
All rights reserved © The Canadian Historical Association/La Société historique
du Canada, 1996

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:53

Journal of the Canadian Historical Association
Revue de la Société historique du Canada

Home Lessons, Foreign Tests: The Background and First
Missionary Term of Florence Murray, Maritime Doctor in
Korea
Ruth Compton Brouwer

Volume 6, numéro 1, 1995

URI : https://id.erudit.org/iderudit/031090ar
DOI : https://doi.org/10.7202/031090ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
The Canadian Historical Association/La Société historique du Canada

ISSN
0847-4478 (imprimé)
1712-6274 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Brouwer, R. C. (1995). Home Lessons, Foreign Tests: The Background and First
Missionary Term of Florence Murray, Maritime Doctor in Korea. Journal of the
Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada, 6(1),
103–128. https://doi.org/10.7202/031090ar

Résumé de l'article
Florence Murray (1894-1975) a été missionnaire médicale en Corée.
Paradoxalement, sa longue carrière réussie dans la colonie japonaise s'est
amorcée par un séjour troublé, entre 1921 et 1927. La fermeté de son
engagement envers les nouvelles normes occidentales de la profession
médicale lui a causé des difficultés dans un contexte où la médecine
missionnaire dominante privilégiait encore le travail d'evangelisation et
réservait un rôle distinct aux femmes du métier. L'attitude de Florence Murray
paraît résulter davantage d'un amalgame des valeurs typiquement
presbytériennes de son éducation et des valeurs professionnelles de sa
formation que d'un phénomène direct de laïcisation. Cette façon de voir aide
aussi à comprendre l'orientalisme de cette femme et les transformations de son
propre discours sur ce propos.
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