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\

compte/ fendu/

des hôpitaux et enfin des films. On a aussi 
fait quelques incursions dans la production 
étrangère et on a inclus quelques titres en 
langue anglaise.

On a cependant exclu la presse dite 
féminine et la littérature féministe. Les au
teurs estimaient qu ’il s’agissait là d ’un phé
nomène social particulier et qui nécessite
rait une bibliographie spécifique. On s ’est 
contenté de signaler les documents les plus 
significatifs.

La documentation écrite est regroupée 
sous neuf thèmes: Généralités et histoire: 
biographies; la femme et la société: condi
tions juridiques: participation à la vie politi
que: formation professionnelle et travail: 
image de la femme dans son milieu; la 
femme et son corps; la femme et la religion. 
Sous chaque thème se retrouvent deux 
subdivisions de forme: livres et brochures 
(incluant les thèses); articles de journaux et 
périodiques.

Les notices sont classées selon l’ordre 
alphabétique à l’intérieur dè chaque subdi
vision et numérotées de 1 à 1126.

Québec (Province). Conseil du statut de la 
femme. Les québécoises: guide biblio
graphique suivi d'une filmographie.
Québec, Éditeur officiel, 1976. 160 p. (Étu
des et dossiers).

«Faite dans la perspective de couvrir le 
plus grand champ possible d ’activités et de 
préoccupations reliées aux Québécoises, 
afin de faciliter la connaissance générale de 
la situation de la femme au Québec et de 
rendre accessible une mine d ’informations 
générales et spécifiques, actuelles et 
d ’hier, sur les femmes du Québec et sur 
leur condition» (p. 9); c ’est ainsi que Lau- 
rette Robillard, présidente du Conseil du 
statut de la femme, définit dans la préface 
l’orientation de cette nouvelle bibliographie, 
orientation qu’elle remplit avec bonheur.

Venant après celle publiée par la Bi
bliothèque nationale du Québec en 1975, 
La femme et la société québécoise\ on a 
évité autant que possible d ’y faire double 
emploi et la répétition de titres est évaluée 
inférieure à 10%. Elle est donc complé
mentaire, tant par la période couverte que 
par les types de documents inclus.

Examinons maintenant de plus près 
chacune des sections de la bibliographie.

1. Féminin — Féministe: Généralités et 
Histoire (nos 1-224). On y retrouve quel
ques documents datant du début du 20e 
siècle et du 19e siècle. On y a sans doute 
rassemblé, en plus de ce qui traite du fémi
nisme, ou des textes historiques, tout ce 
qu’on n’a pu caser dans les autres thèmes 
(par exemple: les lesbiennes (nos 177, 
213), les tavernes (no 149), la mode (no 
194).

L’inventaire couvre plus spécialement 
la période 1967-1975, ce qui permet d ’in
clure la production plus abondante suscitée 
par l’Année internationale de la femme en
1975. On remonte cependant dans certains 
cas au-delà de 1967. Quant aux types de 
documents répertoriés, en plus de livres et 
d ’un dépouillement sélectif de la presse 
québécoise, on a aussi retenu les thèses, 
les publications des centrales syndicales et

1. Ghislaine Houle, La femme et la société québé
coise, Montréal, Bibliothèque nationale du Qué
bec, 1975, 228 p. (Bibliographies québécoises, 
no 1).



voit dans la publicité, la littérature, le ciné
ma, la télévision, à l ’école, à travers notre 
culture, etc. et dans la famille. Dans ce 
dernier cas, il y a un certain éparpillement 
entre cette section-ci et la sous-section «La 
famille».

8. La femme et son corps (nos 926- 
1025); on y retrouve les titres se rapportant 
non seulement aux aspects spécifiques du 
corps féminin (gynécologie, avortement, 
contraception) mais aussi à des aspects 
plus globaux vécus par la femme: alcoolis
me, sport, etc.

9. La femme et la religion (nos 1057- 
1062); c ’est le rôle de la femme laïque ou 
religieuse, dans l’Église et la liturgie, et l’ in
fluence de l’Église sur la condition de la 
femme.

Bibliographies (nos 1057-1062); aux 6 
titres de cette section (2 anglais et 4 fran
çais): 2 livres, 3 brochures et 1 article, il 
faut ajouter le no 1063 qui, à cause d ’une 
erreur de mise en page, s’est retrouvé 
parmi les périodiques.

Périodiques (nos 1063-1072); élimi
nons le no 1063 et il ne nous reste que 9 
périodiques. En comparant avec la liste de 
36 périodiques de La femme et la société 
québécoise, nous en déduisons qu’on n ’a 
voulu mentionner ici que les périodiques 
courants publiés par des organismes offi
ciels œuvrant spécifiquement pour la 
femme. On y indique la date de fondation, 
l’association éditrice, le lieu d ’édition et la 
périodicité.

Filmographie (nos 1073-1126); cette 
section est particulièrement intéressante; 
elle est analytique et signale des films qui 
sont, pour la plupart, produits ou distribués 
par l’Office national du Film ou l’Office du 
film du Québec et que la majorité des or
ganismes peuvent donc emprunter à peu 
de frais.

Ces films ont été réalisés depuis 15 ans 
environ. On en retrouve quelques-uns sur 
la maternité ou les professions dites «fémi
nines», mais aussi plusieurs autres qui 
constituent des réflexions sur la condition 
féminine, entre autres la série «En tant que 
femmes».

2. Femmes — Biographies (nos 225- 
239). Malgré le peu de titres (10 livres et 5 
articles) cette section, qui présente surtout 
des biographies collectives et non spéciali
sées, semble offrir un bon échantillonnage 
à travers les secteurs d ’activités et la pério
de couverte (du 17e siècle à ce jour).

3. La femme et la société (nos 240- 
417) se subdivise à son tour en quatre 
sous-sections: 1) «La place de la femme 
dans la société» (nos 240-266) comprend, 
par exemple, ce qui traite du loisir, de la 
consommation, du statut et des valeurs, 
des indiennes et des immigrantes; 2) «La 
famille» (nos 267-388) inclut le divorce, les 
mères célibataires, l’accès au crédit, la 
pauvreté, les valeurs, les rôles conjugaux; 
les aspects historiques semblent cependant 
reportés à la première section de la biblio
graphie (ex.: nos 196-197); 3) «Garderies» 
(nos 389-404) et 4) «Délinquance» (nos 
405-417) incluent la prostitution.

4. Conditions juridiques de la femme 
(nos 418-522), en plus de quelques titres 
généraux sur le droit canadien ou québé
cois qui contiennent évidemment les lois 
touchant la femme, les titres de cette sec
tion se rapportent aux aspects légaux des 
sujets couverts par les autres thèmes (ex.: 
congés de maternité, travail, avortement, 
viol, divorce, droits matrimoniaux); il faut 
donc penser à consulter au moins deux 
sections, d ’autant plus que la répartition 
des titres entre cette subdivision-ci et les 
autres ne semble pas toujours cohérente. 
La loi s ’égare un peu partout!

5. Participation de la femme à la vie 
politique (nos 523-580); participation tant 
individuelle que collective, à partir de l ’ob
tention du droit de vote jusqu’à la repré
sentation parlementaire, en passant par les 
divers modes d ’action politique, du munici
pal au fédéral.

6. Formation professionnelle et travail 
(nos 581-834) regroupe le plus grand 
nombre de titres et inclut, entre autres, le 
chômage, les grèves, le syndicalisme, la 
discrimination, le travail de nuit, les divers 
types d ’emplois et secteurs d ’activité.

7. Images de la femme dans son milieu 
(nos 835-925); c ’est la femme telle qu’on la



Sources d ’informations économiques et 
commerciaies canadiennes. Canadian 
Business and Economies: A guide to 
Sources of Information. Barbara E. 
Brown, rédactrice. Ottawa, Canadian Li- 
brary Association, 1976. 636 pages.

Cet ouvrage oftre au chercheur une 
abondante bibliographie dont les entrées 
sont généralement accompagnées de brè
ves annotations, en anglais ou en français 
selon la langue du document. L’ensemble 
des publications inventoriées est classé par 
province, et chacune constituant ainsi un 
chapitre de cette bibliographie, une caté
gorie regroupe les ouvrages concernant le 
Canada tout entier. Les publications à 
l’intérieur de chacun de ces chapitres sont 
regroupées par thèmes annoncés par des 
vedettes en anglais seulement. Une traduc
tion française des vedettes figure cepen
dant en tête de l’ouvrage. La bibliographie 
proprement dite occupe au total la première 
moitié de l’ouvrage, la seconde réunissant 
un index anglais et un index français des 
titres, des auteurs et des collections. 
L ’index anglais est toutefois trois fois plus 
abondant que l’ index français.

On disposait déjà de répertoires et de 
bibliographies sur les questions économi
ques et commerciales et, par ailleurs, de 
bibliographies sur le Canada ou le Québec 
qui incluaient des chapitres sur les ques
tions économiques. L ’auteur a eu ici l’am
bition de présenter une bibliographie à 
l ’échelle nationale, spécifiquement orientée 
vers les questions économiques et com
merciales. On regrettera cependant à la fois 
l’oubli d ’ouvrages non négligeables et des 
choix très arbitraires. Ainsi, on n’y trouve 
pas les travaux de Wonnacott, de K. Levitt 
ou le manuel d’E. Bouvier, ou encore des 
travaux sur la comptabilité nationale, pour 
ne donner que quelques exemples de 
nombreuses publications omises surtout 
parmi les plus récentes. Les documents of
ficiels y apparaissent largement représentés 
et même privilégiés par rapport aux analy
ses, aux études universitaires, aux œuvres 
d ’opinion, aux thèses de doctorat ou de 
maîtrise qui y sont franchement sous- 
représentées et, tout particulièrement en 
langue française, quasi inexistantes. De 
plus, le fait que l’on ne dispose que du titre 
d ’un périodique, par exemple L ’actualité

Les nos 1073-1074 sont des catalo
gues de films, les nos 1077-1079 des arti
cles sur la série «En tant que femmes».

Après ce tour d ’horizon, cette biblio
graphie nous apparaît remarquablement 
équilibrée en ce qui a trait aux subdivisions 
par sujets, à la quantité de documents in
clus dans chacune, aux diverses formes de 
documents choisis, à l’éventail des orienta
tions représentées (incluant la presse an
glophone, des publications plus engagées 
telles Québec-Presse, Bulletin populaire, 
Mobilisation).

Elle nous semble donc un instrument 
idéal à consulter en premier lieu pour obte
nir un aperçu assez exact des diverses fa
cettes de la condition féminine au Québec. 
Elle nous apparaît supérieure sur ce point 
à celle publiée par la Bibliothèque nationale 
du Québec qui présentait certaines lacunes 
et certaines difficultés de consultation et 
qui conviendrait ainsi comme deuxième 
source pour compléter les recherches.

On est prêt à l ’indulgence pour les 
quelques coquilles qui s’y sont glissées, 
par exemple au no 546 «La prese» pour 
«La Presse», au no 639 «Québec» pour 
«Québec-Presse», et celle-ci particulière
ment savoureuse, au no 543 «premietre», 
«politipue» pour «première», «politique» 
(où est-ce là un jugement sur l’odeur de 
notre politique?...).

Signalons finalement que Les québé
coises est le premier ouvrage à bénéficier 
du «catalogage avant publication» par la 
Bibliothèque nationale du Québec.

Andrée Martin
Collège Lionel-Groulx 
Sainte-Thérèse-de-Blainville


