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Nous avons présenté longuement dans 

notre Bulletin no 29 (septembre 2010) 

la vie et l’oeuvre d’Éva Circé-Côté, nous 

n’y reviendrons pas.  

 

Nous voulons tout 

de même indiquer à ceux qui s’intéressent 

de près à l’histoire des idées la 

parution d’un recueil d’une soixantaine 

de ses chroniques qui s’échelonnent 

de 1900 à 1942. Comme le rappelle 

l’introduction : « Pendant plus de quarante 

ans, Circé-Côté a mené un combat 

pour la réforme du Canada français, 

réforme morale, sociale et économique, 

qui s’est exprimée dans ses plaidoyers 

en faveur de la liberté de pensée, de 

la laïcité et de la séparation d l’Église 

et de l’État, pour les droits civils des 

femmes, pour la paix, pour la tolérance, 

pour l’épanouissement d’une culture 

libérée de toute censure, et pour bien 

d’autres causes suscitées par les impératifs 

du moment » (p. 15). Comme nous 

l’avons souligné, les franco-protestants 

se retrouvaient dans une telle approche 

et il n’y a rien eu d’étonnant à ce qu’elle 

ait collaboré à L’Aurore dans les années 

1937-1940. 

On ne trouve ici que trois chroniques 

parues dans ce journal : le 22 

octobre 1937, elle réclame qu’il « nous 

faudrait des députés protestants-français 

pour contrebalancer l’influence des 

fanatiques [catholiques] et aider une 

minorité intéressante, qui veut le progrès 

du pays et l’évolution des masses ». 

En décembre de la même année, elle 

trouve scandaleux l’annulation de 

mariages catholiques après plusieurs 

années, mais en profite pour contester 

les privilèges dont jouit le clergé dans 

les domaines économique et social. 

Et elle termine par une note directe : 

« on ne le verra plus combattre les 

bibliothèques, quand dans la seule ville 

de Toronto, on en compte plus de deux 

cents, Montréal n’en a qu’une ». 

On est sidéré de voir que le clergé 

s’oppose à l’école obligatoire (qui 

n’arrivera qu’en 1942) et au vote des 

femmes, causes qu’elle défend évidemment. 

Dans le dernier article de 

L’Aurore retenu, elle s’oppose au cléricalisme 

catholique et a cette remarque : 

« [Nos « bergers »] faisaient le vide 

dans les boîtes crâniennes pour y fourrer 

le petit catéchisme. Ils ne savaient 

peut-être pas qu’un peuple sans littérature 

est appelé à disparaître, comme 

les ilotes, et qu’il n’y a pas de gloire à 

régner sur des esclaves abrutis et ignorants. 

» Comme elle le disait en 1920 

dans un article reproduit (p. 135) : 

« Mgr Bégin ne peut penser autrement. 

Mais il craint qu’en acquérant du savoir, 

nous cessions d’être des fils soumis et 

obéissants. Conclusion, restons ignorants. 

Pour sauver nos âmes, damnons 

nos corps! »… 

 

Jean-Louis Lalonde 
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