L’expérience des Amérindiens et le projet de colonie
Des origines à 1608
Quelles sont les caractéristiques des sociétés
amérindiennes de l’est de l’Amérique du Nord vers 1500?
Concept : environnement

Premiers occupants du territoire

Rapports sociaux chez les Amérindiens
Structures

Nations amérindiennes et inuite

nord-est de l’Amérique

Familles linguistiques
Formation de :


Inuits



Dernière glaciation



Algonquiens



Chasseurs asiatiques nomades



Iroquoiens



Passage de la Béringie

Réchauffement climatique

Mode de vie

Interaction avec

Territoire occupé
Migrations vers l’est de l’Amérique



Régions physiographiques
o

Bouclier canadien

o

Appalaches

o

Basses terres du Saint-Laurent

o

Inuits

o

Algonquiens



Imitent les parents



Apprentissage des
tâches quotidiennes

Matrilinéaire

selon le sexe

Iroquoiens

o



Nomades ou sédentaires



Étroitement lié à l’environnement



Adaptation



Tirer profit des ressources du




Notion de propriété individuelle





Iroquoiens : agriculture



Algonquiens : chasse, pêche, cueillette

Obligation de donner,

Territoire : bien collectif de la

rendre


Dons + contre-dons=

Partage des ressources du

échange et

territoire

circulation des biens
Transmission valeurs, croyances, culture

Activités économiques

milieu de vie



de recevoir et de

Influence

En fonction de la famille linguistique et du

Don et contre-don

n’existe pas
nation

territoire



Diane Plourde, conseillère pédagogique univers social, BEDP II, CSDM, juin 2016
Les images proviennent du RECIT de l’univers social.



Patrilinéaire

Partage des biens

l’environnement





Influence

Migrations à l’origine du peuplement du

Éducation des enfants

Rôle des chamans

Tradition orale



Aînés racontent les récits



Intermédiaire entre

mythiques

les esprits et les

Influencent les décisions

vivants

Prise de décision chez les Amérindiens

Réseaux d’échange amérindiens
Concept : échange
Échanges entre nations amérindiennes


Troc



Échanges de biens et de ressources qui
sont absents des territoires des
différentes nations autochtones.

Désignation des chefs

Alliances et rivalités amérindiennes



courage et qualités de chasseur ou de
guerrier

Concept : alliance
Rôle des chefs

Système d’alliance
Étendue des réseaux d’échange amérindiens



sur le continent


Réseaux s’étendent sur l’ensemble du

Coordonner les actions entre nations





Défense d’intérêts communs
Conseil des anciens

Objets de rivalité





Territoire de chasse



Droit de passage

Déplacement sur les rivières en canot
pour accéder aux territoires éloignés

Guerres


Rivalités non résolues

Sort des prisonniers

Diane Plourde, conseillère pédagogique univers social, BEDP II, CSDM, juin 2016
Les images proviennent du RECIT de l’univers social.

Convaincre le groupe du bien fondé de
ses décisions.

amérindiennes

continent nord-américain.

Utilisation des voies d’eau

Qualités personnelles de l’individu :



Amenés en territoire ennemi



Remplacent une personne décédée



Chefs, anciens, chamans



Décisions qui touchent toute la
communauté.

Premiers contacts

Exploration et occupation du territoire
par les Français

Conjoncture européenne


Trouver une route vers l’Asie



Accès aux richesses

Colonie de peuplement sur le cap

Les premiers voyages de Cartier


Premier voyage (1534)



Deuxième voyage (1535)



Troisième voyage (1541)

Rouge


colonisation européenne en
Amérique du nord depuis les
Vickings

Explorations européennes en Amérique


Christophe Colomb



Jean Cabot



Giovanni de Verrazzano

Pêcheries européennes et chasse à la
baleine


Pêcheurs basques, normands, bretons



Baleines : huile



Morue

Produits échangés entre Amérindiens et
Européens

À l’origine
des
premiers
échanges

Fourrures contre haches, couteaux,
etc.

Autres tentatives de colonisation
de la France dans le nord-est de
l’Amérique


Perspective des Amérindiens

Colonie de Port-Royal (1603)

Alliance franco-amérindienne de
1603

Intérêt des Amérindiens pour les
produits européens



Poste de traite de Tadoussac
(1600)





Impacts des échanges avec les



Nations amérindiennes
deviennent intermédiaires

Européens sur les réseaux d’échange,

entre Français et autres

l’environnement, le mode de vie, etc.

nations


Européens assurent leur
approvisionnement en
fourrures

Diane Plourde, conseillère pédagogique univers social, BEDP II, CSDM, juin 2016
Les images proviennent du RECIT de l’univers social.

Première tentative de

À l’origine de
l’occupation
du territoire
par les
Français

