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Résumé 

 
Dans ce travail, nous mettrons l’accent sur le discours interculturel qui se manifeste dans les 
écrits de la libre-penseuse montréalaise Éva Circé-Côté (1871-1949) et ce, tout au long de sa 
vie. Témoin des profonds changements de sa ville au tournant du XXe siècle, l’intellectuelle 
défend une société interculturelle au sein de laquelle l’indifférence à l’égard des autochtones 
et des immigrants serait inexistante, un peuple de langue française, inclusif, progressiste, 
laïque, ouvert, libre de toute domination idéologique. Après une brève présentation de 
l’auteure Éva Circé-Côté, nous rendrons compte de la réalité autochtone de la période étudiée 
en nous appuyant sur des chroniques, un essai, une légende et un drame historique de 
l’auteure engagée. Nous terminerons en traitant de la question de l’immigration dans une 
collectivité qui, au début du siècle, rejette les nouveaux arrivants tout comme les Premières 
Nations, influencée par le discours hégémonique de l’époque. 
 

 

 
 
1. Introduction 
 

[P]lusieurs collectivités indigènes –et amérindiennes– disparaissent du portrait vivant 
de l’humanité chaque année. Bien que cela soit d’un intérêt tout au plus secondaire 
pour l’entité politique humaine non indigène, nous, indigènes, nous y intéressons 
intensément et constamment. Parce que nous voyons nos peuples disparaître à un 
rythme effarant dans la grande fournaise coloniale et même postcoloniale, oui, c’est là 
l’une des raisons de notre intérêt […]. (Sioui 2008 : 168) 

 

L’historien et penseur huron Georges Sioui nous rappelle ici que la survie de plusieurs 

peuples de la planète est en danger. “[D]ans notre monde global si peu globalisé”, comme le 

dit si bien Bruno Latour (2009 : 1), plusieurs populations demeurent victimes d’ostracisme de 

la part des groupes dominants, sans ressources nécessaires et conditions propices à leur 

développement. Par notre indifférence face à cette réalité inacceptable et injuste, plusieurs 

cultures se retrouvent ainsi menacées d’extinction et, parmi celles-ci, les peuples autochtones 
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d’Amérique : une situation qui n’est pourtant pas nouvelle puisque déjà, au début du XXe 

siècle, le contexte démographique des autochtones du Québec laissait présager leur 

disparition prochaine1 comme le reflètent les écrits d’Éva Circé-Côté. Préoccupée par l’avenir 

des autochtones qu’elle considère comme nos ancêtres et maîtres légitimes du pays, Éva 

Circé-Côté se penche sur le problème dans la première moitié du XXe siècle et formule les 

questions suivantes en 1927, dans le journal Le Monde ouvrier :   

 
Pourquoi cette indifférence à l’égard des maîtres légitimes de ce pays, qui nous touchent 
bien plus de près que nous croyons? Que savons-nous de leurs mœurs, de leurs coutumes, 
à part quelques livres des premiers explorateurs d’Amérique? Qui a la curiosité d’aller 
étudier sur place cette race finissante, à moins qu’elle ne soit à son aurore, pour y trouver 
la solution de maints problèmes qui nous préoccupent et dont le plus intéressant est celui 
de nos origines. (1) 

 
En m’appuyant sur des chroniques, un essai, une légende et un drame historique 

d’Éva Circé-Côté, je tenterai de rendre compte de la réalité des Premières Nations de cette 

période en décrivant qui elles étaient, quels types de relations elles entretenaient avec les 

Canadiens français et comment ces derniers les percevaient selon l’intellectuelle engagée. Je 

terminerai en comparant leur situation à celle des nouveaux arrivants, également rejetés par 

cette société influencée par le discours hégémonique de l’époque. Mais avant tout, une brève 

présentation de l’auteure étudiée s’impose. 

 
2. Éva Circé-Côté : son œuvre et ses revendications sociales 
 

Poète, dramaturge, essayiste et chroniqueuse, Éva Circé-Côté (1871-1949) représente 

une figure importante de l’histoire du Québec : tout au long de sa vie, cette femme aux idées 

progressistes embrasse différentes causes sociales, dont la démocratie, le droit à l’éducation, 

                                                
1  Alors que l’on évaluait la population autochtone de la Nouvelle-France du XVIIe siècle à près de cent 
cinquante mille, dans la première moitié du XXe siècle, elle n’atteignait pas plus de quinze mille âmes. Pour 
l’année 1901, les autochtones ne formaient que 0,65% de la population québécoise et cinquante ans plus tard, 
0,36%. Ces chiffres alarmants, qui sous-estimaient probablement la présence autochtone en territoire québécois, 
indiquaient néanmoins aux scientifiques, ethnologues et fonctionnaires du  ministère des Affaires indiennes du 
Canada une chute démographique inévitable des populations autochtones. (Canada 1936: 1086; 1957: 174) 
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la nécessité de bibliothèques laïques, l’égalité entre les hommes et les femmes, le suffrage 

féminin… Assoiffée de modernité, elle travaille à l’avancement de la société canadienne-

française. Au début du XXe siècle, elle devient la première conservatrice de la Bibliothèque 

technique de Montréal (1903), elle donne son appui à la Ligue de l’Enseignement dans ses 

projets de mise sur pied d’un ministère de l’Éducation et d’une école laïque (Lévesque 1995 : 

53) puis elle occupe un poste de directrice dans le premier lycée pour jeunes filles (1908). 

Plus tard, elle participe à la création de la section française de la Société des Auteurs 

Canadiens (1921) au sein de laquelle elle s’investit à titre de vice-présidente ou encore de 

conseillère. Éva Circé-Côté fait aussi partie des pionnières du journalisme féminin et 

collabore, entre autres, aux journaux Les Débats, Le Pionnier, L’Avenir du Nord, L’Étincelle, 

Le Nationaliste, L’Avenir, Le Pays, Le Monde ouvrier. Moraliste qui écrit sous les 

pseudonymes principaux de Colombine et Julien Saint-Michel, Éva Circé-Côté porte sans 

cesse un regard critique sur sa société. 

Des études récentes l’ont présentée comme une féministe libérale radicale, engagée 

dans plusieurs luttes sociales au nom du bien-être collectif canadien-français2. Pensons 

notamment à celles de l’historienne Andrée Lévesque qui nous a donné en 2010 l’excellente 

biographie Éva Circé-Côté, libre-penseuse, 1871-1949 et en 2011, Chroniques d'Éva Circé-

Côté.  Lumière sur la société québécoise, 1900-1942. De plus, Papineau. Son influence sur 

la pensée canadienne. Essai de psychologie historique (1924), a été réédité en 2002 chez Lux 

Éditeur. Les chercheurs commencent donc à redécouvrir petit à petit le rôle déterminant dans 

l’histoire socioculturelle du Québec de cette femme trop longtemps restée dans l’oubli.  

  
3.  Vision du monde autochtone dans le drame Maisonneuve (année ?) 
 

                                                
2  Lire, entre autres, les études d’Andrée Lévesque, de Jenne MacLean, d’Émilie Létourneau, de 
Micheline Dumont et de Louise Toupin ainsi que la préface de Jean-François Nadeau à la réédition de 
Papineau. Son influence sur la pensée canadienne. Essai de psychologie historique (année?). 
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Dans le drame en quatre actes Maisonneuve, qui a fait l’objet de mon mémoire de 

maîtrise, Éva Circé-Côté met en valeur la nation iroquoise, ce qui ne semble pas plaire à la 

majorité des critiques de la pièce mise en scène le 3 avril 1921 au Théâtre His Majesty’s. 

Dans La Presse par exemple, on peut y lire ceci :  

 
L’entrevue entre le chef iroquois Antonhieioarho (sic) et Paul de Maisonneuve est 
l’une des belles scènes de ce drame. Nous y avons goûté surtout le discours du chef. 
Nous avons amèrement regretté, cependant, que l’auteur[e] n’ait pas trouvé de 
meilleurs arguments à mettre dans la bouche de son héros pour répondre au chef 
iroquois. Une impression pénible demeure et on se demande si l’auteur[e] n’a pas 
voulu nous faire admirer la doctrine iroquoise au détriment de la doctrine chrétienne. 
Cette impression demeure, se renouvelle même au dernier acte. (1921 : 3) 
 

Dans Le Canada y La Patrie, on souligne également ce penchant de la dramaturge pour les 

idéaux mystiques autochtones, ce que l’on déplore : Maisonneuve révèle la supériorité de la 

pensée amérindienne sur la pensée chrétienne. Par contre, le critique Charles-André du 

journal Le Pays interprète le drame historique tout autrement en le décrivant 

 
[…] d’une poésie sentimentale qui la [(Éva Circé-Côté)] fait s’émouvoir aux 
souffrances morales des Indiens à qui l’on volait leur terre, qui la fait entrevoir les 
motifs sacrés de leur résistance héroïque et qui la fait désirer, enfin, un Dieu ni Indien 
ni Français, mais une pensée d’amour suprahumaine, absolue, grande, immuable de 
bonté des peuples encore aux sources mêmes de la nature. (1921 : 1) 

 
Pour ce chroniqueur, avec cette pièce Éva Circé-Côté rêve ainsi d’un monde de tolérance 

inspiré de la « pensée d’amour suprahumaine » des Iroquois. Cependant, il oublie de 

mentionner que les Iroquois sont animés des mêmes idéaux chrétiens que les Français sans 

avoir la foi. De plus, comme les autres critiques, il omet de reconnaître que, dans le drame 

historique, les Amérindiens ne sont pas présentés comme des êtres parfaits : de la race 

humaine, ils ont aussi des faiblesses. 

Mais l’intérêt de lire ces critiques réside dans leurs réactions face au peuple 

autochtone représenté, réactions compréhensibles de leur part pour connaître une tout  autre 

version de l’histoire de la fondation de Montréal et ainsi partager certains préjugés à l’égard 
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des Iroquois qui, depuis le XVIIe siècle, ont été complètement négligés dans les récits. 

Comme l’indique Ginette Michaud dans « De la « Primitive Ville » à la Place Ville-Marie : 

lectures de quelques récits de fondation de Montréal » : « Fonder, dans le cas de Ville-Marie, 

cela voudra d’abord et surtout dire de construire activement cet oubli, transformer et 

renverser le rapport de cet autre naguère si confiant, si accueillant, dans la figure haineuse du 

« guerrier rouge » » (1992 : 29). Dans ce même ordre d’idées, Georges Sioui demande 

« combien d’écrits des jésuites décrivent les Amérindiens comme des êtres sans moralité, des 

guerriers barbares, des cannibales? Ce sont ces récits méprisants qui deviendront les sources 

de l’histoire officielle. » (2008 : 182) On peut donc comprendre pourquoi, pour la majorité 

des critiques de Maisonneuve, valoriser la culture iroquoise paraissait tout à fait 

inconcevable3. 

Dans l’œuvre théâtrale d’Éva Circé-Côté, qui rend à la fois hommage aux pionniers 

français et aux Iroquois, Paul Chomedey de Maisonneuve apprend à redéfinir, en Nouvelle-

France, sa façon de concevoir le monde : au contact des Iroquois, le premier Gouverneur de 

Montréal évolue, devient plus progressiste et efface petit à petit cette idée de supériorité de la 

race française, liée à la connaissance de la vérité, de la pensée absolue, de la religion 

catholique. Maisonneuve découvre en effet dans cette civilisation dite primitive les égaux des 

Français, aux valeurs semblables à celles des chrétiens sans avoir reçu le baptême et croire en 

Dieu. À la fin de la pièce, la religion catholique ne semble plus avoir aucun sens pour 

Maisonneuve qui perd la foi. Son expérience de vie en Nouvelle-France paraît lui confirmer 

les dangers de la religion, source de divisions, d’inégalités sociales, dont les principes sont 

trop souvent oubliés des « pratiquants », et il ne semble manifester aucune volonté de 

                                                
3  Il ne faut toutefois pas en venir à généraliser que tous les jésuites ont décrit les autochtones comme de 
véritables démons. Par exemple, Sioui cite le jésuite Lejeune qui, en 1648, affirme ceci : « Les mots manquent 
pour exprimer la bonté, la générosité, voire la charité chrétienne de ces peuples capables de confondre n’importe 
quel Européen; bien sûr, on déplore invariablement avec compassion que Dieu ne se soit pas encore fait 
connaître d’eux », ajoute-t-il. (1999 : 37) 
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préservation du catholicisme à Montréal. Cependant sa destitution en 1669 annonce 

l’établissement d’une théocratie : les Jésuites, à l’origine de sa disgrâce, prennent le contrôle 

de Montréal pour y instaurer un système injuste à l’égard du peuple iroquois qui risque alors 

de s’éteindre. Plus de deux cents ans plus tard, quelles traces de la présence iroquoise 

demeurent à Montréal selon Éva Circé-Côté? 

 

4. Les peuples invisibles menacés d’extinction selon Éva Circé-Côté 

Dans sa réflexion sur le destin des peuples autochtones, elle nous apprend, dans son 

essai de psychologie historique, que l’on ne peut rencontrer sur son chemin des Iroquoises 

qu’en période de dégel, quand les érables commencent à couler. À cette période de l’année, 

on peut les apercevoir au Marché Bonsecours, devant les hôtels et dans les stations en train de 

vendre des mocassins, des petits coussins de broderie perlée ou encore le fameux sucre du 

pays communément appelé « palettes de sauvagesses » (1903 : 109). Quant à l’effet que ces 

« apparitions » pouvaient provoquer chez les Montréalais, Éva Circé-Côté raconte que ces 

femmes étaient perçues en quelque sorte comme des « objets de musée, des espèces de 

momies ambulantes qui auraient perdu leurs bandelettes », ce qui souligne la quasi-

invisibilité des autochtones à Montréal. Comme l’explique Andrée Lévesque, à cette époque, 

pour avoir de véritables contacts entre les cultures, il fallait vivre près des trente et une 

réserves du Québec dans lesquelles les autochtones vivaient dans des conditions misérables 

(2010 : 33-37).  

Éva Circé-Côté en témoigne lorsqu’elle visite, en 1901, une réserve située à quelques 

kilomètres de Montréal : Caughnawaga, restée isolée du reste du monde, tombée dans l’oubli. 

Dans sa chronique, qui pourrait s’intituler Chronique d’une mort annoncée, parue d’abord 

dans le journal Les Débats et, deux ans plus tard, dans son recueil Bleu, blanc, rouge : 

poésies, paysages, causeries, Éva Circé-Côté rend compte de la situation critique des 
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autochtones qui vivent, à ses yeux, une lente agonie tant physique que culturelle. Elle aborde 

l’état de désolation qui règne dans « ce coin de terre pelée [qui] donne juste assez de maïs 

pour nourrir les corneilles » (1903 : 110). Pour elle, leurs jours sont comptés et elle va 

jusqu’à prédire qu’« [a]vant cinquante ans, la petite cloche sonnera le glas de la plus fière 

tribu guerrière du Canada » (1903 : 110). L’heure est grave, et ce, à cause de ceux qui 

prétendirent civiliser ces populations dites primitives en leur volant leur terre, leur liberté, en 

les faisant prisonnières de ces réserves, sans ressources, dépouillées du fondement de leur 

identité4. Selon Éva Circé-Côté : « À la place des vertus que nous leur avons ôtées, des vices 

ont surgi : l’ivrognerie, ce vaste système d’empoisonnement des races, l’apathie, la débauche, 

l’appât du gain, la rapine, etc. » (1903 : 110). Et les propos tenus par le personnage du chef 

iroquois Atonhieiarho dans le drame Maisonneuve vont dans la même direction quand il 

discute de civilisation avec le fondateur de Montréal : « L’eau-de-vie qui rend fou, l’arme qui 

abat nos grands arbres, la machine qui meurtrit le sein de la terre pour lui arracher le grain, 

c’est la civilisation? Et voler, et mentir, c’est la civilisation?... Comme c’est laid, votre 

civilisation. » (Michaud-Mastoras 2006 : XLI). Pour Atonhieiarho, la civilisation proposée 

avance à reculons : c’est une culture qui devrait avoir honte d’accumuler des biens quand 

autour de soi, on meurt de faim (XLIV). Il croit plutôt que les Blancs devraient apprendre la 

vraie civilisation auprès des Premières Nations de cette terre d’Amérique. 

Vingt ans plus tard, l’essayiste dresse un nouveau bilan de la situation qui n’est guère 

très encourageant : 

 
Brûlés par l’alcool et intoxiqués par la nicotine, minés par la tuberculose, comme les 
pins et les cèdres de la forêt, notre civilisation les a tués. Refoulés de plus en plus loin 
en des réserves qu’ils tiennent de la philanthropie anglo-saxonne, ils auront disparu de 

                                                
4  En 1932, sous le pseudonyme de Julien Saint-Michel, Éva Circé-Côté soutient que « [l]e bras de la 
Justice d’alors n’était pas long. On nous décrira très minutieusement la première messe à Montréal, la pose de la 
première croix sur le Mont-Royal, mais on ne s’étend pas trop longtemps sur les mœurs du temps pour une 
bonne raison, c’est que beaucoup de ces héros n’étaient guère scrupuleux. Ils avaient volé aux indigènes leurs 
forêts, leurs rivières, leurs squaws. » (1) 
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l’Amérique britannique dans cent ans, sans qu’on ait su s’ils mouraient à leur aurore 
ou à leur déclin. (2002 : 93) 

 
Éva Circé-Côté condamne les Anglais en tant que principaux responsables des 

malheurs des autochtones : 

Les Anglais ont l’infernal talent de miner sourdement la vie d’une race. Comme la 
taupe, ils rongent la racine d’un tronc vigoureux, tout en laissant à l’arbre ses feuilles 
et l’espoir des bourgeons. Hier, les Indiens d’Orient, aujourd’hui les Peaux Rouges, 
demain…? (1903 : 110) 

 
5. Les autochtones : des modèles pour les Canadiens français 
 

Ce « demain » fait bien sûr référence à l’avenir de la société canadienne-française 

dont l’existence, comme celle des autochtones, est menacée d’extinction. En effet, Éva Circé-

Côté craint la disparition de son peuple et, à ses yeux, la meilleure manière d’éviter ce 

dénouement tragique consiste à se libérer du joug ecclésiastique grâce à la démocratisation de 

la culture, la laïcisation des institutions. Éva Circé-Côté défend un patriotisme laïque, elle 

n’adhère pas au nationalisme canadien-français de Lionel Groulx comme on peut le constater 

dans Le Pays de mai 1921 : « [p]uisque la religion ne saurait être le fondement exclusif de la 

patrie, pourquoi les nationalistes ont-ils décrété que pour être canadien il fallait d’abord être 

catholiques? Comment avec un pareil exclusivisme peut se former un idéal commun? » (1), 

demande-t-elle. Selon elle, il est inconcevable de soutenir une telle doctrine qui rejette une 

partie de la population dont la contribution sociale ne doit pas être négligée : chaque individu, 

quelles que soient ses origines et son appartenance religieuse, doit être intégré à la collectivité 

canadienne-française qui gagne à s’ouvrir à l’autre en défendant la tolérance. Éva Circé-Côté 

s’oppose au fanatisme religieux. Pour elle, « [l]’esprit sectaire nuit au sens critique, aussi 

faut-il s’en débarrasser pour étudier la psychologie de ceux qu’on nous a appris à haïr. 

Comme disait Charles Péguy, on doit refaire pour son compte personnel toutes les études 
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élaborées dans le passé, car chacun a mis de soi dans ses œuvres5 » (avril 1921 : 1). C’est ce 

qu’essaie de proposer Éva Circé-Côté en révisant, par exemple, l’histoire de la colonisation 

de la Nouvelle France et, par la même occasion, en apportant une nouvelle lecture du passé 

des Premières Nations. Aux yeux de la journaliste, le règne de cette théocratie freine 

l’évolution de son peuple en le maintenant dans l’ignorance, en ne lui présentant qu’une seule 

vérité imprégnée de préjugés face à ceux qui ne partagent pas la même religion; et un peuple 

qui ne progresse pas sur le plan intellectuel est moribond. Il faut ainsi lutter contre ce système 

inacceptable pour construire une société fondée sur des principes de liberté, d’égalité et de 

fraternité. Éva Circé-Côté se montre ainsi en faveur d’un patriotisme laïque. 

Dans ses écrits sur les autochtones, elle mettra en scène des individus qui résistent à la 

conversion au catholicisme. Par exemple, dans sa « Légende iroquoise. Les deux rives », 

publiée dans le journal L’Avenir du Nord en 1905 et lue en 1922 à la bibliothèque Saint-

Sulpice sous les Auspices de la Société des Auteurs Canadiens6, elle présente un couple 

iroquois qui préfère mourir plutôt que d’être baptisé par « robe noire » (1). La même 

résistance se lit dans la pièce Maisonneuve quand le chef iroquois Atonhieiarho déclare, en 

apprenant de la bouche du fondateur de Montréal que ses ancêtres, n’ayant pas été baptisés, 

ne peuvent être au ciel: « Trêve de paroles inutiles… Je ne veux pas d’un Dieu qui n’aime pas 

mes pères. Le ciel sans eux est un enfer… » (Michaud-Mastoras 2006 : XLIII) De plus, sa 

fille, Fleur-des-Bois, que Maisonneuve désirait épouser, refuse le baptême à l’article de la 

mort en exprimant ces paroles :  

 
Je ne serai pas baptisée. Si j’avais vécu, j’aurais souhaité être chrétienne pour rester 
auprès de toi, mais puisque je retourne chez mes pères, je suis bien ainsi. […] On peut 

                                                
5  Dans cet article qui souligne le cinq centième anniversaire de Luther, père de la Réforme qui a donné 
lieu au « triomphe de la pensée libre », Éva Circé-Côté dénonce les paroles rancunières des catholiques à l’égard 
des protestants, le fait que dès leur enfance, les catholiques aient appris à détester les protestants.  
6  Dix-sept ans après la publication de cette légende, lors de la soirée des prosateurs du 27 février 1922, 
sa fille Ève lut ce texte, ce qui montre toute l’importance qu’accordait Éva Circé-Côté à cette histoire. 
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ravir le cœur de l’Iroquoise, mais son âme retourne toujours à ses bois, à la liberté, à 
la vérité. (LXIV) 

 
Dans son essai de psychologie historique, Éva Circé-Côté affirme, en citant le baron 

de La Hontan, que même baptisés les autochtones n’ont jamais été convaincus de la foi 

chrétienne : « J’oubliais de vous avertir que les sauvages écoutent tout ce que les Jésuites leur 

prêchent sans les contredire; ils se contentent de se railler entre eux des sermons que ces bons 

Pères leur font à l’église.7 » (2002 : 92-93) De cette façon, même convertis, ils parviennent à 

conserver leurs valeurs, leurs traditions, leur culture, leur manière de penser comment habiter 

le monde, fondée sur des principes d’interdépendance, de confraternité des êtres humains et 

non humains, dans cette idée d’unité et de dignité de tous (Sioui 1999 : 53). Les autochtones 

sont ainsi des modèles pour les Canadiens français qui doivent apprendre à se distancier de la 

religion pour être en mesure d’évoluer sur le plan intellectuel et de survivre en tant que 

culture française. Mais, selon Éva Circé-Côté, il manque tout de même aux autochtones un 

élément essentiel à leur survie : le patriotisme. Dans une chronique intitulée « Le sentiment 

national », elle soutient que 

 
Le patriotisme est un agent civilisateur et les populations primitives, les naturels du 
pays, pour l’avoir ignoré, ont été parqués dans des réserves qui se rétrécissent toujours 
et voués à la mort. Ce n’est peut-être pas la plus belle forme de la pensée 
philosophique, mais elle est nécessaire à notre évolution. (1916 : 1) 

 
Mais comme le souligne Georges Sioui, cette vision ne correspond pas à celle des 

autochtones qui ne peuvent concevoir le monde divisé en nations, sinon en une seule grande 

famille humaine, unie à l’existence d’autres êtres dont elle dépend (2008 : 187) :  

Plutôt qu’en nations [les autochtones vivent] en sociétés, à la fois indépendantes et 
complémentaires les unes des autres. Dans un monde circulaire [ils ne sont pas les 
seuls] à avoir des droits : la « démocratie » s’étend aux autres peuples non humains. 
Les arbres, les animaux, les pierres, la terre, l’eau, les esprits ont aussi des droits, 
puisqu’ils, elles, contribuent au maintien de la Vie dans son ensemble. (2008 : 35) 

                                                
7  Sur cette question, Georges Sioui rappelle que les relations des jésuites témoignent de la résistance des 
peuples autochtones. Elles « expriment leur foi dans leur vision culturelle, centrée sur le développement de 
l’humain, ainsi que leur manque presque absolu de confiance dans la morale européenne. » (1999 : 40) 
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Éva Circé-Côté met également l’accent sur d’autres conditions essentielles à la survie 

des autochtones : comme pour les Canadiens français, elle leur conseille de suivre un idéal de 

vie conforme au XXe siècle, de cultiver leur esprit et de développer leurs compétences pour 

demeurer vivants (1927 : 1). Dans ses textes, Éva Circé-Côté exalte les valeurs autochtones 

comme, entre autres, leur culte aux ancêtres8, leur liberté9, leur générosité, leur hospitalité10; 

et elle admire le féminisme de ces sociétés qui devraient être une source d’inspiration pour 

les Canadiens français. Dans une chronique qui annonce un grand pow-wow qui se tient à 

Caughnawaga, elle relève le fait que les Iroquois acceptent la participation des femmes à la 

fête. Elle souligne cette réalité autochtone en parlant de la mère du chef Dominique 

Tékanihoken : 

La mère de Tékanihoken aura voix délibérante dans l’assemblée. Les visages pâles 
excluent leurs compagnes des sociétés savantes. Le sanctuaire leur est interdit. Elles ont 
accès dans la nef, mais elles ne pénètrent pas dans le chœur. Les enfants des bois ne 
croient pas impure celle qui les porta dans son sein. Ils estiment que la créature qui 
ensemence la terre et fait la moisson a droit au chapitre. Ils ne lui ménagent ni leur respect 
ni leur affection, parce qu’elle le mérite. […] Les sauvages sont féministes […].11 (1927 : 
1) 
 

6. Les origines autochtones des Canadiens français 
 

                                                
8  Éva Circé-Côté déplore le manque d’intérêt flagrant des jeunes générations canadiennes-françaises 
pour les événements du passé. À ses yeux, pour pouvoir avancer, une société ne doit pas perdre de vue l’histoire 
de ses ancêtres.  
9  Même prisonniers des réserves, Éva Circé-Côté note ceci chez les autochtones : « Si le sauvage a fait à 
la civilisation le sacrifice de la tente, il n’en a pas moins gardé à l’intérieur de sa cabane la liberté de vivre les 
anciens jours. Une seule pièce sert de salon, de boudoir, de chambre à coucher et de tout ce que l’on veut. Le 
père, la mère, les enfants, les papooses, mangent en touchante confraternité avec le chat, les poulets et les 
chiens. » (1903 : 106) 
10  Au sujet de leur caractère chaleureux, Georges Sioui affirme que dans la pensée amérindienne, on 
remarque toujours une « flexibilité très grande à accueillir et inclure les autres qui coexistent avec [soi]. » (Sioui 
2008 : 187)  
11  Le féminisme fait partie intégrante de la philosophie amérindienne que Georges Sioui décrit comme 
une pensée humaine originelle, circulaire et matricentriste. Il explique que « cette pensée [est] fondée sur la 
reconnaissance que notre bonheur humain, notre sécurité humaine à long terme dépendent de notre 
reconnaissance du lien filial nous unissant à la Terre, nourricière de notre corps, de nos intelligences, de nos 
cœurs, de nos esprits. De même que nous dépendons de notre Mère, la Terre, pour notre vie, notre équilibre et 
notre bonheur, de même reconnaissons-nous dans nos femmes, nos mères, nos grands-mères, nos filles, nos 
sœurs, nos amies, ce même don propre à la femme de la conscience des besoins vitaux supérieurs des sociétés et 
de la science, et des moyens pour y répondre. » (2008 : 170)   
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En cela, les autochtones sont des êtres exceptionnels et les Canadiens français 

devraient être fiers de leurs origines amérindiennes tout comme l’était Flaubert qui se vantait 

de compter parmi ses ancêtres un chef iroquois (Circé-Côté 2002 : 89). Mais le problème est 

que la majorité nie son caractère métissé, son sang autochtone qui lui fait honte, un 

phénomène inadmissible selon Éva Circé-Côté12 qui, une fois de plus, culpabilise les 

« historiens », qui racontent de manière quasi unanime qu’il n’y a pas eu de métissage entre 

Français et autochtones pendant la colonisation. En se basant sur les écrits du Père 

Charlevoix, de Pierre du Calvet (L’Appel à la justice de l’État, 1784) et du baron de La 

Hontan (et sa psychologie du sauvage) ainsi que sur les travaux scientifiques de son mari 

médecin Pierre-Salomon Côté13, Éva Circé-Côté démontre que les Canadiens français sont 

bel et bien métissés. Comme le maintient Andrée Lévesque, contrairement à ses collègues 

intellectuels, Éva Circé-Côté croit en l’héritage autochtone, en la transmission non seulement 

de caractéristiques physiques, mais aussi de qualités, goûts et comportements maintenant 

acquis (2010 : 284). Ce darwinisme social lui inspire ces lignes qui traitent des ressemblances 

entre les maîtres légitimes de la terre et les Canadiens français:  

 
Certaines particularités du caractère canadien-français, son indolence, sa timidité, sa 
générosité, son absence de sens pratique, ses « jongleries » au coin du feu, son goût pour 
la poésie, sa finesse, la largeur de son hospitalité, son défaut de sentiments religieux, ses 
superstitions, sa versatilité, accusent le mélange de sang.14 (2002 : 89) 
 

                                                
12  Éva Circé-Côté demande : « Le sang qui court à fleur de leur peau pour la rougir vaut-il bien le sang 
bleu aqueux par des milliers d’années de débauche, pourquoi nous ferait-il honte? Ce que notre histoire a tenu 
caché, ce qu’on soupçonne en lisant les généalogies de Mgr Tanguay, on en a la certitude absolue quand on 
étudie la psychologie et surtout la physiologie de notre race. […] Une sorte de honte s’attachait à ce métissage 
et, encore aujourd’hui, ceux qui ont du sang sauvage dans les veines, ne s’en vantent guère. » (1920 : 1) 
13  Celui qu’on appelait le médecin du peuple, Pierre-Salomon Côté (1876-1909), était également 
collaborateur au journal libéral Le Canada et ami des francs-maçons (il devait devenir membre de la loge 
l’Émancipation, mais mourut avant son intronisation). Il s’intéressait à l’histoire biologique des Canadiens 
français et avait d’ailleurs entrepris l’écriture de l’Histoire biologique des Canadiens français avant d’être 
foudroyé par une tuberculose intestinale : « Le Dr Côté, après des études de crânes comparés, en était venu à la 
conclusion que des crânes de blancs portaient les marques distinctives, comme les os saillants des pommettes, 
l’os frontal aplati des crânes indiens. » (Circé-Côté 2002 : 89) 
14  Sans aucune mauvaise intention, Éva Circé-Côté souligne ces stéréotypes. 
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De cette façon, Éva Circé-Côté prouve le métissage des Canadiens français en 

soulignant ses liens de sang, biologiques. En 1909, par exemple, après la Saint-Jean-Baptiste, 

elle déclare : 

 
[I]l n’y a pas que les Maisonneuve, les Dollard, les Chénier, les Hindelang, les Papineau, 
les Parent, les Cartier qui vivent en nous : il y a les Iroquois et les Hurons et toutes les 
vieilles races primitives ou frappées de la foudre [ou] à leur déclin qui vous ont transmis 
par leur sang les rites d’un culte disparu. De ceux-là aussi vous célébrez la fête. (1) 
 

Cette célébration nationale doit cependant être également celle des nouveaux arrivants, des 

immigrants dont la présence à Montréal se fait de plus en plus visible au début du XXe siècle, 

concentrée de chaque côté du boulevard Saint-Laurent15. 

 
7. Éva Circé-Côté et son désir d’une société interculturelle  
 

Dans ses chroniques, Éva Circé-Côté ne cesse d’appeler à la tolérance et de 

condamner le racisme16 et l’antisémitisme17 qui peuvent être observés dans la société 

canadienne-française, influencée par le discours hégémonique de l’époque : nationaliste et 

catholique. Pour elle, il faut accorder une place à ces étrangers qui ont le droit, comme les 

Canadiens français, de développer leur plein potentiel dans leur nouveau pays. Les Canadiens 

français ont le devoir de s’ouvrir à ces cultures, d’aller à leur rencontre, de tenter d’apprendre 

et de comprendre leurs traditions et pensées, de profiter de leur savoir pour mieux grandir 

avec et en fonction d’eux et ainsi avancer en harmonie, dans cette union de différentes 

identités complémentaires. Éva Circé-Côté va donc dénoncer dans ses écrits les injustices 

                                                
15  À travers ses chroniques, Éva Circé-Côté rend compte de l’hétérogénéité de la ville en parlant des 
communautés juive, grecque et italienne, entre autres. 
16  En 1932, par exemple, Éva Circé-Côté soutient que l’exclusion des nouveaux arrivants empêche tout 
progrès de la société canadienne-française en affirmant : « Nous sommes la cause, par notre manque de vision, 
notre fanatisme, notre étroitesse de vue, systématiquement entretenus, de ce que nous nous sommes privés 
d’éléments de force et de vitalité. » (Andrée Lévesque 2010 : 33-37) 
17  Les intellectuels juifs appréciaient les prises de position d’Éva Circé-Côté comme le mentionne 
Andrée Lévesque dans ce même article et en 1932, ils l’invitèrent à participer à un numéro spécial du journal 
judéo-allemand Kanata Adler (Jewish Eagle) qui célébrait son vingt-cinquième anniversaire ainsi que le 
centenaire de l’émancipation des juifs du Bas-Canada. 
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dont sont victimes les immigrants et tenter de convaincre les siens de cette nécessité 

d’accepter leurs différences, de l’apport inestimable de ces nouveaux arrivants dans leur vie. 

Éva Circé-Côté désire que sa société demeure vivante en se transformant, en 

progressant de manière constructive sur une base de sincère solidarité, à travers un dialogue 

interculturel inclusif, sans aucune discrimination : dans ce réseau de connexions, chaque 

individu doit bénéficier des mêmes droits (civils, politiques, économiques, sociaux), vivre 

dans la dignité, en équilibre avec son univers. Éva Circé-Côté rêve d’un nouveau « nous » de 

langue française qui défende une pensée libérée du centre hégémonique, c’est-à-dire une 

pensé ouverte à différentes traditions philosophiques, une pensé nomade, de métissage, 

d’altérité, qui offre une grande richesse multiculturelle (Nouss 2005 : 44); en somme, une 

pensée rhizomatique toujours en processus de changement. C’est ainsi que l’on peut affirmer 

qu’Éva Circé-Côté promeut un discours marginal pour l’époque, un discours de 

l’interculturalité telle que la définit Xabier Etxeberria : 

 
À partir de l’interculturalité se défend de façon précise le dialogue et la rencontre entre 
les cultures comme véritable moteur de développement créateur et expression de 
solidarité entre celles-ci. L’interculturalité ne demande pas seulement […] le respect 
mutuel et l’égalité des chances, elle demande aussi que les groupes impliqués 
reconnaissent en eux une capacité de création culturelle de manière réciproque et 
empathique, reconnaissent qu’aucune culture ne peut accomplir pleinement toutes les 
possibilités qui s’offrent à l’être humain et que toutes les cultures apportent de nouvelles 
possibilités dignes d’être prises en compte.18 (2003 : 107) 
 

8. Conclusion 
 

Témoin des profonds changements que connaît Montréal en devenant, au tournant du 

XXe siècle, la métropole commerciale et industrielle du Canada, Éva Circé-Côté pense une 

                                                
18

  Ma traduction de : “[D]esde la interculturalidad se propugna específicamente el diálogo y encuentro 
entre culturas, porque es visto como vehículo de desarrollo creativo de estas y como expresión de la solidaridad 
entre estas. La interculturalidad no precisa solo […] respeto mutuo [e] igualdad de circunstancias sociales, 
precisa también que los grupos implicados se reconozcan recíproca y empáticamente capacidad de creación 
cultural, que reconozcan que ninguna cultura realiza plenamente las posibilidades del ser humano que 
reconozcan que ninguna cultura realiza plenamente las posibilidades del ser humano y que todas aportan 
posibilidades dignas de ser tenidas en cuenta.” 
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société interculturelle au sein de laquelle l’indifférence face aux « maîtres légitimes de la 

terre » et les immigrants n’existerait pas. Quant aux autochtones dont la population est en 

déclin, Éva Circé-Côté ne semble pas avoir espoir en l’avenir. Pour elle, leurs jours sont 

comptés, et ce, à cause des colons français, des jésuites, des Anglais et de la propre 

indifférence des Canadiens français face à cette communauté invisible. L’intellectuelle 

engagée souhaite un nouvel ordre des choses, demande que les siens, qui sont aussi métis, 

admettent leurs origines autochtones, se mettent à lire d’autres récits historiques de la période 

coloniale, apprennent de leurs frères de sang sa philosophie fondée sur cette idée 

d’interdépendance universelle de tous, humains et non humains. Éva Circé-Côté lance un 

appel à la reconnaissance des peuples autochtones, dont les valeurs et traditions, il faut le 

rappeler, furent des sources d’inspiration de nature idéologique pour des intellectuels comme 

Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand, Diderot, Leibniz, Franklin, Jefferson, 

Marx, Engels19… Éva Circé-Côté désire leur survie, elle juge que leur existence est 

nécessaire à celle des Canadiens français. Quant aux nouveaux citoyens, la grande 

observatrice de son temps souhaite qu’ils se mêlent à la société canadienne-française à travers 

une éducation laïque de langue française. Éva Circé-Côté rêve d’un peuple inclusif, 

progressiste, laïque: un Québec ouvert et libre de toute domination idéologique (Lévesque 

2010 : 33-37).  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
19  Georges Sioui et Alexandre Grauer traitent de l’influence de la pensée amérindienne dans la 
philosophie des Lumières grâce au baron de La Hontan qui correspondait avec plusieurs penseurs de l’époque, 
inspirés par la liberté, l’équilibre, l’esprit communautaire sans foi, ni roi, ni loi des autochtones; une manière de 
penser comment habiter le monde qui intéressa également les pères de la démocratie américaine (qui étaient 
pour la plupart francs-maçons) ainsi que Marx et Engels (Grauer 2003 : 48). 
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