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Contes	  tradi6onnels	  de	  mariages	  	  
entre	  humains	  et	  animaux	  



La	  femme	  qui	  avait	  épousé	  un	  castor	  



Ma	  parenté	  et	  ma	  
vision	  du	  monde	  

-‐  La	  famille	  comme	  mode	  de	  vie	  

-‐  Modèle	  familial	  réciproque	  	  
(B.	  Medicine)	  

	  
-‐  Comment	  être	  humain	  	  

(E.C.	  Deloria)	  

-‐  Discours	  responsable	  	  
(par	  opposi6on	  à	  un	  discours	  
fondé	  sur	  les	  droits)	  



Les	  liens	  maternels	  à	  la	  terre	  

•  Raphael	  Morin,	  Devil’s	  
Lake,	  Saskatchewan,	  1887	  
«	  Nous	  viv(i)ons	  sur	  les	  terres	  
de	  ma	  mère,	  qui	  étaient	  à	  
l’origine	  celles	  de	  [ses]	  
parents,	  [parce	  que]	  la	  plupart	  
du	  temps	  nous	  é6ons	  sur	  les	  
terres	  de	  ses	  proches	  et	  que	  
nous	  n’avions	  aucun	  intérêt	  
pour	  les	  terres	  où	  mon	  père	  
et	  moi-‐même	  é6ons	  nés	  et	  
avions	  été	  élevés.	  »	  

	  
	  



Les	  liens	  maternels	  à	  la	  terre	  
•  Johnny	  Grant,	  Edmonton,	  

Alberta,	  1889	  
«	  Nous	  avons	  observé	  les	  
paysages	  autour	  de	  nous.	  Il	  
faisait	  beau.	  Je	  me	  suis	  dit	  que	  
je	  n’avais	  jamais	  vu	  d’aussi	  
belles	  terres.	  J’ai	  écrit	  à	  ma	  
femme	  et	  je	  lui	  ai	  dit	  que	  j’avais	  
visité	  de	  nombreux	  endroits	  
dans	  ma	  vie,	  mais	  que	  je	  n’avais	  
jamais	  vu	  de	  terres	  [aussi]	  
belles	  que	  celles	  d’Edmonton,	  
le	  pays	  de	  ma	  naissance,	  et	  que	  
nous	  devrions	  nous	  y	  
installer.	  »	  



Stéréotypes	  au	  sujet	  des	  Mé6s	  



Madeleine	  Laframboise	  
•  Mère	  de	  la	  famille	  Laframboise	  

qui	  s’étend	  de	  Mackinac	  Island,	  
Michigan,	  aux	  montagnes	  
rocheuses	  de	  l’Alberta.	  

•  «	  La	  femme	  à	  moi6é	  OBawa	  
d’un	  trappeur	  français	  assassiné,	  
elle	  était	  propriétaire	  d’une	  
série	  de	  postes	  de	  commerce	  
dans	  la	  vallée	  de	  la	  rivière	  
Grand.	  Réputée	  pour	  ne	  pas	  
être	  une	  femme	  ordinaire	  –	  sans	  
doute	  pour	  avoir	  réussi	  dans	  un	  
mé6er	  réservé	  aux	  hommes	  
dans	  le	  pays	  d’en	  haut,	  aussi	  
appelé	  pays	  sauvage.	  »	  (A	  Snug	  Li2le	  
Place/	  Memories	  of	  Ada	  Michigan	  1821	  -‐	  1930,	  Ada	  
Historical	  Society/Jane	  Siegel,	  1993,	  p.	  23)	  



CharloBe	  et	  Nancy	  Small	  

•  Deux	  sœurs	  nées	  à	  Île-‐à-‐
la-‐Crosse,	  Saskatchewan,	  
à	  la	  fin	  du	  XVIIIe	  siècle	  

	  
•  Elles	  ont	  réussi	  à	  rester	  
en	  contact	  et	  elles	  ont	  
fini	  leurs	  jours	  ensemble	  
à	  Williamstown,	  Ontario,	  
au	  milieu	  du	  XIXe	  siècle	  



Lectures	  sur	  les	  femmes	  en	  famille	  
•  Collec6vités	  de	  sœurs	  

–  Famille	  Small,	  
Williamstown,	  Ontario	  

–  Famille	  Bopneau,	  
Qu’Appelle	  Valley,	  
Saskatchewan	  

–  Famille	  McGillis,	  Willow	  
Bunch,	  Saskatchewan	  

–  Famille	  Laframboise,	  
Round	  Prairie,	  
Saskatchewan	  

•  Marraines	  de	  la	  Na6on	  
–  Louise	  Solomon	  
–  Pélagie	  Morin	  
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La	  famille	  en	  tant	  que	  	  
déterminant	  social	  de	  la	  santé	  

	  
	  
	  
Sécurité	  
de	  la	  personne	  
	  


