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Une histoire
sociale de la
prostitution
Montréal, 1800-1850
Mary Anne Poutanen

Traduit de l'anglais par Hélène Paré
Ce livre retrace l’histoire passionnante et largement méconnue
du travail du sexe à Montréal durant la première moitié du
XIXe siècle, depuis la perspective des femmes l’ayant pratiqué,
afin de lever le voile sur leur expérience et leur autonomie.

D

ébut XIXe, les Montréalaises qui ont recours au commerce sexuel pour assurer leur subsistance sont loin de former un
bloc homogène. Même si celles que l’on accuse d’être des « femelles à la sexualité débridée » sont pour la plupart issues des
classes populaires, leurs motivations et leurs origines sont multiples. Comment négocient-elles au quotidien avec leur famille
et avec leur voisinage ? Sur qui peuvent-elles compter, et de qui doivent-elles absolument se méfier ? Grâce aux documents
d’archives, Mary Anne Poutanen reconstitue la trame de leur vie quotidienne. Ces femmes dont la sexualité est jugée immorale,
voire dangereuse, seront souvent poursuivies en cour afin de renforcer les hiérarchies sociales et donner raison aux autorités
bourgeoises montantes. Dépliant et analysant ces dynamiques complexes, ce livre réunit plusieurs histoires : celles de la famille,
de la société, de la justice criminelle, de la sexualité, de l’ethnicité, de la race et du genre, tout en plaçant en son centre les récits
de femmes accusées de prostitution. Avec cartes, photos et graphiques à l’appui, cette imposante étude défriche un terrain
encore peu exploré de l’histoire des femmes et de Montréal au XIXe siècle : celui des soi-disant « passions brutales ».
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