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Amérindiens et français: premiers contacts

L’année 1534 est une date fondatrice pour l’histoire de la colonisation et l’histoire des Amériques. C’est le début de la série des trois voyages entrepris par Jacques Cartier pour explorer et coloniser le Canada.

L’année 1534 est une date fondatrice pour l’histoire de la colonisation et l’histoire des Amériques. C’est le début de la série des trois voyages entrepris par Jacques Cartier pour explorer et
coloniser le Canada. Mais, on oublie souvent que ce phénomène de colonisation ne fut ni simultané ni directement consécutif à la phase de contact et de rencontres entre les Amérindiens et les
Français. Cette phase de contact fut longue et diverse en fonction des époques et des ères géographiques. Comment l’appréhender aujourd’hui sinon parce qui nous en reste de plus matériel? Et
notamment les objets trouvés dans les sépultures des Amérindiens et longuement évoqués dans les manuscrits de la période. L’historien Laurier Turgeon nous propose une histoire originale de la
Nouvelle-France à travers celle de quatre éléments : la morue, le castor, le cuivre, et les perles de verre. Il est ici interrogé par Mari-Gwenn Carichon.
L’auteur Laurier Turgeon, est historien et ethnologue a l’Université de Laval (Canada), membre de la Société royale du Canada, Académie des arts, des lettres et des sciences humaines. Il est
également rédacteur en chef de la revue Ethnologies. Spécialiste d’histoire culturelle et des relations entre le Canada et la France, il écrit et collabore à plusieurs ouvrages et revues. Son
livre Patrimoines Métissés. Contextes coloniaux et postcoloniaux (Presses de l’Université de Laval, 2003) a été récompensé par le prix Luc-Lacourcière en 2015. Il dirige également l’encyclopédie
en ligne: Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française . Avec son dernier livre, Une histoire de la Nouvelle-France, Laurier Turgeon nous propose une lecture originale de l’histoire
commune de la France et de la Nouvelle-France (Belin, 2019, 286 p, 23 €).
Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône “Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi
disponible en bas de page sur Youtube. Durée totale de l’émission: 50’38.

Attention, la vidéo ci-dessous est une reprise de l’enregistrement audio. l’image est donc fixe.
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Cette émission vous a plu ? N’hésitez pas à la partager…
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