
All rights reserved © The Canadian Historical Association/La Société historique
du Canada, 1991

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:48

Journal of the Canadian Historical Association
Revue de la Société historique du Canada

Contextualising Late-Nineteenth-Century Feminism: Problems
and Comparisons
Judith Allen

Volume 1, numéro 1, 1990

URI : https://id.erudit.org/iderudit/031009ar
DOI : https://doi.org/10.7202/031009ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
The Canadian Historical Association/La Société historique du Canada

ISSN
0847-4478 (imprimé)
1712-6274 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Allen, J. (1990). Contextualising Late-Nineteenth-Century Feminism: Problems
and Comparisons. Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la
Société historique du Canada, 1(1), 17–36. https://doi.org/10.7202/031009ar

Résumé de l'article
Puisque le mouvement féministe avait déjà traversé les frontières des pays
occidentaux à la fin du XIXe siècle, on aurait dû être en mesure de mener des
analyses comparatives sur le féminisme depuis longtemps. Les études
historiques sur ce sujet réalisées depuis 1970 ont généralement été limitées aux
cadres nationaux et régionaux. L'esprit de clocher et le repli sur soi qui en
résultèrent furent produits par les spécialistes de l'histoire des femmes qui
examinèrent le passé en se fondant sur les préoccupations du moment, en
alternant appartenance et rejet. L'emprise anglo-américaine sur le sujet ne se
concentre que sur le monde occidental et laisse presque complètement de côté
l'expérience féministe au Canada. Les avantages de l'analyse comparative en
histoire des femmes à l'échelle internationale ne sont pas limités aux mérites
de la représentativité et de la perspective d'ensemble. Plutôt, les principales
thématiques causales et chronologiques de l'expérience anglo-américaine
peuvent servir de problématique si elles sont judicieusement utilisées et
réorientées. De manière plus significative, l'étude comparative du mouvement
féminin permet de reconnaître que le féminisme est apparu presque
simultanément dans tous les pays occidentaux, en réponse aux
transformations des rôles et des cultures des sexes.
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