AND Canada 0  
 

2.3.3. Le catalogue de la Bibliothèque Nationale du 
Canada 

 
http://www.nlc-bnc.ca/index-f.html 

 

Le catalogue national canadien, Amicus, comporte plus de 26 millions de notices, 

provenant de plus de 1 300 bibliothèques canadiennes, ce qui en fait un outil très 

précieux. Cependant l�interrogation en mode simple ou avancée, n�est pas très 

fonctionnelle. En effet, il n�est pas possible formuler une requête avec plus de trois 

mots-clés, de telle sorte que la recherche est laborieuse. Toutefois, j�ai pu trouver 

un grand nombre de références, que je connaissais déjà pour la plupart. Les 

nouvelles, les plus pertinentes, concernaient surtout les archives canadiennes, voire 

plus spécifiquement québécoises.  
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 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCE
S OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

MC/sujet=feminisme AND Québec AND histoire 107 34 

MC/sujet=femmes AND Montréal AND histoire 53
19 (12 

doublons) 
 

2.3.4. Le catalogue de la Bibliothèque Nationale du 
Québec 

 
http://www.bnquebec.ca 

http://www.biblinat.gouv.qc.ca:6611/ 

 

La collection de la Bibliothèque, composée majoritairement de documents 

québécois, comporte actuellement près de 535 000 titres et plus de 469 fonds 

d'archives privées. Cette collection est décrite dans le catalogue multimédia Iris. 

Près de 20 000 notices sont accompagnées d'un trombone, qui indique que l�on 

peut voir l'image, entendre la pièce musicale ou lire le livre. Malheureusement ce 

catalogue est actuellement indisponible, apparemment en raison des importants 

travaux de restructuration que la bibliothèque est en train de subir. Cet outil aurait 

pourtant été d�une aide précieuse. 
 

2.3.5. Le catalogue du Centre de documentation sur 
l'éducation des adultes et la condition 
féminine 

 
http://www.cdeacf.ca/ 
 
 
Le CDEAF possède plusieurs catalogues documentaires. Un seul concernait mon 

sujet, tandis que les autres catalogues étaient spécialisés sur le mouvement 

féministe québécois contemporain. J�ai donc consulté le catalogue CDEACF et 

Périodiques, qui comprend la majorité des thèmes couverts par les collections 

documentaires du Centre. 

Etant donné que les thèmes couverts par la catalogue correspondaient à mon sujet 

de recherche : les femmes et le Québec entre autres, j�ai pu utiliser des 
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descripteurs spécifiques afin de rechercher des références très précises. Finalement 

je n�ai trouvé que très peu de références, cinq au total, mais elles étaient très 

pertinentes et la moitié d�entre elles m�étaient totalement inconnues. Toutefois, ce 

catalogue me paraît beaucoup plus adapté à des recherches portant sur la période 

actuelle. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

histoire AND "mouvements des femmes" AND Québec 6 3
féminisme AND 19e siècle AND Québec 1 1
femme* AND suffrage AND histoire AND Québec 1 1
féminisme AND religion AND Histoire AND Québec 2 0
philanthropie 5 0
histoire AND "féminisme social" AND Québec 3 0
 

2.4. LES BASES DE DONNEES EN LIGNE ET LES 
CEDEROMS 

  

2.4.1. Electre 

 
http://www.electre.com/Vitrine.asp 

 

Electre est la base de données bibliographiques du Cercle de la Librairie, 

consultable sur  cédérom ou en ligne. Il s�agit d�une base de données commerciale 

payante, dont la consultation est gratuite depuis les postes informatiques de 

l�Enssib.  

Elle signale 450 000 titres publiés et disponibles en France, mais aussi au Québec. 

J�ai donc utilisé cette base de données pour compléter mes recherches effectuées 

sur les catalogues de bibliothèques et centres de documentation français. Je n�y ai 

finalement trouvé que trois vraies nouvelles références, mais elles étaient 

extrêmement pertinentes. 
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EQUATION DE RECHERCHE 
REFERENCES
OBTENUES 

REFERENCES 
RETENUES 

TS = femme* ET histoire ET Québec NOT fiction 23 5 
TS = féminisme ET histoire ET Québec NOT fiction 9 5 (4 doublons) 
TS = suffrage ET Canada NOT fiction 1 1 
 

2.4.2. Les éditions du Remue-Ménage 

 
http://www.editions-remuemenage.qc.ca/ 

 

De la même manière, j�ai aussi consulté le catalogue des Editions du Remue-

Ménage, puisque Mme Bellefleur m�avait recommandé cette maison d�édition 

féministe québécoise. Cette maison édite en effet plusieurs nouveautés ainsi que 

des oeuvres dans les domaines de la littérature, la culture, l'histoire, la politique, 

l'éducation, la santé, les questions sociales, les études gaies et lesbiennes et la 

recherche féministe. 

J�ai donc consulté les listes des deux collections qui m�intéressaient, « De 

mémoire de femme » et « Itinéraires féministes », et j�ai ainsi retenu quatre 

références, retrouvées par ailleurs. 

 

2.4.3. CD-RAP 

 

CD-RAP est un répertoire d'articles de périodiques français qui regroupe le 

dépouillement d'environ 180 périodiques. Bien que travaillant sur un sujet 

"francophone", je n'ai trouvé aucun résultat. 

 

2.4.4. Francis  
 
http://www.inist.fr/campra/ 

 

Cette base de données, payante, permet d�effectuer des recherches, en anglais et en 

français, sur plus de 1,5 million de références bibliographiques en sciences 

sociales et humaines. Avec une couverture multidisciplinaire, elle propose des 
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références issues de plus de 4000 périodiques depuis 1984 de même que les 

principaux rapports et actes de conférences, avec des résumés et une mise à jour 

trimestrielle. L�interrogation de cette base de données est relativement complexe, 

ce qui permet toutefois de bien préciser la requête et donc de gagner du temps. 

Francis est produite par l'Inist en coopération avec DOGE (centre d'étude et de 

recherche appliquée à gestion), PRODIG (laboratoire de communication et de 

documentation en géographie), le GETTY Information Institute. La consultation de 

Francis peut se faire soit sur cédérom, soit à partir du site de l�Inist avec un accès 

gratuit depuis l�Enssib.  

J�ai commencé par une recherche large afin de voir ce que pouvait proposer cette 

base de données. Ayant trouvé beaucoup trop de références, j�ai ensuite précisé ma 

recherche en évitant le descripteur « Canada » et en cherchant seulement dans les 

mots clés « KW ». J�ai par ailleurs supprimé les références littéraires « NOT 

Litera* » qui étaient trop nombreuses. Les quatre résultats retenus étaient très 

pertinents, et j�ai donc ensuite voulu effectuer une recherche en utilisant des 

descripteurs spécifiques, ce qui n�a donné aucun résultat probant. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REF. 
OBTENUES 

 REF.  
RETENUES 

(feminism OR women) AND (Québec OR Canada) AND (history  
OR "19th century") 437 

trop nombreux 
résultats

KW=(feminism OR women) AND (history OR "19th century")  
AND Quebec NOT litera* 11 4
(nationalism OR religion) and quebec and women 17 0
 

2.4.5. Article First  

 
accessible depuis le site de l�enssib 

 

Article First est une base de données d�articles de périodiques produite par OCLC, 

qui contient plus de 12 millions de notices. Il existe deux types de formulaire de 

recherche, simple et avancé, et ce dernier permet l�utilisation des opérateurs 

booléens, ce qui rend l�interrogation �en anglais- aisée et efficace. 

C�est une base de données payante, mais dont l�accès est gratuit depuis l�Enssib. 
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Je n�ai trouvé ici que deux articles pertinents, mais il s�agissait d�articles que je 

n�avais pas trouvés dans d�autres bases de données. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REF. 
OBTENUES 

 REF.  
RETENUES 

(feminism OR women) AND (Québec OR Canada) AND  
(history OR "19th century") 34 1
"women's movement" AND (Canada OR Québec) 10 0
suffrage AND women AND (Canada OR Québec) 1 1
women AND history AND religion AND (Canada OR Québec) 0   
 

2.4.6. Ingenta 

 
http://www.ingenta.com 

 

Ingenta est une base de données de sommaire de périodiques, multidisciplinaire, 

qui contient plus de 14 millions de références, issues de 27 884 publications. Le 

formulaire de recherche avancée permet d�utiliser les opérateurs booléens, ce qui 

rend l�interrogation �en anglais- aisée et efficace. 

Ingenta est interrogeable gratuitement, par contre la commande des documents 

primaires est payante.  

Ma première, et unique requête, n�ayant obtenu que neuf résultats dans cette base 

de données pourtant si vaste, je n�ai pas approfondi mes recherches, même si les 

deux résultas retenus étaient intéressants.  

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
  REF. 
OBTENUES 

 REF.  
RETENUES 

(feminism OR women) AND history AND (Quebec OR Canada) 9 2
 

2.4.7. Science Direct 

 
http://sciencedirect.com 

 

Science Direct est un répertoire de périodiques multidisciplinaire. Plus de 1 800 

titres y sont référencés, ce qui correspond à environ 4 millions de textes en ligne 

auxquels les utilisateurs ont accès, si leur institution est abonnée au périodique 
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concerné. Par ailleurs, Science Direct comprend une série de 15 bases de données 

bibliographiques, majoritairement spécialisées en sciences, technique et médecine. 

La consultation est normalement payante, mais gratuite par le biais de l�Enssib. 

Pour ma recherche j�ai tout d�abord commencé par chercher sur les bases de 

données bibliographiques.  J�ai donc sélectionné les quelques bases de données en 

sciences humaines afin de leur soumettre mes requêtes. Mais les résultats n�ont pas 

été très probants. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REF. 
OBTENUES 

 REF. 
RETENUES 

(feminism OR women) AND history AND (Quebec OR Canada) 3 556 
trop nombreux

 résultats

feminism AND Quebec AND history 61 
trop nombreux 

résultats
feminism AND Quebec AND history AND "women movement*" 26 1
   

Par la suite, j�ai interrogé la base de données selon le type de recherche 

« Journals »,  et les résultats ont été nuls.  

 

2.4.8. Dialog Classic Web 

 
http://www.dialogweb.com 

 

Dialog est un serveur américain multidisciplinaire qui regroupe près de 450 bases 

de données payantes.  

La sélection des bases de données a été faite grâce à la fonctionnalité Dialindex. 

Celle ci permet d�obtenir le nombre d�articles disponibles correspondant à ma  

recherche dans les différentes bases de données d�un domaine préalablement 

sélectionné, ici l�histoire.  Parmi les dix bases proposées par Dialindex suite à ma 

requête : « feminism AND Quebec », j�en ai sélectionné cinq dont j�avais 

auparavant vérifié le contenu en consultant les blue sheets (fiches techniques) de 

chaque base.  
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• Dissertation Abstract Online : B 35 

 

Dissertation Abstract Online est une base de données multidisciplinaire qui 

regroupe des thèses et maîtrises en majorité américaines mais aussi britanniques.  

Ma première requête n�ayant obtenu aucune réponse, j�ai élargi mon champ de 

recherche non plus seulement au Québec et au féminisme mais aussi au Canada et 

au(x) femme(s). Puis j�ai ensuite été amenée à réduire le nombre de références 

obtenues en supprimant les notices ayant traits à la littérature : « NOT litera ? », et 

en cherchant le terme Canada dans les descripteurs : /DE. Les références retenues, 

relativement nombreuses, étaient fort intéressantes et totalement nouvelles. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

S feminism/DE AND Quebec/DE AND history 0   
S (feminism OR wom?n/DE) AND (Canada OR Quebec) AND 
history 268 

trop nombreux 
résultats

S (feminism OR wom?n/DE) AND (Canada/DE OR Quebec) 
AND history NOT litera? 38 10
 

 

• America : History and Life : B 38 

Cette base de données couvre tous les aspects de l�histoire du Canada et des Etats-

Unis de la préhistoire à nos jours. Sont ainsi traitées les dimensions de l�histoire 

populaire, l�histoire religieuse, les études sur les femmes et sur le genre, 

l�anthropologie� Livres, thèses, articles de périodiques, sélectionnés à partir de  

2 100 périodiques internationaux constituent le fonds bibliographique de cette 

base.  

En ce qui concerne mes recherches, ma première requête n�ayant pas obtenu 

beaucoup de réponses, j�ai voulu élargir mon champ de recherche, en proposant 

aussi « wom?n » à chercher dans les descripteurs, et j�ai aussi été amenée à 

préciser la période historique. J�ai donc étudié les résultats couvrant le XIXe  siècle 

et le XXe siècle.  

 

 

 

FERRY Mélisande | DESS RIDE | Rapport de recherche bibliographique | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

26



Partie 1 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

S feminism/DE AND quebec/DE AND history 2 1
S (wom?n/DE OR feminism) AND history AND 
Quebec/DE 285 

Trop nombreux 
résultats

S (wom?n/DE OR feminism) AND history AND 
Quebec/DE AND HP=1900H 32 17
S (wom?n/DE OR feminism) AND history AND 
Quebec/DE AND HP=1800H 19 14 (14 doublons)

S wom?n AND movement? AND (Quebec OR Montreal) 
NOT litera? 49 6 (2 doublons)
S wom?n/DE AND (association? OR club?) AND 
history/DE AND Canada/DE 1 0
 

 

• Historical Abstract : B 39 

 

Cette base indexe les publications internationales dans tous les domaines de 

l�histoire et des sciences sociales qui s�y rattachent depuis 1973. Historical 

Abstract propose environ 600 000 articles provenant de 2 100 revues publiées à 

travers le monde, ainsi que des colloques, discours et résumés de thèses ou de 

mémoire.           

Ma première requête ayant été trop précise, j�ai élargi mes recherches non plus au 

féminisme et au Québec mais au(x) femme(s), et au Canada. Puis il a fallu à 

nouveau « ajuster le tir », en supprimant les notices faisant référence à l�Australie 

en raison du nombre important d�études comparatives entre le Canada et 

l�Australie.  

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

s feminism/de and quebec/de and history 1 0
s feminism o wom?n/DE) AND (Canada OR Quebec)  69  
S (feminism or wom?n/DE) AND (Canada OR Quebec) not 
Australia 46 2
S wom?n AND movement? AND (Canada OR Quebec OR 
Montreal) NOT litera? 15 2 (2 doublons)
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• Humanities Abstract Full Text : B 436 

400 périodiques de langue anglaise, couvrant un grand nombre de disciplines de 

sciences humaines dont l�histoire, sont traités par Humanities Abstract Full 

Text. Chaque mois, lors de la mise à jour, 2 600 références sont ajoutées à la base. 

L�accès au texte intégral des articles n�est possible que pour 97 périodiques, et ce, 

depuis 1995.  

Etant donné que la base présentait des résultas très pertinents, j�ai aussi recherché 

des références sur l�histoire des associations féminines du Québec. Références qui 

m�ont été très précieuses, d�autant plus que j�avais accès au texte intégral, ou du 

moins à un très large résumé.  

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

S (wom?n/DE OR feminism) AND history AND Quebec/DE 12 3
S wom?n/DE AND 19th(W)century AND (Quebec/DE OR 
Canada/DE) 11 3 (2 doublons)

S wom?n AND movement? AND (Quebec OR Montreal) NOT 
litera? 487 

Trop 
nombreux
résultats 

S wom?n/DE AND movement?/DE AND (Quebec OR Montreal) 
NOT litera? 4 2 (2 doublons)
S wom?n/DE AND (association? OR club?) AND history/DE 
AND Canada/DE 10 3
 

 

• Arts and Humanities Search : B 439 

 

Consacrée aux sciences humaines et à l�art, cette base compte plus de 2,5millions 

de références d�articles extraits de 1 300 périodiques reconnus dans leur discipline, 

ainsi que des références provenant de la série de publication Current Contents. Elle 

indexe environ 3 000 nouvelles références par semaine. 

Ici aussi, j�ai élargi ma requête afin d�obtenir des références à analyser. 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

S feminism/DE AND Quebec/DE AND history 0   
S(feminism OR wome?n/DE) AND (Canada OR Quebec) 38 2
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2.4.9. CSA 

 
Accessible depuis le site de l�Enssib  

 

En ce qui concerne le serveur de bases de données Cambridge Scientifical Abstract 

(CSA) il s'agit tout d'abord de sélectionner le ou les domaines sur lesquels on 

désire travailler.  Dans le cadre de ma recherche, deux domaines, regroupant 

chacun plusieurs bases de données, paraissaient intéressants. Le premier concerne 

les Arts et Humanités  tandis que le second porte sur les Sciences sociales. 

 Dans le domaine des Arts et Humanités, j'ai consulté la base de données British 

Humanities Index  dans laquelle plus de 320 périodiques anglophones sont 

indexés. Il s'agit d'une base de données mise à jour mensuellement, qui couvre des 

sujets divers tels que l'histoire, la philosophie ou les études sur le genre. 

J'ai aussi consulté la base de données " Web Resources Related to the Social 

Sciences/Humanities" qui recense environ 66 000 sites web spécialisés en sciences 

humaines et sociales qui sont sélectionnés par les indexeurs de CSA. Parmi ces 

sites, certains portent sur les études féministes. La validité des adresses est, elle 

aussi, mensuelle.   

 

•  British Humanities Index   

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REF. 
OBTENUES 

 REF. 
RETENUES

MC = (feminis* OR wom?n) AND history AND (Quebec OR Canada) 18 2
 

•  Web Resources Related to the Social Sciences/Humanities  

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REF. 
OBTENUES 

 REF. 
RETENUES 

MC = (feminis* OR wom?n) AND history AND (Quebec OR Canada) 7 1
 

 

Dans le domaine des Sciences Sociales, j�ai consulté la base de données ERIC, 

Worldwide Political Science Abstract, et Sociological Abstract.  

En ce qui concerne la base de données bibliographiques ERIC (Educational 

Resources Information Center), créée par le ministère américain de l�éducation, 
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elle contient plus d�un million d�articles de périodiques relatifs aux sciences de 

l�éducation. Quant à la base Worldwide Political Science Abstract, elle recense les 

articles de très nombreux périodiques (plus de 1 300) en sciences politiques. 

Toutes les deux sont mises à jour mensuellement.  

Etant donné que ces deux premières bases de données ne correspondaient pas 

forcément à mon sujet de par la description de leur contenu dans les fact sheets, je 

ne me suis pas attardée, même si, finalement j�ai trouvé quelques résultats 

intéressants.  

spécialisée 

• ERIC 

 EQUATION DE REHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

feminis* AND history AND (Quebec OR Canada) 9 1
 

• Worldwide Political Science Abstract 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

feminis* AND history AND (Quebec OR Canada) 7 3 (2 doublons)
 

Par contre, la base de données Sociological Abstract est une base de données, bien 

sûr en sociologie, et dans les disciplines associées aux sciences sociales, telles que 

les « Women�s Studies ». Elle apparaissait donc comme étant directement en 

rapport avec mon sujet de recherche, et les résultats ont en effet été plus pertinents. 

La base contient les références d�articles de 1700 périodiques, ainsi que des 

résumés de livres, de thèses� Environ 600 000 références sont répertoriées dans 

cette base, qui est mise à jour mensuellement. 

.  
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• Sociological Abstract 

 EQUATION DE RECHERCHE 

 REFERENCES 

OBTENUES 

 REFERENCES 

RETENUES 

feminis* AND history AND (Quebec OR Canada) 46 

trop nombreux 

résultats

feminis* AND history AND Quebec  16 9

wom?n's movement* AND history AND (Quebec OR 

Canada) 7 1

 

 

2.4.10. Interfemmes 

 
http://www.manitou.uqam.ca/manitou.dll?INVITE%2Bsource%2B3_uqam_0%2B3%2Buqam 
 
 
Cette base de données est réalisée par les bibliothèques de l'Université du Québec 

à Montréal (UQUAM). Elle répertorie plus de 31 000 articles ou chapitres de livre 

en français et en anglais sur les femmes. Tous les documents signalés dans la base 

se trouvent dans les bibliothèques de l'UQAM. 

On peut rechercher en mode simple, intermédiaire ou avancé, le dernier mode 

nécessitant l'utilisation des opérateurs booléens. Il s�agit d�une bases de données 

très bien faite, qui s�est révélée extrêmement pertinente.  

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

(femme* ou féminisme) AND histoire  AND Québec 110 41
féminisme chrétien 20 2
féminisme AND Québec AND nationalisme 5 1 (1 doublon)
femme* AND philanthropie 0  
femme* AND suffrage AND histoire AND Québec 5 4 (3 doublons) 
 

 

2.4.11. Notre Mémoire en ligne 

 
http://www.canadiana.org 
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Notre mémoire en ligne (NML) est une base de données bibliographiques et texte 

intégral de documents pour la recherche. C�est une bibliothèque numérique 

contenant plus de 1 496 000 pages tirées de plus de 8 500 volumes du patrimoine 

imprimé du Canada. Elle présente des travaux publiés à partir des premiers 

pionniers européens jusqu'au début du XXe siècle.  

C�est l'Institut canadien de microreproductions historiques (ICMH), une 

organisation à but non lucratif s'intéressant à préserver et à donner accès aux 

publications historiques canadiennes anciennes, qui a produit NML. Notre 

Mémoire en Ligne a débuté en 1997 comme projet pilote en vue de créer une 

bibliothèque numérique en direct. Jusqu�en 2 000, un demi million de pages de 

texte ont été tirées de la collection de microfiches de l'ICMH et balayées en images 

numériques. L'accès à cette partie de la collection est encore gratuit et à la portée 

du grand public. La deuxième étape de NML a débuté en 2000 et doit se 

poursuivre jusqu'en 2004. Au cours de cette période, 1 250 000 pages de 

publications des gouvernements colonial, fédéral et provinciaux seront balayées et 

publiées. Cette partie de la collection est disponible à tous les membres inscrits de 

NML, pages auxquelles je n�ai donc pas pu avoir accès.  

Le formulaire de recherche ne permet pas de proposer des requêtes très élaborées. 

Il est seulement possible d�utiliser un seul opérateur booléen à la fois (soit « OU » 

soit « ET »), et il n�est pas non plus possible de croiser les requêtes. Le formulaire 

permet aussi de rechercher une expression exacte. Par ailleurs, quand il s�agit 

d�une recherche sur le texte intégral, le moteur de recherche prend en compte 

l�adjacence des mots de la requête, qui peuvent être espacés de 10 à 50 mots, ce 

qui facilite malgré tout les recherches. 

J�ai pu formuler des équations de recherche très précises étant donné que cette 

base de données québécoise spécialisée sur le XIXe siècle et le début du XXe siècle 

porte, entre autres sujets, sur les femmes. J�ai ainsi récupéré de très nombreuses 

références extrêmement pertinentes qui constituent la majeure partie des sources 

que j�ai pu sélectionner. Ces dernières ont par ailleurs l�immense avantage d�être 

disponibles gratuitement en texte intégral. 
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 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES  

 REFERENCES  
RETENUES 

TS: féminisme  0  
Texte intégral: féminisme  0  
TS: femmes AND histoire 3 3
TS : femmes AND Québec 9 7
TS: femmes AND associations  7 7(2doublons)
TS: femmes AND clubs 3 1
TS: "Conseil National des Femmes du Canada" 10 8 (5doublons)
TS : Fédération Nationale Saint Jean-Baptiste 1 0
TS: Femmes AND nationalisme 0  
TS: femmes AND christianisme 3 3
TS : femmes AND suffrage 8 4
Texte intég / AUTEUR : Josephine Dandurand 3 2 (2 doublons)
Texte intég / AUTEUR :Marie Gerin Lajoie 12 1 (1 doublon)
Texte intég / AUTEUR : Julia Drummond 1 1
Texte intég / AUTEUR : Carrie Derrick 0 
Texte intég / AUTEUR : Thérèse Casgrain 0 
Texte intég / AUTEUR : Idola Saint Jean 0  
 

2.4.12. Viva 

 
http://www.iisg.nl/~womhist/vivahome.html 

 

Viva est une base de données de périodiques, gratuite et spécialisées sur l�histoire 

des femmes. Elle contient 6500 références sur l'histoire des femmes, 

essentiellement des articles de 140 revues scientifiques parus entre 1975 et 2004. 

Cette base de données a été crée par The International Institute of Social History 

(IISH) des Pays Bas. 

Les requêtes n�acceptent pas les OR, les recherches sont donc laborieuses. 

Bien qu�il s�agisse d�une base de données sur les femmes, les résultats n�étaient 

pas pertinents, et la formulation des requêtes fut laborieuse du fait qu�il n�était pas 

possible d�utiliser les opérateurs booléens.  
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 EQUATION DE RECHERCHE  REF. OBTENUES  REF. RETENUES 

feminism AND Quebec AND history 0  

woman AND Quebec 0  

woman AND Canada 23 1

Quebec 9 0

 

2.4.13. Erudit 

 
http://www.erudit.org 

 

Erudit, qui a pour partenaires l�Université du Québec à Montréal, L �Université de 

Montréal et l�Université de Laval, permet la diffusion de 40 revues universitaires 

du Québec, dont une revue féministe et une autre spécialisée en histoire. Cette base 

de données compte déjà 6 000 articles, 6 livres numériques et quelques centaines 

de prépublications. L�outil de recherche permet d�interroger l�ensemble de la 

collection ou certains de ses segments. Pour ma part, j�ai donc choisi d�interroger 

Recherches féministes et Revue d�histoire de l�Amérique française. 

Les références retenues consistaient surtout en des bibliographies, ce qui m�a 

permis en réalité de trouver plus de 4 références bibliographiques. 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

(femmes ou féminisme) AND histoire AND Québec 83 
trop nombreux

 résultats

féminisme AND histoire AND Québec 13 4
 

 

2.5. LES RESSOURCES INTERNET 

2.5.1. Moteur de recherche  

 

• GOOGLE 
http://www.google.fr 
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Comme je l�imaginais, le moteur de recherche Google n�est pas adapté à la 

recherche de documents primaires sur l�émergence du féminisme au Québec. Je 

l�ai donc utilisé afin de compléter ma recherche sur les centres de documentation 

féminins, comme je l�ai indiqué dans ma partie 1-3, intitulée « Les sources ».  

Par contre, Google m�a été utile pour la recherche de bibliographies, que j�ai 

ensuite dépouillées afin de sélectionner des références pertinentes.  

EQUATION DE RECHERCHE REFERENCES 
OBTENUES  

REFERENCES 
RETENUES 

+féminisme +histoire +Québec +Montréal 
+bibliographies 

952 trop nombreux 
résultats

+féminisme +histoire +Québec +Montréal 
+bibliographies �littérature �éducation �lesbiennes  
-contemporain 

93 sur les 50 résultats 
consultés, 11 étaient 

pertinents
 

J�ai donc obtenu 93 résultats, en cherchant uniquement dans les pages 

francophones.  Tous n�étaient bien sûr pas pertinents, mais la suppression des mots 

« littérature », « éducation » et « lesbiennes » (ces thèmes étant très courants dans 

les études féministes) m�a quand même permis de réduire le bruit. J�ai aussi exclu 

le terme « contemporain » afin de ne trouver que des résultats sur le XIXe siècle et 

le début du XXe siècle. Ainsi j�ai pu  préciser ma recherche.  

Cependant, même pour la recherche de documents dits « secondaires », les moteurs 

de recherches ne sont pas des outils adaptés pour des sujets d�histoire un peu 

particuliers.  

Par ailleurs, ayant déjà utilisé Google pour compléter mes sources et ma 

bibliographie, je n�ai pas trouvé pertinent d�effectuer le même type de recherche 

sur un annuaire non spécialisé. Je me suis donc tournée vers les sites fédérateurs.  

 

2.5.2. Les sites fédérateurs 

 

• In-extenso.org 
http://www.in-extenso.org/index.html 
  
 
Revues.org est une fédération de revues en Sciences humaines et sociales qui 

défend une conception ouverte de l'édition scientifique. Son équipe produit In-

extenso.org afin de participer à la diffusion de l'information scientifique. In-
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extenso indexe plus de 200 publications en ligne. On y trouve des revues, des 

colloques, des journées d'études, des livres en ligne. Il est possible de chercher 

dans un même temps, en sélectionnant cette option proposée par le moteur de 

recherche, sur 2000 sites web en sciences humaines et sociales. Il s'agit d'une 

sélection thématique de sites et d'institutions de recherche. 

N�ayant trouvé qu�un seul résultat, j�ai ensuite voulu élargir le nombre de 

références obtenues. Les résultats n�étaient pas forcément très pertinents, excepté 

pour deux documents qui étaient des bibliographies d�histoire sur le Canada, que 

j�ai ensuite dépouillées de manière traditionnelle. 

 

 EQUATION DE RECHERCHE 
 REFERENCES 
OBTENUES 

 REFERENCES 
RETENUES 

féminisme Et Québec ET histoire ET 19e siècle  
40 ( 27publications en ligne 

et 13pages web) 1

féminisme ET Québec ET histoire  
116 (66 publications en ligne 

et 50 pages web) 10 (1 doublon)
 

 

• Virtual Library Histoire 
http://www.revues.org/vlib/ 

 

Virtual Library Histoire est un annuaire raisonné et sélectif de liens en Histoire et 

sciences sociales. Réalisé par une équipe de chercheurs, cet annuaire spécialisé 

propose un catalogue raisonné de liens à dominante francophone concernant 

l�histoire. Les sites référencés sont sélectionnés en raison de leur valeur 

scientifique et de leur utilité pour la recherche, et ils font l�objet d�une critique et 

d�un commentaire. 

J�ai consulté l�annuaire par période (XIXe siècle), et j�ai ainsi obtenu une liste très 

intéressante de sites et bases de données en ligne qui m�ont beaucoup aidés. Les 

sites retenus ont été intégrés à la bibliographie. 
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• Bref 
http://www.bnquebec.ca/bref/ 

 

La Bibliothèque nationale du Québec met à la disposition du public un annuaire 

spécialisé réalisé avec la collaboration de plusieurs bibliothécaires québécois. Bref 

répertorie, sur Internet, les ressources de référence québécoises dans tous les 

domaines qui offrent de l'intérêt pour le grand public.  

  

 EQUATION DE RECHERCHE  REF. OBTENUES  REF. RETENUES 
histoire AND femme* AND Québec 1 1
Féminisme 2 2 (1 doublon)
 

 

• Institut de Recherches et d'Etudes Féministes 
http://www.unites.uqam.ca/iref/ 
 

L�Institut de recherches et d�Etudes Féministes (IREF) est une unité de recherche 

dépendant de l'Université du Québec à Montréal (UQUAM). Ce groupe d'études 

s�intéresse aux enseignements et aux recherches sur les femmes, aux divers aspects 

du féminisme et aux rapports de sexe dans une perspective interdisciplinaire. Son 

objectif est de promouvoir la recherche sur les conditions de vie des femmes et les 

rapports hommes-femmes, et pour ce faire le site de l'Institut propose un très grand 

nombre de liens (environ une cinquantaine) vers différents types de ressources. 

Une vingtaine d�entre eux m�ont paru pertinents par rapport à mon sujet de 

recherche et m�ont orientée vers des bases de données spécialisées �que je n�ai pas 

pu toujours consulter, faute de temps- et des sites ressources. Ces références 

pourraient apporter une aide précieuse dans le cas d�une recherche plus longue, 

c�est pourquoi j�en ai référencé une partie dans ma bibliographie. 
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3. CONCLUSION 

3.1. CRITERES DE SELECTION DES DOCUMENTS 

 

Les premiers critères de sélection des résultats ont tout d�abord été le titre et les 

descripteurs situés en fin de notice. J�ai  ensuite principalement fait attention à ce 

que les délimitations géographiques et temporelles des références obtenues 

correspondent à mon sujet. Ensuite, j�ai aussi tenu compte de la notoriété des 

auteurs, des collaborateurs ou des auteurs de préface, notoriété que j�avais pu 

constater à partir de l�étude des bibliographies des premiers ouvrages de références 

sélectionnés et des recoupements des sources.      

 

3.2. ESTIMATION DU TEMPS ET DES COUTS DE LA 
RECHERCHE 

 

Il est difficile d�évaluer le temps passé à effectuer mon rapport de recherches 

bibliographiques. Approximativement, j�ai dû consacrer environ une cinquantaine 

d�heures à la recherche bibliographique, mais j�ai aussi eu besoin de temps pour la 

rédaction de la méthodologie et de la synthèse. Au total j�ai passé presque cent 

heures à la réalisation de ce rapport.  

 

Quant au coût des recherches, il ne correspond pas au coût réel engendré par une 

telle recherche  puisque l�ENSSIB permet à ses étudiants d�accéder gratuitement à 

de très nombreuses bases de données. Les seuls coûts calculables sont donc ceux 

de l�exploitation des 5 bases de Dialog que j�ai consultées et qui s�élèvent à 49,2$.  

 

3.3. CONCLUSION GENERALE 

 

Le fait que ma recherche ait débuté par l�analyse traditionnelle des bibliographies 

de plusieurs ouvrages de références sur le sujet m�a permis d�une part de 
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sélectionner rapidement un très grand nombre de références pertinentes et d�autre 

part de déterminer quels auteurs faisaient autorité en la matière. Ainsi j�ai pu 

commencer mon travail sur de bonnes bases et gagner du temps dans la sélection 

des références. Quant à la recherche informatisée, qui a été plus longue, elle m�a 

permis de compléter mes précédentes recherches par des ouvrages et articles aussi 

bien généralistes que précis.  

J�ai parfois été déçue des résultats proposés par certaines bases de données dites 

spécialisées, et heureusement surprise par d�autres qui m�ont proposé nombre de 

références intéressantes.  En ce qui concerne mon sujet je n�ai donc pas pu établir 

de « règles » dans le choix des bases de données à interroger, si ce n�est qu�il est 

très important, outre les thèmes traités par la base de données, de prêter attention à 

la délimitation géographique. Pour un sujet portant sur le Québec il est donc 

primordial d�interroger des catalogues de bibliothèques et des bases de données 

spécifiquement américaines, voire canadiennes quand cela est possible. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le choix des descripteurs, le fait d�avoir rédigé un 

plan du sujet avant de commencer les recherches m�a été d�une très grande aide. 

Cela m�a en effet permis de déterminer des descripteurs spécifiques afin d�obtenir 

des références sur des thèmes très précis, tel que le nationalisme, qui sont 

intimement liés à l�histoire des premiers mouvements féministes québécois. Sans 

ce travail préalable mes références auraient été en majorité de type généraliste. 

Cependant bien qu�ayant très souvent utilisé ces descripteurs spécifiques lors de 

mes recherches, je ne l�ai pourtant pas fait systématiquement puisque je ne pouvais 

pas interroger trop longuement l�ensemble des bases de données étant donné que le 

temps à ma disposition était limité. J�ai donc essayé, d�une part, de proposer ces 

descripteurs à tour de rôle aux différentes bases de données. D�autre part j�ai 

parfois préféré utiliser certains descripteurs spécifiques lorsque les notices des 

références trouvées auparavant dans cette même base comprenaient un de mes 

descripteurs spécifiques.  

 

En définitive, je dirais qu�étant donné la diversité des sujets recouverts dans 

l�étude de l�émergence du féminisme au Québec, il n�a bien sûr pas été possible de 
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tout traiter. Il ressort donc un léger sentiment de frustration dans la réalisation de 

ce travail, tout en ayant bien conscience que toute recherche à une fin.      
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DEUXIEME PARTIE : NOTE DE SYNTHESE 

 

Etant donné le nombre important des thèmes recouverts par mon sujet, j�ai pris le 

parti, en accord avec mon commanditaire, de ne traiter que les plus significatifs. 

Ceux-ci ne correspondent pas exactement à la période étudiée dans mon rapport 

bibliographique mais des pistes sont par ailleurs données pour les deux dernières 

décennies.  

 La rédaction de cette synthèse s�est largement inspirée de plusieurs études 

fondamentales, citées en notes. 

INTRODUCTION 

 

La naissance du mouvement des femmes en Occident, et plus précisément au 

Québec, coïncide avec le mouvement de réforme urbaine qui se propage à la fin du 

XIXe siècle. C�est à travers cette lutte, contre les « méfaits » du capitalisme 

industriel en pleine expansion que se développe un premier mouvement féministe, 

principalement à Montréal, qui regroupe des femmes de la bourgeoisie anglophone 

et francophone. Leurs principales activités s�articulent d�abord autour de la 

réorganisation du travail philanthropique pour ensuite s�étendre à la promotion 

plus globale de leurs droits, sans pour autant remettre en question le rôle de la 

femme au foyer9. 

Dans l�étude du cas particulier que représente le Québec et par là même le Canada 

en tant que pays de colonisation et d�immigration, il s�agit de dégager de manière 

synthétique trois axes d�étude afin de saisir les particularités des premiers 

mouvements féministes québécois, et plus particulièrement francophones. Dans un 

premier temps, il est tout d�abord nécessaire de mettre en évidence les 

changements majeurs que connaît le Québec au XIXe siècle, et les particularités de 

la province au niveau juridique et politique dues à la coexistence de deux groupes 

                                                 
9 LAVIGNE M., PINARD Y. et al. Travailleuses et féministes : les femmes dans la société québécoise. Montréal : 
Boréal Express, 1983, p.177. 
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distincts. Ayant saisi rapidement les enjeux liés à la dualité de la situation 

culturelle, religieuse et politique des femmes canadiennes et plus particulièrement 

québécoises depuis le milieu du XIXe siècle, il convient par la suite d�étudier la 

création et le développement dès 1893 de la première association féministe 

québécoise : the Montreal Local Council of Women. En grande majorité 

anglophone, cette association qui souhaitait pourtant l�unification des mouvements 

de femmes, voit à partir de 1907 ses membres francophones catholiques la quitter 

pour créer la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste. La création de cette 

organisation chrétienne et maternaliste, représentative du premier mouvement 

féministe québécois francophone, sera donc ensuite étudiée à la lumière de la 

question du pouvoir catholique et du nationalisme québécois. 
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1.  LE XIXe SIECLE, UN SIECLE DE 
CHANGEMENTS POUR LE QUEBEC 

 

Le XIXe siècle fut pour le Québec un siècle de changements et de bouleversements 

qui transformèrent rapidement sa physionomie. Suite à l�insurrection des provinces 

canadiennes en 1837/1838, la colonie britannique du Canada passa, en 1840, du 

régime de l�Acte Constitutionnel au régime de l�Union : les deux provinces qui 

constituaient l�ensemble du Canada, le Haut-Canada (Ontario) presque entièrement 

britannique, et le Bas-Canada (Québec) à forte majorité française furent réunies 

dans une même entité politique.  

Le régime de l�Union constitua un tournant au niveau de la distribution du pouvoir. 

L�échec de la rébellion avait considérablement affaibli le pouvoir de la petite 

bourgeoisie libérale, ce qui permit au clergé catholique, largement majoritaire dans 

la province du Québec, de raffermir sa position. Monseigneur Bourget, évêque de 

Montréal, donna ainsi une nouvelle impulsion à l�Eglise québécoise en 

encourageant l�implantation en masse d�un nouveau personnel religieux. En effet, 

« il [fit] revenir les Jésuites, [incita] des communautés religieuses françaises à 

s�établir ici et [favorisa] la création de nouvelles communautés féminines 

canadiennes10. » Les multiples secteurs de la vie publique, tels que l�éducation, la 

santé, la culture, l�assistance sociale furent alors littéralement envahis par ces 

serviteurs de Dieu. Par ailleurs, en tant qu�ultramontain, il préconisait la 

soumission de la société civile à l�Eglise, tout comme la domination de l�Eglise sur 

l�Etat. La scène politique québécoise fut ainsi rapidement contrôlée par un 

personnel politique conservateur.  

C�est à cette même période que le Québec commença à s�industrialiser, encouragé 

par une politique économique favorable venant de l�Angleterre. Cette industrie 

naissante avait besoin pour se développer d�un véritable marché et d�une 

abondante main-d��uvre. La structure politique du régime de l�Union ne facilitait 

pas apparemment ce développement, et c�est dans ce contexte que fut créée en 

                                                 
10 COLLECTIF CLIO. L'Histoire des femmes au Québec  depuis quatre siècles. Montréal : Le Jour, 1992, p.138. 
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1867 la Confédération par l�Acte de l�Amérique du Nord britannique. Elle 

réunissait une partie des anciennes colonies de l�Angleterre qui devinrent les 

provinces d�un même pays. Main-d��uvre, capitaux et produits purent donc 

circuler plus librement d�une province à l�autre. Le Québec passa donc 

progressivement d�une société agricole en difficulté à une société industrielle en 

plein développement. Ce passage s�opéra lentement tout au long du siècle et il ne 

fut pas sans heurt. Un très fort exode rural se mit en place et cette importante 

population qui s�installa près des usines rendit inadéquates les anciennes structures 

urbaines : « pénuries de logements, [�] mauvaises conditions sanitaires, [�] et 

risques de conflagration [furent] le lot des nouvelles villes industrielles11. » Ces 

nouvelles difficultés économiques, d�une apparence bien différente �parce que 

nouvelles- de celles d�une société agricole, devinrent rapidement l�objet d�une 

attention toute particulière de la part des femmes de la bourgeoisie québécoise et 

canadienne. Depuis la fin du XIXe siècle ces femmes participèrent ainsi au 

mouvement de réforme urbaine, par le travail qu�elles accomplirent dans de 

multiples associations de bienfaisance. Cette expansion de l�action laïque féminine 

contribua à donner aux femmes une pratique de l�organisation et de l�action 

collective ce qui aida un certain nombre d�entre elles à s�organiser pour 

revendiquer les droits fondamentaux que sont le droit de vote et le droit à un statut 

légal adapté à la vie moderne12.  

Ces droits civils et politiques, auxquels les femmes prétendaient, ont eu une 

histoire singulière au Canada et surtout au Québec du fait qu�il y a eu très souvent 

des conflits entre l�application, et l�influence culturelle des droits politiques des 

deux métropoles : la Grande-Bretagne et la France. D�une part, jusqu�à ce que les 

différentes provinces canadiennes furent réunies au sein d�un même pays en 1867, 

le statut légal des québécoises avaient toujours été différent de celui des autres 

femmes canadiennes. En effet, jusqu�à cette date, les québécoises étaient sous la 

législation du Code de Paris, fortement inspiré du Code civil français. D�autre part, 

en ce qui concerne le droit de suffrage, au moment de l�unification du Haut et Bas-

Canada en 1791, les deux provinces furent dotées d�un parlement et de règles pour 

                                                 
11 Ibid. p.141. 
12 Ibid. p.325. 

FERRY Mélisande | DESS RIDE | Rapport de recherche bibliographique | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

44



Partie 2 

participer au processus électoral. Aucune mention n�était faite du sexe du votant, 

ce qui permit aux femmes qui remplissaient les conditions de voter sans contrainte. 

La réalité était donc bien différente de ce qui se passait en Grande-Bretagne et ce 

droit fut formellement retiré en 1849, par suite de la pression des notables à la cour 

du roi d�Angleterre. Cependant les réactions furent différentes selon que les 

provinces étaient en majorité de culture britannique ou française. Les canadiens-

anglais, paradoxalement, rentraient à ce moment là dans un processus de 

reconnaissance de l�individuation des hommes et dans une moindre mesure de 

celle de leurs femmes, contrairement aux canadiens-français qui se référaient à 

l�avancement de la collectivité dans laquelle les femmes n�étaient pas intégrées en 

tant qu�individus13. Par la suite, la structure confédérative du Canada et la 

suprématie des deux peuples fondateurs coexistant conduisirent à des 

différenciations majeures dans l�importance accordée aux droits civils des femmes. 

Ce qui créa ensuite un fort décalage au niveau, par exemple, de l�obtention du droit 

de vote des femmes. Ainsi toutes les québécoises purent voter comme toutes les 

canadiennes dès 1920 aux élections fédérales, tandis qu�elles durent attendre 1940 

pour voter dans leur province, parce que le gouvernement fédéral avait accordé ce 

droit plus tôt que le Québec.   

Ainsi, parallèlement à l�exclusion politique des femmes à partir de 1849, justifiée 

par l�ambition de fonder un nouvel ordre politique moderne, elles ressentirent le 

besoin de préparer la société au nouveau monde industrialisé qui s�annonçait.  

Les femmes des hautes sphères sociales s�empressèrent donc de déterminer leur 

sphère d�influence dans le domaine social (et non politique) et s�organisèrent dans 

des entreprises philanthropiques, tout en définissant « les contours de la vertu 

civique dans ce qui [semblait] être son fondement par excellence, la famille14. » 

C�est dans cette mouvance qu�est née en 1893 la première association féministe 

québécoise : The Montreal Local Council of Women. 

 

                                                 
13 COHEN Y. Suffrage féminin et démocratie au Canada. In : FAURE, C. (ed.) Encyclopédie politique et historique des 
femmes : Europe, Amérique du Nord. Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p.536. 
14 Ibid. p. 539 
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2. UNE PREMIERE ASSOCIATION FEMINISTE : 
THE MONTREAL LOCAL COUNCIL OF WOMEN         

 

The Montreal Local Council of Women (MLCW) fut créé en 1893 par Julia 

Drummond. Il était la composante montréalaise du National Council of Women of 

Canada (NCWC), fondé l�année précédente par Lady Aberdeen. Le NCWC 

participait alors à l�unification des différents mouvements féministes nationaux 

dans un seul et même mouvement à perspective internationaliste : the International 

Council of Women (ICW) institué en 1888. 

En tant qu�organisme confédératif, le MLCW souhaitait « unifier les associations 

de femmes et s�imposer comme organisation formelle afin de briser la barrière 

religieuse qui caractérisait le mouvement des femmes. Il demeurait conscient 

d�avoir à se situer au-dessus de toute politique partisane pour préserver 

l�autonomie et la diversité des sociétés qui consentaient à se rallier en son sein15. » 

Le MLCW réunissait donc de nombreuses femmes, en majorité anglophones et 

protestantes, appartenant à la bourgeoisie, et qui avaient déjà acquis une solide 

expérience dans le domaine des affaires publiques et de l�action sociale, qui s�était 

développée dans les années 1880. 

Tributaire de l�évolution du mouvement des femmes au Canada et d�une façon plus 

générale, dans le monde occidental, ce mouvement montréalais articula ses 

principaux objectifs autour de la réorganisation du travail philanthropique à 

Montréal, de l�amélioration de la situation des travailleuses et de la promotion plus 

globale des droits des femmes, sans jamais remettre en question le rôle de la 

femme au sein de la famille. En effet, the Montreal Local Council of Women se 

consacrait à la défense de l�institution familiale et de la vocation traditionnelle de 

mère et d�épouse qui lui apparaissaient extrêmement menacées par 

l�industrialisation croissante. La nature maternelle des femmes, seule 

caractéristique, disait-on, qui les différenciait des hommes servait de critère pour 

légitimer leur intervention dans le domaine public. Ce mouvement peut 

aujourd�hui paraître très traditionaliste et pourtant la création de cette association 

                                                 
15 PINARD, Y. Les débuts du mouvement des femmes à Montréal, 1893-1902, In LAVIGNE M., PINARD Y. et al. op. 
cit., p.178. 
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féministe correspondait à la remise en question d�une conception étroite du rôle 

des femmes et à une réorganisation du travail charitable traditionnel.  

Dès les premières années du XXe siècle, Y. Pinard note « un effort tangible pour 

sortir des sentiers battus et adhérer à une idéologie réformiste et féministe16 » qui 

se précisera par la suite. Chez les protestantes, une laïcisation plus grande des 

institutions de charité est décelable à ce moment là, et cette tendance se retrouve 

dans toutes les parties anglophones du pays. Elles avaient ainsi une plus grande 

liberté d�action, et étaient moins exposées à la censure d�un clergé résolument 

hostile. Par contre, en ce qui concerne les canadiennes-françaises, seules certaines 

réussirent à  s�intégrer au mouvement et finirent par mettre en place, mais 

difficilement, les bases d�une véritable action laïque. En effet, en raison de la 

prolifération des communautés de femmes à Montréal et au Québec depuis le 

milieu du XIXe siècle, témoignage de la force de cet encadrement clérical, les 

femmes laïques avaient été peu à peu exclues des associations catholiques de 

charité désormais contrôlées par le clergé. Par ailleurs, les femmes francophones 

étaient aussi définies essentiellement comme épouses et mères, « gardiennes de la 

foi chrétienne, de la langue et des traditions17 », ce qui les reléguait le plus souvent 

au rang de soutien dans la lutte nationale, tandis qu�elles devaient faire face à un 

antiféminisme féroce. Des militantes canadiennes françaises comme Joséphine 

Marchand-Dandurand et Marie Gérin-Lajoie adhérèrent cependant au mouvement 

et cumulèrent des fonctions d�importance, et cela malgré l�hostilité du clergé qui 

refusait l�affiliation d�associations catholiques à un mouvement dit non 

confessionnel bien qu�en majorité protestant.  

Même s�il est resté très prudent dans ses engagements, the Montreal Local Council 

of Women suscita beaucoup de réticences, surtout dans le milieu francophone 

particulièrement antiféministe, ce qui le força à justifier maintes fois sa présence 

aux yeux d�une population incertaine. En effet, le MLCW s�était engagé dans de 

multiples actions visant à réduire les problèmes sociaux, et il militait aussi pour la 

cause du suffrage, l�accès des femmes à l�enseignement supérieur et l�amélioration 

de la condition juridique de la femme, mais ses membres gardaient une attitude 

                                                 
16 Ibid. p.179. 
17 Ibid. p.180. 
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extrêmement prudente et les solutions envisagées étaient minutieusement analysées 

avant leur mise en application.  

Cependant, le catholicisme et la question nationale firent rapidement dériver les 

réformistes libérales vers le féminisme chrétien. Ne se sentant pas très à l�aise au 

MLCW en raison de leurs croyances religieuses et nationales, les francophones 

décidèrent de créer la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste en 190718. 

                                                 
18 COLLECTIF CLIO. op. cit., p. 328. 
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3. UNE ASSOCIATION FEMINISTE 
SPECIFIQUEMENT CATHOLIQUE ET 
FRANCOPHONE : LA FEDERATION NATIONALE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE        

 

La Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste (FNSJB) est la première organisation 

de femmes catholiques canadiennes-françaises à voir le jour à Montréal en 1907. 

Elle est née du désir de quelques québécoises francophones de se doter de leur 

propre lieu de rassemblement, similaire à celui que possédaient déjà les 

anglophones protestantes, the Montreal Local Council of Women. Marie Gérin-

Lajoie, Joséphine Marchand-Dandurand et d�autres y avaient déjà adhéré mais 

« l�engagement social des femmes à des fins autres que philanthropiques suscitait 

la réprobation du clergé catholique canadien-français et de la société en général 

[�] et ce, malgré l�ouverture créée par la publication de l�encyclique Rerum 

Novarum de Léon XIII en 189119. »  La doctrine du catholicisme social qui y était 

exposée commençait toutefois à faire débat au Québec, les féministes francophones 

espérant ainsi pouvoir réaliser leurs espoirs d�une action sociale catholique. C�est 

d�ailleurs cette caractéristique originale de leur idéologie, qui distingua les 

militantes francophones des anglophones. C�est finalement la découverte d�une 

revue par Marie Gérin-Lajoie : Le Féminisme Chrétien qui lui permit de croire en 

la possible conciliation entre ses objectifs féministes et la doctrine de l�Eglise. 

Cette revue française, créée par Marie Maugeret, était le porte-parole de la Société 

des féministes chrétiens qui exerça par la suite un impact puissant sur les 

féministes canadiennes-françaises20. L�idéologie féministe des francophones 

commença alors à s�apparenter au mouvement féministe chrétien établi qui se 

voulait une réconciliation entre la recherche des droits des femmes et de la 

religion. Les féministes québécoises francophones réussirent alors à faire accepter 

leur organisation et parfois à rallier une partie du clergé à leur cause : « La femme, 

                                                 
19 HEBERT K. Une organisation maternaliste au Québec: la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste et la bataille 
pour le vote des femmes. RHAF, 1999, vol. 52, n.3, p.3. 
20 DUMONT M., VICKERS J., DE SEVE M. Can national history include a feminist reflection on history? Women and 
nationalisms: Canadian experiences. Journal of Canadian studies, 2000, vol.35, n.2, p.3. 

FERRY Mélisande | DESS RIDE | Rapport de recherche bibliographique | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

49



Partie 2 

d�après l�idéal des siècles chrétiens, est une �uvre de choix, le chef-d��uvre des 

mains divines qui, en créant des s�urs, des mères, des épouses ont sculpté dans le 

marbre humain, avec un art infini, les physionomies les plus douces, les vies les 

plus humbles et les plus dévouées21. » Et le maternalisme de la Fédération 

Nationale Saint-Jean-Baptiste, fortement influencé par le mouvement féministe 

chrétien français, devint de plus en plus évident : « la véritable carrière [de la 

femme] est avant tout, et quelquefois exclusivement, d�être épouse et mère22. »        

A tout cela s�était ajouté un nationalisme grandissant depuis la fin du XIXe siècle 

au Québec qui détermina finalement ces féministes québécoises catholiques à se 

séparer des protestantes. L�élément déclencheur de cette séparation, fut l�invitation 

des féministes francophones du MLCW par leurs collègues anglophones à fêter la 

victoire britannique sur la France à la bataille de Trafalgar !! Considérées comme 

les gardiennes, en quelque sorte, de l�identité canadienne- française, les femmes 

devaient donc rester subordonnées à ce mouvement nationaliste, afin de participer 

l�essor de la nation par leur vertu et leur fertilité.23 Ainsi, on retrouve dans La 

Bonne Parole, la revue du la FNSJB, de très nombreux articles sur l�importance de 

la fertilité des québécoises.        

Cependant, bien qu�étant un facteur de division sur le plan organisationnel, « la 

question nationale n�élimina pas les luttes communes pour la conquête des droits 

égaux et [la] collaboration entre féministes dans le domaine des réformes 

sociales24. » En effet, la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste militait, comme 

le Montreal Local Council of Women, pour le droit de suffrage féminin, en plus de 

l�accès des femmes aux études supérieures et pour une réforme du code civil en 

faveur des femmes mariées. Cette lutte pour le droit de vote des femmes n�était pas 

très bien vu des autorités cléricales et même de la société québécoise dans son 

ensemble mais la FNSJB réussit toutefois à s�imposer comme chef de file du 

mouvement en se prévalant du rôle familial de la femme pour réclamer ses droits 

politiques25. Ainsi, le Montreal Local Council of Women et la Fédération 

                                                 
21 Mgr PAQUET. Le féminisme. Québec : Imprimerie franciscaine missionnaire, 1919, p.9. ; cité par HEBERT, K. op.cit. 
22 MAUGERET, M. « Notre programme », Le Féminisme Chrétien, n°1, 25 février 1896, p.5-6 ; cité par HEBERT, K.  
op.cit. 
23 DUMONT M., VICKERS J., DE SEVE M. op.cit. p.4 
24PINARD, Y. Les débuts du mouvement des femmes à Montréal, 1893-1902, In LAVIGNE M., PINARD Y. et al. 
op.cit. p.194. 
25 HEBERT K. op. cit. p.8.  
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Nationale Saint-Jean-Baptiste unirent leur force en 1922 et créèrent le Comité 

Provincial du Suffrage Féminin en 1922. Sa création fut immédiatement suivie par   

une vive offensive antisuffragiste, menée tant dans la presse que parmi le clergé et 

le monde politique et même par certaines organisations de femmes, comme les 

Cercles de fermières. En tant que présidente du Comité, Marie Gérin-Lajoie se 

rendit à Rome afin d�obtenir un avis officiel. L�avis ainsi obtenu ne condamnait 

pas le suffrage féminin mais demandait à ce que toute nouvelle initiative soit 

soumise à l�approbation de l�Eglise québécoise26. Cette dernière ne se priva pas 

d�exprimer sa profonde désapprobation, et Marie Gérin-Lajoie démissionna du 

Comité. Thérèse Casgrain en prit par la suite la présidence, et de nouvelles 

initiatives suffragistes féminines se développèrent, mais sans rechercher cette fois 

ci l�adhésion du clergé. S�étant constituée sur les bases du féminisme chrétien, la 

FNSJB ne pouvait plus demeurer l�unique organisation féministe francophone 

québécoise en raison de l�importance que prenait la lutte pour l�obtention du droit 

de vote. D�autres organisations se mirent donc en place parallèlement, tout en 

essayant de rester en accord avec l�idéologie nationaliste et le clergé, mais dans 

une moindre mesure. 

                                                 
26 TRIFIRO L. Une intervention à Rome dans la lutte pour le suffrage féminin au Québec. RHAF, 1978, vol.32, n.1, p.3. 
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CONCLUSION  

 

Particulièrement depuis le XIXe siècle, les femmes étaient définies en fonction de 

la sphère domestique selon leur statut de mère et d�épouse. Cependant, à partir de 

la fin du siècle, les femmes de la bourgeoisie commencèrent à s�organiser afin de 

participer au mouvement de réforme urbaine dû à la révolution industrielle. Elles 

s�engagèrent tout d�abord dans des associations philanthropiques puis dans des 

organisations à caractère plus précisément féministe, dans le sens où, au-delà de 

leurs actions sociales, ces femmes se mirent à lutter pour une promotion plus 

globale de leurs droits. The Montreal Local Council of Women fut d�abord créé en 

1893 par des femmes de la bourgeoisie québécoise anglophone. Les francophones 

les rejoignirent mais la pression clérico-nationaliste les poussa à constituer en 

1907 leur propre organisation féministe catholique : la Fédération Nationale Saint-

Jean-Baptiste. A partir de la seconde moitié des années 1920, on assista au déclin 

de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, tandis qu�en parallèle d�autres 

organisations féministes francophones prenaient le relais. Les plus célèbres furent 

le Comité Provincial du Suffrage Féminin, dirigé par Thérèse Casgrain, et 

l�Alliance Canadienne pour le Suffrage des Femmes dont Idola Saint-Jean avait la 

tête. Tous les efforts étaient en effet concentrés sur l�obtention du droit de vote au 

niveau provincial puisque les québécoises ressentaient désormais encore plus 

durement cette exclusion politique comme une véritable injustice : toutes les 

canadiennes pouvaient désormais voter, depuis 1920, aux élections fédérales et 

provinciales, excepté les femmes québécoises qui ne pouvaient exercer leurs droits 

politiques qu�au seul niveau fédéral. Le mouvement féministe québécois resta donc 

extrêmement actif jusqu�en 1940, date de l�obtention des droits politiques complets 

par les femmes de cette province. Il connut par la suite un certain déclin avant de 

se reconstituer dans les années 1960, lors de l�avènement d�une nouvelle vague du 

féminisme qui dénonça le sexisme et la misogynie des lieux de pouvoir 

essentiellement contrôlés par les hommes.  
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TROISIEME PARTIE : BIBLIOGRAPHIE 
 

 

Ma bibliographie est composée de deux parties. La première regroupe toutes les 

sources secondaires tandis que  la deuxième partie contient les références des 

documents primaires.  

Cette deuxième partie concerne tout d�abord les sources (en majorité sélectionnées 

sur la base de données http://www.canadiana.org), suivies par les ouvrages et 

articles généraux sur le Canada, puis sur le Québec. J�ai ensuite organisé ma 

bibliographie de manière thématique en fonction des descripteurs spécifiques que 

j�ai utilisés et qui se sont révélés pertinents pour ma recherche. Toutefois, lorsque 

le nombre de documents ne justifiait pas la création d�une partie thématique 

distincte, j�ai intégré ces références dans les parties « références générales ». 

Enfin, à l�intérieur de chaque partie, j�ai organisé les références en deux rubriques 

distinctes « ouvrages, colloques, travaux universitaires » et « articles » afin de 

faciliter l�exploitation de ces références.   

Par ailleurs, les ouvrages et articles qui m�ont servi à réaliser ma synthèse sont 

précédés d�une astérisque. 

 

Pour réaliser cette bibliographie, j�ai utilisé le logiciel de gestion de références 

bibliographiques :  Refworks. 
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