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Mot d’ouverture (9h30-9h45) 

Carl Bouchard, Université de Montréal, département d’histoire 

 

Faire et enseigner l’histoire avec Denyse Baillargeon (9h45-11h10) 

Josette Brun (Université Laval), Des ménagères au temps de la 
Crise…au féminisme à Femme d’aujourd’hui 

Sophie Doucet (Université Concordia), Ménagères ou 
bourgeoises, des femmes et des émotions 

Brian Young (Université McGill), Conversations: Denyse 
Baillargeon, Writing History, and the Groupe d’histoire de 
Montréal 

Présidente de la séance : Andrée Lévesque (Université McGill) 

 

Pause-café (11h10-11h30) 

 

Une histoire sociale de la santé (11h30-13h00) 

Catherine Carstairs (University of Guelph), Healthy Bodies for the 
Nation: Medicalization and the Health League of Canada, 
1920-1970 

Susanne Commend (Université d’Ottawa), Genre et handicap : 
une étude intersectionnelle des enfants handicapé.e.s et leurs 
familles au Québec  

Sasha Mullally (University of New Brunswick), Sisterhood 
Economics: Therapeutic Handcrafts and the Women’s Work of 
the Antigonish Movement 

Présidente de la séance : Laurence Monnais (Université de Montréal) 

 

   

Dîner, 13h-14h (salle C2081-C2083) 

 

Les voix des femmes, les voies de la citoyenneté 14h00-15h30 

Aline Charles (Université Laval), Hospices, asiles et « Dames 
pensionnaires » du XIXe au XXe siècle 

Marie-Hélène Brunet (Université d’Ottawa), L’agentivité des 
femmes dans les récits historiques : des pistes pour faire 
découvrir l’histoire des femmes en formation à l’enseignement 

Louise Bienvenue (Université Sherbrooke), Faire l’histoire 
autrement. La trajectoire suffragiste brisée de Marie-Claire 
Daveluy 

Présidente de la séance : Catherine Larochelle (Université de 
Montréal) 

 

Pause-café (15h30-15h50) 

 

Conférence d’honneur (16h) 

Christine Bard, Professeure d’histoire contemporaine, Université 
Angers, « Du côté de Fernande »  

Présidente : Michèle Dagenais (Université de Montréal) 

 

Vin d’honneur (17h, salle C2081-C2083) 

Le Vin d’honneur est rendu possible grâce à la générosité                
des Éditions du remue-ménage et de UBC Press 

	


