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Les interactions entre le politique et le religieux: 

Etude des écrits des missionnaires protestants autochtones du Canada au 19e siècle (1770-1890) – 

Stéphanie Boutevin 

Les interactions politico-religieuses ont été traitées abondamment dans l’histoire française, avec 

notamment la monarchie de Droit Divin qui illustre parfaitement ce mélange des genres. On ne s’intéresse que 

rarement, cependant, aux implications de ces imbrications dans un contexte colonial. Dans le cadre de notre 

recherche, nous nous intéressons tout particulièrement à la tournure que prennent ces interactions après la victoire 

des Britanniques au Canada, en 1760. Ainsi, entre 1770 et 1890, plusieurs Autochtones furent formés pour 

devenir des missionnaires protestants, en vue de convertir d’autres amérindiens au pays : ce-faisant, ils se 

retrouvaient dans une situation ambivalente où ils devaient, à la fois, transmettre des savoirs et assurer leur 

influence sur ces peuples.  

Notre projet de recherche s’intéresse particulièrement aux idées du courant protestant, appliquées par des 

Autochtones au sein de communautés amérindiennes. Nous voulons démontrer que les missionnaires 

autochtones protestants ont joué un rôle important dans la transmission des savoirs, dans la politique et 

dans l’organisation sociétale des communautés amérindiennes du Canada – dans les provinces du Québec, 

de l’Ontario et des Maritimes –au 19
e
 s., en rupture avec les méthodes employés par les Catholiques. Plus 

précisément, nous projetons de suivre plusieurs missionnaires amérindiens formés et soutenus par une la Moor’s 

Indian Charity School – Dartmouth College (MICS – DC) d’Eléazar Wheelock, école fondée en 1754 au New 

Hampshire, et l’American Board of Commissionners for Foreign Missions (ABCFM), sise à Boston. Toutes deux 

ont joué un rôle de premier plan dans les interactions entre religion et politique en matière de transmission des 

savoirs par les Autochtones, pour d’autres Amérindiens.  

Nous avons choisi de commencer notre recherche en 1770 car c’est l’année où Wheelock envoie un 

émissaire au Canada pour inciter des Autochtones à venir s’instruire dans son école
1
. Cela correspond donc aux 

premières formations de missionnaires protestants amérindiens du Canada – même s’ils n’ont pas été majoritaires. 

Les prédicateurs autochtones ont surtout été envoyés auprès des Abénakis d’Odanak et des Ojibwas 

(Mississaugas) du nord de l’Ontario, nous nous concentrons sur ces communautés, auxquelles nous ajouterons les 

Micmacs des Provinces maritimes qui ont eu leur propre organisation protestante. Notre période se termine en 

1890 car, en 1889, le dernier des missionnaires autochtones protestants que nous suivons ici termine sa mission. 

Egalement, c’est à cette date que l’ABCFM s’oriente plus vers les minorités immigrantes au Canada (les Chinois, 

notamment) dans sa mission évangélisatrice.  

Nos recherches étant ciblées sur la Transmission des savoirs et des techniques (l’écriture) par des 

émissaires religieux, elles s’inscrivent parfaitement dans le domaine général du LabEx, notamment dans l’axe 2 : 

Les sciences, les savoirs et les techniques dans leurs histoires du Centre Alexandre Koyré. En abordant la question 

de la transmission des savoirs par des acteurs autochtones impliqués dans les transformations de leur société, nous 

traitons d’une thématique trop peu souvent traitée qui permettrait au Labex et au Centre d’élargir leur champ 

d’études. En outre, l’ouverture que nous proposons, grâce à la partie comparative des missionnaires de l’ABCFM 

auprès des immigrants chinois, nous rejoignons l’étude de l’action missionnaire en Asie, déjà abordée par le 

Centre Koyré. 

                                                      
1
 Eleazar Wheelock à Sylvanius Ripley, 16 juillet 1772, DCA, n0772416.1 
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