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L’histoire du hockey

Document 3.2

Questions
Groupe A : Les débuts
a. Examinez les photos qui montrent les débuts des femmes au hockey, et imaginez quel
était le hockey féminin à ce moment-là.
b. Dressez la liste de certaines caractéristiques du hockey féminin d’après les articles lus.
c. Pouvez-vous déceler des préjugés à l’égard des femmes qui jouent au hockey? Justifiez
votre réponse par des exemples.
d. Quelles pouvaient être les attitudes des hommes à l’endroit du hockey féminin à ses
débuts? Donnez des exemples. Le hockey féminin avait-il des appuis du côté des
hommes? Discutez-en.
e. Quelles sont les différences dans les comptes rendus du match du 28 février 1908
présentés dans les deux journaux d’Ottawa?

Groupe B : Les femmes qui ont joué un rôle déterminant
a. Quel exploit Albertine Lapensée a-t-elle accompli en 1917?
b. Décrivez l’expérience d’Abby Hoffman.
c. Quelle est l’importance sur le plan historique de la décision rendue dans l’« affaire
Blainey »?
d. Quels arguments ont été soulevés à l’encontre de la décision? Qu’en pensez-vous?
e. Qu’a accompli Manon Rhéaume qui revêt de l’importance sur le plan historique?

Groupe C : L’ère moderne
a. Pourquoi l’année 1990 est-elle une année de référence pour le hockey féminin?
b. Quels sont les faits qui prouvent que les femmes ont alors atteint un sommet sur la scène
du hockey de compétition?
c. On considère parfois le hockey féminin comme davantage conforme à l’esprit olympique.
Êtes-vous d’accord avec cette affirmation? Discutez-en.

