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Les premières nations d’Amérique à l’arrivée des Européens

Trois grandes familles : - algonquienne

- inuite

- iroquoïenne

L’organisation des sociétés autochtones du nord-est de l’Amérique du Nord

Les Amérindiens seraient arrivés en Amérique du Nord il y a environ 30 000 ans. On pense 

qu'ils étaient originaires d'Asie et qu'ils auraient traversé l'actuel détroit de Béring entre la Sibérie et 

l'Alaska. Puis, ces peuplades ont progressivement occupé l'ensemble du territoire. On croit qu'ils 

sont arrivés au Québec il y a environ 10 000 ans.  À la fin du XVe siècle, près de 500     000 habitants   

vivent en Amérique du Nord (dont 150 000 dans la future Nouvelle-France), alors qu’environ 70 

millions d’habitants parsèment déjà l’Europe. Voyons maintenant comment sont organisées les 3 

grandes familles linguistiques.

La famille algonquienne

• Semi-nomades, les membres de la famille algonquienne se déplacent dans un vaste territoire en 

suivant le cycle des saisons. Ils vivent de pêche, de chasse, et de cueillette de fruits et de noix. Ils 

vivent du troc et ils sont impliqués dans très peu de guerres.

• Structure sociale patriarcale

• Structure sociopolitique

- L’unité sociale de base est la famille élargie, soit un regroupement de trois ou quatre 

familles de 15 à 20 personnes)

- La bande (regroupement de plusieurs familles élargies, soit environ 100 personnes). Le 

pouvoir du chef en est un de persuasion seulement.

- La tribu (regroupement estival de bandes chasseresses). Le chef est le plus habile orateur 

des chefs de bande.

- La nation (alliance temporaire entre diverses tribus en temps de guerre)
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La famille inuite

Longtemps appelés « Esquimaux », les derniers Inuits sont arrivés il y a 4 500 ans. Au début du 

XVIe siècle, environ 25 000 Inuits vivent sur les côtes de la mer du Labrador, de la baie d’Ungava et 

de la baie d’Hudson. Ils habitent donc un territoire pauvre et inhospitalier.

• Nomades, les membres de la famille inuite suivent les migrations saisonnières du gros gibier. 

Ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette.

• De structure sociale patriarcale, la famille regroupe les grands-parents, les parents, les enfants. 

L’homme est le chef, car le sort de la famille dépend de ses talents de chasseur.

• Structure sociopolitique

-La famille

- La bande (regroupement de familles pour la chasse, la pêche et la cueillette). La 

coopération est importante. Le chef de bande possède un pouvoir limité à l’organisation 

des expéditions de chasse. Le chef est celui qui présente les meilleurs talents de chasseur.

La famille iroquoïenne

Les membres de la famille iroquoïenne occupent la vallée du Saint-Laurent, la rive sud du lac 

Ontario, du lac Érié et du lac Huron. Environ 100 000 Iroquoïens habitent les terres riches et fertiles 

du Saint-Laurent et de la partie inférieure des Grands Lacs.

• Vivant de l’agriculture, ils sont semi-sédentaires et occupent des villages pendant environ 15 

ans, jusqu’à épuisement des sols. Ce sont les seuls qui peuvent pratiquer l'agriculture puisqu'ils vivent 

sur la même terre durant une quinzaine d'années. Tandis que les Inuits et les Algonquiens ne 

peuvent pas faire d'agriculture puisqu'ils sont nomades, donc se déplacent beaucoup et souvent.

• De structure sociale matriarcale, le sort de la famille dépend de la femme. Les Iroquois 

forment des maisonnées matrilinéaires. On comprend que c'est la seule famille matriarcale, car ils 
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sont sédentaires, vivent donc dans des maisons organisées par les femmes, tandis que les autres 

familles sont nomades et dépendent donc beaucoup de l'habileté de l'homme pour chasser et se 

nourrir. La femme iroqoïenne peut élire le chef de guerre.

• Structure sociopolitique

-La famille (la maisonnée)

- Le clan (ensemble de descendants d’une aïeule commune).

- La nation (principale unité politique) est un regroupement de plusieurs villages. On y 

conclut des traités de commerce et de paix.

-La confédération (entente entre des nations pour promouvoir la paix entre elles). Il existe 

deux confédérations : la confédération des Cinq-Nations et la confédération huronne-

iroquoise.

 La guerre est plus fréquente chez les Iroquois, car ils outrepassent souvent les limites de 

leur territoire à cause de leur semi-sédentarité.

Les relations commerciales ou sociales des autochtones sont marquées par la politesse et le 

respect. On assiste à des activités de troc entre les semi-sédentaires du sud et les semi-nomades du 

nord. Du point de vue de leurs croyances, les 3 familles linguistiques partagent la même, celle de 

croire en une vie après la mort.

Donc, à l’arrivée des Européens dans le golfe du Saint-Laurent, il y a trois familles linguistiques 

qui se partagent le Nord-Est de l’Amérique du Nord. Ces communautés sont structurées et 

organisées sur les plans social, économique et politique. Lorsqu’elles entreront en contact avec les 

Européens, les communautés vont se heurter à une culture fort différente.

Fin du module 1


