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Gérer la confusion de Babel
Stratégies missionnaires et langues vernaculaires 
dans l’Est du Canada sous le Régime anglais

La construction et la transmission des savoirs sur les langues vernaculaires constituent dès les premières 

années de la colonisation un enjeu majeur pour la réussite des projets apostoliques missionnaires en 

Acadie. Après un siècle et demi de réalisations plus ou moins fructueuses, le passage du Canada sous 

domination britannique entraîne une complexification sans précédent de la situation linguistique dans 

les provinces maritimes. Le début du Régime anglais coïncide en outre avec la mort du missionnaire 

Pierre Maillard, dont les manuscrits sur la langue mi’kmaque sont âprement convoités tout au long des 

xviiie et xixe siècles. Dans une société multilingue où Amérindiens et colons de l’époque française côtoient 

de nouveaux immigrants de plus en plus nombreux qui apportent avec eux leur langue et leur culture, les 

missionnaires catholiques et protestants développent des stratégies linguistiques distinctes, qu’il s’agisse 

du rapport à l’anglicisation ou à la francisation, de la place accordée aux Amérindiens, du choix des 

textes sacrés à traduire ou encore du rôle donné à l’imprimé et à l’école dans la diffusion des savoirs. 

Les politiques missionnaires, quels que soient les acteurs qui les animent, se caractérisent cependant toutes 

par un effort constant d’adaptation pragmatique à des réalités linguistiques qui évoluent sans cesse.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !

Crédits iconographiques : 
1 Livre de prières de Pierre Maillard, 1759 © Archives de l’Archidiocèse de Québec
2 Manuscrit Mi’kmaq - Forêts de l’Est ,18e siècle © Musée McCord, M18836
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