Conférence d’ouverture
par
Denyse Baillargeon
Revisiter l'histoire du suffrage féminin au Québec:
concepts, débats et enjeux pour le féminisme actuel.
Vendredi 18 mars 2016, 9h30-10h30
À propos de Denyse Baillargeon :
Denyse Baillargeon est professeure titulaire au département d’histoire de l’Université de
Montréal. Spécialiste de l’histoire des femmes, de l’enfance et de la santé, elle est l’auteure de
plusieurs articles et ouvrages portant sur ces questions, dont Un Québec en mal d’enfants. La
médicalisation de la maternité, 1910-1970 (Remue-ménage, 2004) qui a remporté plusieurs prix.
Elle est aussi l’auteure de Naître, vivre, grandir. Sainte-Justine, 1907-2007 (Montréal, Boréal,
2007) et de Brève histoire des femmes au Québec (Montréal. Boréal 2012). Ses recherches
actuelles portent, entre autres, sur l’histoire du suffrage féminin au Québec et, avec Josette Brun
et Estelle Lebel, professeures en communication de l’Université Laval, sur l’émission de
télévision Femmes d’Aujourd’hui diffusée à la télévision de Radio-Canada entre 1966 et 1982.
Résumé :
De manière tout à fait surprenante, l’histoire de la lutte pour le suffrage féminin au Québec a fait
l’objet de bien peu de recherches au-delà des années 1990 ou même 1980, une constatation qui
vaut aussi pour l’ensemble de l’Occident. Alors que le centenaire de l’obtention de ce droit
démocratique fondamental à l’échelle du Canada sera célébré en 2017-2018, il devient urgent de
revisiter cette histoire à la lumière des concepts développés par la recherche féministe depuis plus
de 25 ans et d’amorcer une réflexion sur la signification de cette lutte et de ses répercussions. À
une époque où le droit de voter est exercé par un pourcentage de moins en moins élevé de la
population, il convient en effet de se demander ce qu’a pu représenter ce combat pour le suffrage
pour les féministes d’autrefois et quelle importance nous accordons à cet héritage, ce à quoi cette
conférence vous convie.

