Devoir de mémoire
En 1992, le gouvernement fédéral choisissait de désigner le mois d’octobre comme étant désormais
celui de l’histoire des femmes. Depuis, certaines organisations profitent de l’occasion pour souligner
les réalisations de celles qui ont influencé notre histoire et ont laissé leur marque. Historiquement,
nombre de femmes sont restées dans l’ombre, au profit de leurs compatriotes masculins. À preuve, le
peu de place donné aux femmes dans les livres d’histoire et l’absence de parité dans la toponymie.
Dans ce dernier cas, pour le dire avec l’historienne Christine Bard, avoir si peu de rues qui portent des
noms de femmes « ça s’appelle la domination masculine. […] C’est très symbolique de l’effacement
des femmes dans la mémoire collective. »1
Puisque la domination masculine explique entre autres les violences faites aux femmes, notamment
les violences conjugales, n’avons-nous pas le devoir de contrer l’invisibilité des femmes, n’avons-nous
pas un devoir de mémoire? Et puisque le nombre de femmes à honorer ne manque pas, nous profitons
de l’occasion qu’offre le mois de l’histoire des femmes pour rappeler, en vrac, les réalisations de
quelques-unes d’entre elles.2
Agathe de Saint-Père (1657-1748), devient orpheline de mère à l’âge de 15 ans et prend dès lors soin
de ses 9 frères et sœurs, développant un sens aigu de l’organisation et de l’inventivité. Elle fonde plus
tard la première manufacture de tissus du Québec. Les écrits d’Henriette Dessaulles (1860-1946)
mettront 100 ans avant d’être publiés, soit 25 ans après sa mort, sous le titre Le Journal de Fadette,
car à l’époque où elle le rédige, les filles n’ont pas le droit d’écrire! Pour sa part, Éva Circé-Côté (18711949) se donne un nom de garçon, celui de Julien Saint-Michel, pour être publiée, les éditeurs refusant
les textes rédigés par des femmes. Elle signera toutefois son véritable nom lorsqu’elle aura fondé son
propre journal, L’Étincelle. Carrie Mathilda Derick (1862-1941) botaniste, est mieux renseignée que
la majorité de ses confrères, mais son diplôme lui est refusé parce qu’elle est une femme. Cela ne
l’empêche pas de publier le résultat de ses travaux dans d’importantes revues scientifiques. En 1901,
elle fait partie de la liste des 100 hommes de science les plus importants de la planète. Alice Vibert
Douglas (1894-1988) est fascinée dès son plus jeune âge par les étoiles. Les cours d’astronomie sont
toutefois interdits aux filles, mais son frère qui étudie dans ce domaine entrouvre la porte de classe
pour lui permettre d’y assister, dissimulée dans le corridor. Elle devient une astrophysicienne de renom.
C’est suite à une blessure que le médecin conseille à Elsie Reford (1872-1967) d’abandonner son
sport pour le jardinage. Femme de défis, c’est sur 20 hectares qu’elle crée un jardin de fleurs qui font
aujourd’hui encore des Jardins de Métis un des plus beaux joyaux du pays.
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