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CONFÉRENCE DANS LE CADRE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES FEMMES DE MONTRÉAL 
 

« Mais qui sont les Montréalaises? » 
 

Samedi 24 octobre 2009 de 9 h 30 à 16 h 
Au 1550, rue Metcalfe, 14e étage 

Métro Peel 
 

Programme de la journée 
 

9 h 15 Accueil des participantes et inscription – Café et brioches 
9 h 45 Mot de bienvenue et ouverture de la conférence par Charlotte Thibault 
10 h  Présentations présidées par Cécile Sabourin 

• Bettina Bradbury  « Trois veuves et leur ville : Montréal au 19e siècle » 
• Andrée Lévesque « Portrait d’une Montréalaise moderne de l’entre-deux-guerres : Eva 

Circé-Côté », 

• Élise Detellier « L’’égalité des femmes par le sport plutôt que par le vote dans les années 
1930,  exemple de Myrtle Cook » 

• Khatoune Témisjian « Un modèle de Femme montréalaise immigrée : expérience et succès de 
Maryvonne Kendergi » 

11 h  Période d’échange  
 12 h  Pause repas (dîner offert sur place) 
13 h   Présentations présidées par Mair Verthuy  

• Denyse Baillargeon « La crise vue de la cuisine : le s ménagères montréalaises durant 
la Grande Dépression des années 1930» 

• Sylvie Taschereau « Les Montréalaises et la gestion du crédit 1900 -1950 »  

• Lucie Lequin « La représentation plurielle et dynamique des femmes dans les romans 
d’après-guerre, 1945-1951. 

13 h 45  Période d’échange  
14 h 30 Table ronde : l’expérience immigrante présidée par Françoise Naudillon 

• Nadia Fahmy Eid (Egypte),  professeure associée à l’Université du Québec à Montréal 
au Département d’histoire 

• Nadia Ghalem (Algérie), poète, auteure, critique littéraire 

•  Cheryl Braganza (Inde), peintre, poète, pianiste de jazz 

• Marie Daperis (Grèce), femme d’affaires 

15 h 45 Clôture et cocktail 

 
Nous vous attendons en grand nombre! 
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Afin de souligner le Mois de l’histoire des femmes, proclamé par la Ville de Montréal le 24 août dernier, les 
membres du Comité organisateur vous invitent à les rejoindre pour célébrer cet évènement en s’engageant à 
répondre à la question « Mais qui sont les Montréalaises? ». 
 
Rappelons que le gouvernement canadien a institué le Mois de l’histoire des femmes en 1992 pour souligner 
la contribution des filles et des femmes à la société. Le mois d’octobre a été choisi pour rappeler l’affaire 
Personne, où cinq Canadiennes se sont battues pour faire reconnaître les femmes comme des personnes 
admissibles à la nomination au Sénat. Comme la Cour suprême du Canada avait rendu une décision 
négative face à leur demande, elles ont interjeté appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé en 
Angleterre. Ce comité leur a donné raison le 18 octobre 1929. Cette année célébrera donc le 80e anniversaire 
de cette importante victoire. 
 
Les membres du Comité organisateur du Mois de l’histoire des femmes sont :  

• Arpi Hamalian, professeure au Département des sciences de l’éducation à l’Université 
Concordia 

• Andrée Lévesque, professeure au Département d’histoire à l’Université McGill 
• Katherine Macnaughton-Osler, agente de développement femmes, information, 

documentation et TIC du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine (CDÉACF) 

• Françoise Naudillon, conseillère à l’exécutif Fédération québécoise des professeures et 
professeurs d’université ( FQPPU) 

• Khatoune Témisjian, sociologue, présidente de l’Association des femmes 
arméniennes du Canada 

• Charlotte Thibault, présidente du Conseil des Montréalaises  
• Mair Verthuy, distinguée professeure à l’Université Concordia 

 
 
 
 
 

Les membres du Comité organisateur tiennent à remercier le Ministère de la Culture,  
Des Communications et de la Condition féminine  

Et  le  Conseil des Montréalaises pour leur contribution à cette journée. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………..……... 
 
Organisme : …………………………………………………………………………………….……….. 
 
Téléphone :…………………………………………… 
 
Courriel : ……………………………………………… 
 
 
 □  Je participe à la conférence    □  Je remettrai mon chèque sur place  
 □  Je participe au cocktail     □  Je ne participe pas au cocktail 
 
 
 
Pour réserver votre place, merci de nous retourner votre fiche d’inscription avant le 20 
octobre 2009 accompagnée de votre chèque au montant de 10,00 $ (le dîner est offert) 
libellé à l’ordre de l’Association des femmes arméniennes du Canada, à l’adresse 
suivante :  
 

Conseil des Montréalaises  
  1550, rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424 

Montréal (Québec)  H3A 1X6 
Par téléphone : 514 868-3665 
Par télécopie : 514 868-5810 
Par courriel : cdeschenes@ville.montreal.qc.ca 
 
 
 

 
 


