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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 463 

lACOVETTA, Franca et Mariana VALVERDE, dir., Gender Conflicts. New 
Essays in Women's History. Toronto, University of Toronto Press, 1992. 
303 p. 16,95$ 

11 n'est plus besoin de présenter l'importance et l'utilité d'écrire 
l'histoire des femmes au Canada. Les historiennes s'intéressent constamment 
à l'élaboration de nouvelles approches méthodologiques, à l'utilisation de 
nouvelles sources et à trouver les réponses à de nouvelles questions. 
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Le livre, Gender Conflict. New Essays in Women's History, paru sous la 
direction de Franca Iacovetta et Mariana Valverde, se situe dans cette nou
velle lignée du travail historique. Les huit articles rassemblés dans cet 
ouvrage sont une sorte de rétrospective de ce qui se fait de mieux en histoire 
des femmes aujourd'hui. 

Ces textes, tous aussi passionnants les uns que les autres, explorent les 
différentes facettes de la vie des femmes en Ontario aux XIXe et XXe siècles. 
À travers des thèmes comme la religion, le travail, la politique, le monde des 
affaires et de la consommation, la vie intellectuelle, la loi et l'émigration, les 
auteures explorent les tensions qui pouvaient exister entre les hommes et les 
femmes, mais surtout entre les femmes d'ethnie, de culture et de classe 
différentes. C'est ce qu'elles appellent «Gender Conflicts». 

L'histoire des femmes n'est pas figée et l'expérience féminine dépasse 
le domaine de la famille et du travail. En effet, pendant trop longtemps, 
l'histoire des femmes a eu une fâcheuse tendance à explorer la vie des 
femmes dans leurs sphères traditionnelles sans pour autant intégrer les 
expériences d'immigrantes, de travailleuses ou remettre en question les théo
ries féministes d'une Emily Murphy basées sur le racisme. 

Le livre Gender Conflicts. New Essays in Women's History posent ces 
problèmes et en développent bien d'autres encore. Mais tout dévoiler relève
rait du «péché» car les lecteurs et les lectrices n'auraient plus rien à décou
vrir. Ce recueil d'articles est précurseur d'un nouveau mouvement qui devrait 
pousser les historiennes du Canada français et du Canada anglais à aller plus 
loin dans leurs interrogations sur l'histoire des expériences féminines. 
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