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Hiver 2020 

Université du Québec à Montréal 

HIS 4550-020: Histoire des femmes au Québec 

Mardi 9h30 à 12h30 

Chargée de cours :  Sophie Doucet 

Bureau :   A-6022 

Téléphone :   514-987-3000 p. 4713 

Courriel :   à déterminer 

Disponibilité :  Mardi 12h30-13h30 et sur rendez-vous 

  

 

Objectifs d’apprentissage 

 

Ce cours de deuxième niveau vise à intégrer le rôle et l’expérience des femmes et des 

rapports sociaux de sexes dans le récit de l’histoire du Québec. À la fin du semestre, les 

étudiantes et les étudiants seront compétentes et compétents pour : 

 

(A) Décrire et expliquer les grandes lignes de l’évolution de l’expérience des femmes 

et des rapports sociaux de sexes au Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui.  

(B) Expliquer l’évolution du champ historique qu’est l’histoire des femmes et du 

genre; décrire les méthodes de travail des historien.ne.s de ce champ, connaître 

leurs sources et certains des concepts théoriques qu’ils/elles utilisent.  

(C) Analyser une source en histoire des femmes 

(D) Faire le compte rendu critique d’un ouvrage en histoire des femmes 

(E) Appliquer les règles de présentation propres à un travail en sciences humaines 

(F) Être actif.ve.s et conscient.e.s dans leurs apprentissages  

 

 

Contenu du cours  

 

Ce cours retrace l’histoire des femmes au Québec depuis les premiers contacts entre 

Autochtones et Européen.nes. On y abordera, de manière chronologique, la vie 

quotidienne des femmes autochtones et d’origine française en Nouvelle-France; l’impact 

de la Conquête britannique sur les femmes; les répercussions de la révolution industrielle 

sur leur expérience, l’avènement du féminisme, les deux Guerres mondiales, l’après-

guerre, le féminisme de la « deuxième vague », la condition des femmes au XXIe siècle. 

À travers toutes ces périodes, nous nous intéresserons aux rapports sociaux de sexe, aux 

rapports entre les femmes et l’État, entre les femmes et la religion, entre les femmes et le 

syndicalisme. Nous nous pencherons sur la sociabilité, la sexualité, la santé, la fécondité, 

la consommation des femmes et sur leurs luttes pour les droits politiques et juridiques. 

Nous nous intéresserons aux différences de classe, d’ethnie, de religion chez les femmes 

de toutes les époques et aux enjeux, débats et méthodes de travail propres à l’histoire des 

femmes. 
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Formule pédagogique 

 

La première partie de chaque séance sera donnée sous forme magistrale informelle : 

l’étudiant.e sera amené.e à jouer un rôle actif pour s’approprier le contenu du cours 

présenté par la professeure. (A) (B) (F) 

 

La deuxième partie de chaque séance sera consacrée à une activité parmi les suivantes : 

analyse de sources (C), discussion autour de textes (D), atelier de méthodologie (E), 

visionnement d’un documentaire (A) (B). 

 

 

Calendrier 

 

Cours 1 - 7 janvier  

Présentation du plan de cours 

L’histoire des femmes : apparition et développement d’un champ (B) 

Les Amérindiennes au temps des premiers contacts (A) 

Atelier sources épistolaires : Marie de l’Incarnation et Joseph-François Lafitau (C) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 7-18 (A) (B) 

 

Cours 2 - 14 janvier   

Femmes favorisées? Femmes fortes? La Nouvelle-France (A) 

Atelier d’analyse du travail historien : Intro Allan Greer et Benoît Grenier (B) (D) 

Introduction au concept de genre (B) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 18-37 (A) 

   

Cours 3 - 21 janvier   

Les femmes dans le « long XIXe siècle » : vie privée, vie « publique » (A) 

Atelier sources judiciaires et autobiographiques: Azélie Papineau, Lucy Peel (C) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 39-64 (A) 

 

Cours 4 – 28 janvier 

La Révolution industrielle et le travail des femmes (A) 

Méthodologie : Qu’est-ce qu’un compte rendu critique. Analyse de deux exemples de 

comptes rendus (sur Bradbury). Exercice plan compte rendu.  (D) (E) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 91-121 (A) 

 

Cours 5 – 4 février  

Femmes et religion : éducation religieuse, vocations religieuses, foi, charité (A) 

Atelier sources autobiographiques : C. Paradis, J. Marchand, M.-L. Globensky  (B)(C) 

Méthodologie : note de bas de page, bibliographie, page de présentation (E) 

Période de rencontres individuelles courtes à propos du compte rendu critique 

À lire pour le prochain cours : Sophie Doucet, « Sur le chemin du paradis : les joies 

d’aimer, de croire et de s’accomplir de Marie-Louise Globensky (1849-1919) », Revue 

d’histoire de l’Amérique française 70, 3 (hiver 2017) : 5–29. 



3 

 

 

Cours 6 – 11 février  

Mouvement réformiste et féminisme de la « première vague » (A) 

Ateliers sources journalistiques : H. Bourassa, O. Asselin, R. Barry et J. Marchand 

Période de rencontres individuelles courtes à propos du compte rendu critique  

À lire pour le prochain cours :  

Magda Fahrni, « « Elles sont partout… » : les femmes et la ville en temps d’épidémie, 

Montréal, 1918-1920 », Revue d'histoire de l'Amérique française 58, 1 (2004) : 67–85. 

 

Cours 7 – 18 février 

REMISE DU COMPTE RENDU CRITIQUE (D)(E) 

Modernité, crise, consommation : les décennies 1920-1930 (A) 

Atelier sources artistiques : Chanson de La Bolduc, œuvre de Prudence Heward (B) (C) 

Atelier sur la diversité des expériences féminines, autour de quatre biographies (A) (B) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 123-149 

 

Cours 8 – 25 février 

Semaine de lecture 

 

Cours 9 – 3 mars 

EXAMEN DE MI-SESSION (A) (B) (C) 

Questions à court et moyen développement et analyse d’une source  

 

Cours 10 – 10 mars 

La Deuxième Guerre mondiale, le suffrage provincial et l’État-providence fédéral (A) 

Atelier source publicitaire et littéraire : affiche de propagande et extrait de Bonheur 

d’occasion, de Gabrielle Roy (B) (C) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 151-179 

 

Cours 11 – 17 mars 

Les filles et les pensionnats autochtones (A) 

Atelier sources gouvernementales : Rapport des commissions d’enquête « vérité et 

réconciliation » et « Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 

et assassinées »  (B) et (C) 

À lire pour le prochain cours : Extraits de « Je suis une maudite sauvagesse », de An 

Antane Kapesh et de poésie de Joséphine Bacon 

 

Cours 12 – 24 mars 

L’après-guerre : « grande noirceur », « mystique féminine », consommation (A) 

Période d’évaluation de l’enseignement 

Présentation du documentaire : « Des lumières dans la grande noirceur », de Sophie 

Bissonnette, Productions Contre-jour, 1991. (A) 

À lire pour le prochain cours : Jocelyne Mathieu, « L'éducation familiale et la 

valorisation du quotidien des femmes au XXe siècle », Les Cahiers des dix, 57, p. 119–

150. 
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Cours 13 –  31 mars 

La Révolution tranquille, le féminisme « deuxième-vague » (A) 

Atelier sources gouvernementales et théâtrales : rapport de la Commission Bird et extrait 

du Théâtre des cuisines (B) (C) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 181 à 213 

 

Cours 14 – 7 avril 

Présentation du documentaire sur Micheline Dumont, en présence de ses artisanes et de 

Micheline Dumont (A) (B) 

À lire pour le prochain cours : Baillargeon, p. 215 à 250 

 

Cours 15 – 14 avril 

Présentation de Christine Chevalier-Caron sur le féminisme décolonial (A) 

Femmes et féminismes au XXIe siècle, avenir de l’histoire des femmes (A) (B) 

Bilan du cours et des apprentissages 

 

 

EXAMEN FINAL - Remise le 21 avril (A)(B)(C)(D)(E)(F) 

Dissertation à faire à la maison. 

 

 

Modes d’évaluation et pondération 

 

Examen de mi-session       (A)(B)(C) 25% 

Compte rendu critique      (D)(E)             25% 

Examen final          (A)(B)(C)(D)(E)(F)  40% 

Présence et participation                  (F) 10% 

 

 

Présence et participation 

 

La présence et la participation (10%) seront évaluées à trois reprises au cours de la 

session par des questions surprises qui demandent à l’étudiant.e de réfléchir (sur papier) à 

ce qu’il\elle vient d’apprendre en classe. Si l’étudiant.e est absent.e et que son absence est 

motivée, il\elle ne sera pas pénalisé.e. 

 

 

Lecture obligatoire : 

Denyse Baillargeon, Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Boréal, 2012, 281 

pages. 21,95$ 
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Lecture au choix pour compte rendu : 

• Denyse Baillargeon, Ménagères au temps de la Crise, Montréal, Les éditions du 

remue-ménage, 1993, 311 pages. 

• Denyse Baillargeon, Repenser la nation. L’histoire du suffrage féminin au 

Québec, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2019, 235 pages. 23,95 

• Catherine Charron, Aux marges de l’emploi. Parcours de travailleuses 

domestiques québécoises, 1950-2000, Les éditions du remue-ménage, 2018. 24,95 

• Andrée Lévesque, La norme et les déviantes. Des femmes au Québec pendant 

l’entre-deux-guerres, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 1989, 232 pages. 

• Andrée Lévesque, Éva Circé-Côté, libre-penseuse. 1871-1949, Montréal, Les 

éditions du remue-ménage 2010. 478 pages. 39,95 

 

Ces livres (sauf Ménagères et Norme, qui sont épuisés) sont disponibles à la librairie 

L’Euguélionne, 1426 rue Beaudry. Obtenez 10% rabais en mentionnant le sigle du 

cours. 

 
Évaluation des enseignements : 

Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des 

enseignements, la politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se 

réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une 

séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit 

à la 13e semaine du trimestre (du 23 mars au 5 avril 2020), vous recevrez un courriel de la 

Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément à votre plan de 

cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la responsabilité au 

trimestre d’hiver 2020. Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation 

en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une 

tablette (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide 

d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

Qualité du français :  

La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la 

résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la 

langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) 

compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.   

Modalités de consultation des travaux et des examens : 

Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent 

être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son 

travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

http://www.evaluation.uqam.ca/
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PLAGIAT  

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 

une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  

les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation 

ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  

• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence ;   

• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 

académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf 

avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 

d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une 

évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 

autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 

l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 

personne, quelles que soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 

mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 

www.integrite.uqam.ca 

http://www.integrite.uqam.ca/
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail 
et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 
portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement:514 987-3000, poste 0886  

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : harcelement.uqam.ca 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM : 514 987-0348; calacs@uqam.ca; 
trevepourelles.org 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110 

Service de la prévention et de la sécurité :  514 987-3131 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
mailto:calacs@uqam.ca
http://www.trevepourelles.org/


8 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en enseignement)   

Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit un premier 
contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le reconnaître à travers des 
opérations reliées à la pratique professionnelle, de comprendre la perspective dans laquelle il ou elle s’inscrit par 
rapport à la compétence concernée 

Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est capable de 
manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de façon adéquate et appropriée à 
la situation 

Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le comportement 

professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 

professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 

savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 

développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à la 

compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il puisse 
favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la création 
de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

 

 

 

Maîtrise 

 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement 

dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les 

divers contextes liés à la profession d’enseignant et 

d’enseignante. 

Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale 

d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes 

impropres et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de 

l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. Dans le travail de recherche, les fautes 

d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 

10%. 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et 
écrite de manière à être compris par l’ensemble de la 
communauté francophone ou anglophone ; 

 

Maîtrise 

 

 

 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la 
précision, l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à 
ce que la société attend d’une professionnelle ou d’un 
professionnel de l’enseignement. 

 

Maîtrise 

 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle 

et collective de développement professionnel 

  

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature professionnelle, 
réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son enseignement. 

 

 

Maîtrise 

 

 


