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MONTRÉAL, LE 3 OCTOBRE 2022 — Ce troisième et dernier tome de la 

série de Jean-Sébastien Marsan, HISTOIRE POPULAIRE DE L’AMOUR 
AU QUÉBEC : De la Nouvelle-France à la Révolution tranquille, clôt le 

récit des mœurs de ce coin d’Amérique, de la Nouvelle-France jusqu’au seuil du 

Québec moderne : séduction, fréquentations, nuptialité, vie conjugale et familiale, 

séparation, divorce, bigamie, adultère, homosexualité, pornographie, prostitution, 

sans oublier les célibataires, les veufs, les veuves et les individus entrés en religion. 

Le Québec des années 1860 à 1960, siècle de lente libération amoureuse et 

sexuelle, a connu une série d’évolutions, de crises et de tensions : l’industrialisation, 

l’urbanisation et la bureaucratisation, une forte émigration vers les États-Unis, 

les gains des premières féministes, une guerre mondiale, les Années folles 

et la Grande Dépression, une autre guerre mondiale, la société de consommation. 

Apparaissent les enterrements de vie de garçon, les showers et la commercialisation 

du mariage, l’automobile, le cinéma, la radio et la télévision. En toile de fond, la lutte 

contre les maladies vénériennes, les constants progrès de l’hygiène et de la médecine, 

de nouveaux moyens de contraception, la criminalisation de l’avortement et, après la 

Deuxième Guerre mondiale, un décalage de plus en plus criant entre le discours de 

l’Église et les aspirations de la population. 

Histoire populaire de l’amour au Québec est un ouvrage de vulgarisation, mais jamais 

vulgaire, et bourré d’anecdotes souvent déconcertantes. Un passé à partager, parce que 

l’histoire de la vie privée appartient à tous. 
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Le tome II de la série 
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DE L’AMOUR AU QUÉBEC 

est maintenant disponible 

en format poche dans la 

collection Biblio Fides,  

tout comme le tome I. 


