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Maquette de couverture
Sans visage
Le visage de droite, sa chevelure en ombre d’aigle et le visage de gauche, sa
chevelure en forme de poupée de maïs tel un ancêtre cherchant sa délivrance (la
tresse). Les visages sont vides pour dessiner ceux de demain et pour le silence de
ceux avant nous. Tout comme dans la culture huronne-wendat, on retrouve au milieu
du dessin les trois sœurs (maïs, haricot et courge) qui poussent ensemble, se
protègent et s’aident à se tenir debout et à ne pas manquer d'eau. Les trois sœurs sont
enracinées sur la carapace d'une tortue, celle qui est porteuse de rêve et à travers
laquelle l'habitat tient son équilibre.
Biographie
Originaire de la Première Nation huronne-wendat de Wendake, Mélanie Savard est
une passionnée des arts. Dès son enfance, elle apprendra auprès de sa mère à perler
des mocassins, à fabriquer des tambours, des yastawen’cha’ (hochets) ainsi que des
ceintures lassées d'os et de perles de bois. À l’âge de 14 ans, elle décroche son
premier emploi au Site Huron Onhoüa Chetek8e et elle y réalise les danses
folkloriques de sa nation. De 2005 à 2016, elle intègre une troupe de danses
folkloriques (Les femmes au tambour de Wendake) ce qui l’amènera à réaliser
plusieurs spectacles partout au Québec et à Paris. En 2008, elle travaillera comme
artisane et technicienne de scène auprès des acteurs pour le grand spectacle Kiugwe
dont le scénariste est Jacques Crètes. Elle est aujourd’hui directrice pour le volet des
activités culturelles et artisanes du P’tit Domaine Marienergie situé à SaintRaymond, une organisation qui a pour mission de faire rayonner la culture huronnewendat par le biais d'activités culturelles. Mélanie détient un diplôme technique en
travail social (obtenu en 2011) et elle est bachelière en travail social (obtenu en
2016). Enfin, Mélanie débute des cours de dessins en 2019 (graphite, fusain et
sanguine) à l’école L’atelier d'Art Suzie Delisle. Rapidement, elle s’y découvre une
nouvelle passion, mais également un talent naturel à poser sur papier ses inspirations,
à travers lesquelles elle tente d'y intégrer ses référents culturels.
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Communiqué du comité de rédaction des Cahiers du CIERA
Les membres du comité de rédaction des Cahiers du CIÉRA tiennent à exprimer
leurs sincères condoléances et, en ce moment douloureux et indignant, à témoigner
de leurs profondes sympathies aux membres de la famille de Joyce Echaquan, à la
communauté atikamekw de Manawan ainsi qu’à toute la Nation Atikamekw. Nous
adressons également notre amitié et notre soutien à l’ensemble des personnes
touchées par ce drame inhumain.
Par ce mot, nous souhaitons exprimer notre solidarité à nos concitoyennes et
concitoyens autochtones, au Québec et au Canada, et (ré)affirmer notre volonté de
lutter contre le racisme systémique qui gangrène nos sociétés.
Plusieurs leaders autochtones ont mentionné le caractère systémique et
historique de l’injustice et du racisme subis par leurs peuples et ont exigé des
changements. Nombre de commissions provinciales et fédérales ont documenté des
cas de figures et ont formulé des recommandations et des appels à l’action. Notons
les rapports de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996), de la
Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015), de l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019), de la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec (2019). Plus récemment, notons aussi le plan d’action sur le
racisme et la discrimination de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador (2020).
Le comité de rédaction des Cahiers du CIÉRA exprime son appui aux luttes
autochtones quotidiennes au Québec, au Canada et dans le monde, et son
engagement pour le respect de la dignité et des droits individuels et collectifs des
peuples autochtones. Parmi les missions des Cahiers du CIÉRA figure celle de
l’éducation. À cet effet, nous continuerons à diffuser des publications accessibles sur
ces luttes et à veiller à l’expression d’autrices, d’auteurs, d’artistes, de collaboratrices
et de collaborateurs autochtones. Nous encourageons et demandons des actions
politiques afin de construire des ponts entre peuples autochtones et non-autochtones
et pour réparer les torts actuels et passés, notamment institués par le contexte de
racisme systémique.
Le comité de rédaction des Cahiers du CIERA
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Introduction1
Actes du 16e colloque du CIÉRA : « Pour une « réelle » réconciliation ? »
Catherine Charest
M. A. Anthropologie
Chaire de recherche sur le développement durable du Nord
Université Laval
Marie-Ève Paquet
M. A. Anthropologie
Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones
Université Laval
Au cours des dernières décennies, l’idée d’une « réconciliation » entre les
peuples autochtones et les États a occupé une place prédominante dans les discours
publics et les engagements politiques. À titre d’exemple, dans son budget de 2018,
le gouvernement fédéral a promis cinq milliards de dollars additionnels sur cinq ans
afin d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en investissant dans les domaines
de la santé, de l’accès à l’emploi et du soutien à la famille (Gouvernement du
Canada 2018a). Au Québec, la publication du Plan d’action gouvernemental pour le
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits2 2017-2022 est
venue affirmer la volonté de l’État de prendre en considération les enjeux et les
intérêts des Premières Nations et de tendre la main vers une réconciliation.
Mais qu’est-ce que la réconciliation et comment, au-delà de sa portée
symbolique, peut-elle être mise en œuvre ?
D’abord, l’Organisation des Nations unies définit la réconciliation comme
1

L’ordre dans lequel nos noms apparaissent, que ce soit en tant que coéditeurs du numéro,
coauteurs de cette présentation et d’entretiens, est établi par ordre alphabétique.
2
Les règles de l’Office québécois de la langue française (OQLF) stipulent que les mots d’un
groupe nominal doivent s’accorder en genre et en nombre. Toutefois, dans le cadre ce te texte,
nous utiliserons l’usage linguistique appliqué par les Inuit, soit les mots inuk (sg.) et inuit
(pl.).
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un élément clé dans la construction d’une paix durable et la prévention de conflits.
Le processus de réconciliation se déploie dans la (re)construction de relations
entre les individus et les collectivités de même qu’entre l’État et ses citoyens. Ce
processus est très sensible au contexte, et chaque société doit adapter son
approche à la nature du conflit et au caractère de la transition (ONU 2012).

La réconciliation est donc un processus qui est censé modifier le rapport entre les
peuples autochtones et l’État, qui passerait d’un rapport autoritaire à la
reconnaissance des revendications politiques des peuples autochtones et du passé
colonial (Johnson 2011). Une telle réconciliation n’implique cependant pas de
changement radical dans la distribution des pouvoirs entre minorités et majorité
(ibid.), ce qui ne présente pas nécessairement de rupture avec le passé colonial.
Même si le gouvernement canadien reconnaît aujourd’hui les erreurs du passé
et investit massivement dans des mesures visant la réconciliation3, il demeure que
les politiques étatiques assimilatrices ont eu un effet destructeur sur les Premières
Nations et les Inuit. C’est d’ailleurs ce dont témoigne le rapport final de la
Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR), publié en 2015, en
exposant les multiples violences et injustices commises envers les peuples
autochtones, à l’époque du système des écoles résidentielles, et en lançant 94 appels
à l’action. Bien que le dernier pensionnat ait fermé ses portes en 1996, les séquelles
héritées de cette époque demeurent actuelles et intergénérationnelles (CVR 2015).
En plus du rapport de la CVR, qui propose des actions en vue de remédier aux
séquelles des pensionnats et de faire avancer le processus de réconciliation, plusieurs
autres commissions au pays ont démontré les obstacles qui entravent les relations
entre les Autochtones et la population non autochtone. Déjà, en 1996, le rapport de
la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) faisait état des problèmes
qui nuisent aux bonnes relations entre les Autochtones, le gouvernement fédéral et
la société canadienne en général. On constate aujourd’hui que plusieurs des
recommandations faites par la CRPA à la fin du XXe siècle sont encore d’actualité
3

« Quelques 21 milliards d’investissements de toutes sortes dans les services autochtones
ont été annoncés durant les quatre années du mandat – dont plus de la moitié, tempère Thierry
Rodon, de l’Université Laval, doit être versée dans les années qui viennent et est donc
tributaire de la volonté du prochain gouvernement » (Lévesque et Lachapelle 2019). On
retrouve notamment le financement de mesures en éducation et en santé, le financement
d’infrastructures, la mise sur pied de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées. Pour en connaître davantage sur la répartition du budget
(2018-2019) du gouvernement canadien concernant les peuples autochtones, consultez le site
Internet suivant : https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/chap-03-fr.html.
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et leur mise en place favoriserait certainement la réconciliation. Il est indéniable que
le processus de la réconciliation est long. Selon Ben J. Geboe (2015), les efforts de
réconciliation dans chaque pays nécessitent un soutien et un engagement à long
terme de la part de tous les secteurs de la société. Un tel processus de changement
des relations entre l’État et les populations autochtones implique des actions
importantes, passant de la prise de conscience à la réparation. En effet, comme l’a
présenté l’honorable juge Murray Sinclair, sénateur et président de la Commission
de vérité et réconciliation : « Pour que la réconciliation fonctionne, et pour que notre
relation soit renouvelée, il doit y avoir prise de conscience, acceptation, demande de
pardon, réparation et action » (Gouvernement du Canada 2018b).
En juin 2019, le rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), qui découlait directement des
appels à l’action de la CVR, mettait en lumière les différentes causes des violences
infligées aux femmes et aux filles autochtones au pays et demandait à tous les paliers
de gouvernement de répondre aux appels à la justice pour s’assurer de protéger les
droits de la personne et les droits spécifiques des peuples autochtones. Outre les
violences précédemment nommées, les Autochtones à travers le Canada font encore
face aujourd’hui à un racisme systémique qui prend la forme, notamment, de
pratiques discriminatoires lorsqu’ils tentent d’accéder aux services publics. À peine
quelques mois après la publication du rapport de l’ENFFADA, le rapport de la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP ; Commission Viens)
paraissait et reconnaissait que les Premières Nations et les Inuit étaient victimes de
discrimination systémique dans le cadre de certaines de leurs relations avec les
services publics et appelait le gouvernement du Québec à mettre en place
142 mesures.
Récemment, le destin tragique de Joyce Echaquan, une femme atikamekw de
Manawan, a fait couler beaucoup d’encre au Québec. Cette femme a perdu la vie à
l’hôpital de Joliette, le 28 septembre 2020, après avoir partagé, quelques minutes
avant son décès, un vidéo dans laquelle on entend le personnel hospitalier proférer
des insultes. À la suite de cet événement tragique, le premier ministre Justin Trudeau
s’est empressé de reconnaître l’existence du racisme systémique au sein de l’État
canadien, alors que le gouvernement provincial québécois a refusé de le faire. Plus
récemment encore, le décès de Raphaël Napa André, un Innu de Matimekush-Lac
John en situation d’itinérance à Montréal, a ébranlé les communautés autochtones
du pays entier lorsque ce dernier a été retrouvé mort dans une toilette chimique située
à proximité des locaux de l’organisme The Open Door/La Porte Ouverte, le refuge
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qu’il fréquentait ayant été contraint de l’obliger à quitter les lieux en raison des
directives gouvernementales liées au couvre-feu. Sous la pression médiatique, les
autorités publiques ont finalement adopté un décret pour exempter les personnes en
situation d’itinérance du couvre-feu mis en place pour lutter contre la COVID-19.
Ce décès a indigné bon nombre de communautés autochtones qui réclament plus de
soutien et de respect de la dignité de la part des autorités, particulièrement en cette
période difficile et incertaine. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, la
directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nakuset, s’est interrogée
sur le sort des Autochtones en temps de pandémie : « Combien d’Autochtones
doivent mourir avant que les gens ne fassent quelque chose ? C’est comme si on
comptait pour rien ! » (Gerbet 2021). Si l’honorable Jacques Viens a reconnu que les
Premières Nations et les Inuit sont victimes de discrimination systémique dans le
cadre de certaines de leurs relations avec les services publics, on constate aujourd’hui
que plusieurs des 142 appels à l’action qu’il lançait tardent à être mis en œuvre
(CERP 2019).
Du côté des universités québécoises et canadiennes, on assiste de plus en plus
à la création de comités qui ont comme thème central la réconciliation, visant à
décoloniser les pratiques institutionnelles et misant sur « le changement des
politiques, des pratiques et des curriculums » (RCAAQ 2020 : 7) :
Plusieurs actions récentes des établissements d’enseignement québécois ont
démontré leur volonté d’assurer l’accès et la réussite des étudiants autochtones.
On peut notamment souligner la tenue du 6e Forum national sur la réconciliation
co-organisé par l’Université Laval et le Réseau de l’Université du Québec, la
nomination de Michèle Audette à titre d’adjointe au vice-recteur aux études et aux
affaires étudiantes et de conseillère principale à la réconciliation et à l’éducation
autochtone par l’Université Laval, la création du programme Accueil et
intégration des Autochtones au collégial par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, et l’embauche d’agents de liaison autochtones dans
plusieurs cégeps et universités de la province (RCAAQ 2020 : 8).

En outre, en 2018, l’Université Laval s’est dotée d’un comité de réflexion qui
s’inscrit dans le processus plus large de la réconciliation avec les peuples
autochtones. Plus récemment, l’Université Laval a adopté un plan d’action visant à
favoriser les bonnes relations avec les étudiants autochtones qui fréquentent
l’université. D’ailleurs, rappelons que chaque année l’Université Laval accueille
plus de 400 étudiants de toutes les nations. Cette stratégie, présentée par Michèle
Audette, en poste à l’université depuis 2019 et ancienne commissaire de
l’ENFFADA, vise la « création d’un Cercle des Premiers Peuples, [le]
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développement de partenariats avec les Autochtones [et la] mise en place d’une
stratégie de communication efficace » (Larose 2020). D’autres actions viendront
appuyer les efforts de l’université concernant la recherche, la gouvernance et la
formation. La création d’opportunités durables, l’engagement des directions, l’ajout
d’orientations stratégiques visant l’équité de tous les étudiants ainsi que le rattrapage
des inégalités historiques en sont d’autres exemples (RCAAQ 2020 : 8). De notre
point de vue, en tant que jeunes chercheures, la décolonisation de la recherche et la
réconciliation passent également par une plus grande collaboration des acteurs
concernés. Dans le cadre de nos recherches de maîtrise, il nous a semblé essentiel de
reconnaître et de valoriser les savoirs d’expérience des participants, puis de les
impliquer dans le processus de recherche, de la validation des hypothèses à celle au
produit final. Pour nous, la recherche avec les Premiers Peuples doit se baser sur le
respect et sur l’accessibilité des participants au processus et aux résultats.
Nous croyons, de ce fait, que la recherche collaborative est l’une des approches
à privilégier si l’on souhaite vraiment s’engager dans un processus de réconciliation.
Pour Elisabeth Jacob (2017 : 102), la recherche collaborative permet de se
rapprocher des paradigmes de recherche autochtones, notamment en mettant en
lumière les voix des Autochtones et des processus épistémologiques et
méthodologiques propres à la production de savoirs. De même, les projets tendent à
être développés pour répondre à leurs attentes et à leurs exigences à toutes les étapes
de la recherche. Carole Lévesque abonde dans le même sens : « Il s’agit d’un réel
engagement envers une nouvelle épistémologie de la connaissance et un souci
véritable pour le développement d’une intelligence collective entre détenteurs de
savoirs autochtones et de savoirs scientifiques » (Lévesque et al. 2016 : 7).
Les approches collaboratives en recherche, qui sous-tendent un processus de
co-construction des savoirs, placent donc « l’acteur au cœur du processus de
recherche » (Morissette 2013 : 41). Serge Desgagné (1997, 2001) propose un modèle
en trois étapes pour mener à bien une recherche collaborative : la co-situation, la
coopération et la co-production. Pour l’auteur, il s’agit de négocier le développement
du projet avec les acteurs (co-situation), de les amener à réfléchir sur leurs pratiques
et savoirs (coopération) et, enfin, de produire du matériel qui puisse servir au
développement de la recherche ou aux acteurs concernés (co-production)
(Desgagné 1997, 2001) : « À l’intérieur de ces trois étapes, le chercheur et les
participants sont amenés à dialoguer et à porter un regard croisé sur le phénomène à
étudier selon le sens qu’ils lui donnent » (Jacob 2017 : 100). La recherche
collaborative est toujours négociée. Par sa nature collaborative, elle implique une
double vraisemblance. Les approches collaboratives font partie des mécanismes
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d’autochtonisation de la recherche mais elles sont, bien entendu, distinctes de la
réconciliation et de la décolonisation. En ce sens, nous croyons que les approches
collaboratives peuvent permettre aux chercheurs, aux étudiants et aux professionnels
de s’inscrire dans le projet de réconciliation. Pour qu’un réel changement se
produise, les chercheurs, tout comme tous autres individus ou institutions souhaitant
une réconciliation, doivent accepter une remise en question de la structure actuelle
qui régit leurs actions et leurs comportements, ainsi que des valeurs qui la soustendent.
S’inscrivant dans cette approche de réconciliation, le Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) a tenu son 16e annuel colloque les 26
et 27 avril 2018. Lors de cette édition, qui s’est déroulée au Musée de la civilisation
à Québec, plusieurs discussions et présentations ont contribué à enrichir la réflexion
sur une « réelle » réconciliation, au-delà de sa stricte portée symbolique. Les
discussions permirent d’analyser la nature des relations entre peuples autochtones et
allochtones afin de mieux comprendre leurs racines historiques, politiques et
culturelles et de poser un regard multidisciplinaire et pluriel sur la réconciliation. Les
participants au colloque, qui avait pour titre « Pour une réelle réconciliation ? », se
sont également questionnés sur les intentions derrière les initiatives et les recherches
lies à la réconciliation dans les institutions gouvernementales, les établissements
postsecondaires et l’ensemble de la société. Une place importante fut aussi accordée
aux arts et à la culture autochtones, notamment par le biais de conférences portant
sur ce sujet, mais aussi par la tenue de kiosques présentant de l’artisanat autochtone
et la participation de plusieurs artistes autochtones à la soirée artistique autochtone
clôturant le colloque. Enfin, les dialogues qui ont eu lieu lors de ce 16e colloque du
CIÉRA ont impliqué les nations autochtones, des dirigeants et administrateurs
universitaires, des professeurs, des chercheurs, des étudiants, des décideurs
gouvernementaux, des dirigeants nationaux et locaux et des praticiens, tant
autochtones qu’allochtones. Cet événement a permis la co-création d’un dialogue
prometteur et a contribué à la réflexion sur les prémisses d’un avenir commun et
engagé dans une réelle réconciliation.
Ce numéro des Cahiers du CIÉRA constitue ainsi un nouvel et dernier espace
de partage des riches présentations et échanges qui eurent lieu au cours du
16e colloque du CIÉRA. Les textes sélectionnés abordent la réconciliation sous
différents angles et selon différents contextes. Dans ce numéro, les articles et
témoignages abondent dans un même sens, à savoir que le processus de
réconciliation et les politiques qui en découlent nécessitent un changement dans le
rapport entre les peuples autochtones et l’État et entre les peuples autochtones et les
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Allochtones. Ces rapports ne doivent plus être des rapports de domination et
d’appropriation, mais doivent plutôt s’ancrer dans des relations équitables et
respectueuses, et ce tant des revendications politiques des peuples autochtones que
du passé colonial et de ses impacts encore visibles aujourd’hui (Johnson 2011). Pour
certains auteurs, le processus de réconciliation doit s’inscrire dans des actions
concrètes dans le cadre des relations entre les peuples autochtones, l’État et la société
québécoise et canadienne, tandis que pour d’autres auteurs la réconciliation ne passe
que par la voix des Autochtones, par l’écoute et la considération de l’histoire de leurs
communautés et de leurs revendications. En somme, selon Geboe (2015) – et comme
le démontrent les articles et témoignages de ce numéro –, les efforts de réconciliation
nécessitent le soutien et l’engagement à long terme de tous les secteurs de la société
et de tous ses acteurs. Le partenariat entre les différentes parties doit être clair,
soutenu et fondé sur le respect et la reconnaissance mutuels, et sur la responsabilité
de tous les acteurs.
Dans ce numéro, le texte d’Émilie Parent, « Food Is Power : agriculture, jardins
et réconciliation avec les Cris de Chisasibi », aborde la réconciliation à travers
l’alimentation et la souveraineté alimentaire des communautés autochtones
nordiques. Son article est le produit d’une recherche-action participative faite avec
la communauté de Chisasibi, de 2017 à 2020. En présentant l’histoire de la
communauté et des modes d’alimentation à travers les époques, Parent démontre les
impacts de la perte de la souveraineté alimentaire des Cris lors de la colonisation.
L’auteure expose ensuite les actions mises en place dans la communauté en vue de
retrouver l’autonomie alimentaire et elle présente l’impact de projets structurants en
agriculture qui ont contribué à la réconciliation entre les Cris et les Allochtones. À
travers ces projets, des relations de pouvoir équitables ont pu être établies. Dans ce
cas-ci, la réconciliation passe par la réparation des torts causés par la colonisation
aux systèmes de gouvernance alimentaire et par le soutien de la communauté,
notamment dans le développement des activités agricoles.
Dans leur article, Alexandra Arellano et Joseph Friis abordent la réconciliation
en analysant les impacts de séjours éducatifs et d’immersion à Kitcisakik, au cours
desquels se rencontrent les membres de la communauté et des étudiants allochtones.
Dans « La réconciliation à travers les séjours d’immersion à Kitcisakik. Vers la
centralité de la lutte territoriale », les auteurs présentent une réflexion critique sur la
réconciliation, puis mettent de l’avant une question trop peu abordée dans les
discussions sur celle-ci : le rapport à la terre. Les auteurs traitent ensuite des réalités
propres à la communauté et font état de la résurgence culturelle et politique qui y a
lieu. En documentant les expériences d’apprentissage et en rapportant les propos de
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participants aux séjours d’immersion à Kitcisakik, les auteurs soulignent
l’importance du dialogue avec les Allochtones et son impact, générant une
introspection critique chez les étudiants. Les séjours dans la communauté anicinapek
permettent un rapprochement nécessaire entre les nations en vue d’une « véritable
réconciliation ».
Le numéro se poursuit avec la retranscription des échanges à l’occasion de la
table ronde intitulée « Les traités modernes entre les Premières Nations et l’État
canadien. Vers une plus grande autodétermination ou subjugation ? », organisée par
Sylvie Poirier, qui rassemblait notamment Pierrot Ross-Tremblay, Michael Asch et
Constant Awashish. Leurs interventions et les discussions qui ont suivi ont permis
aux participants d’échanger et de questionner les traités modernes au Canada, leurs
termes et leur mise en œuvre, et de se pencher sur les questions territoriales. Les
conférenciers partagent leurs réflexions et leur vision de la réconciliation à cette
occasion, s’appuyant sur leurs travaux de recherche ou leur expérience personnelle.
La contribution de Guitté Hartog, issu d’ateliers offerts à la Maison
communautaire Missinak, aborde la réconciliation par l’art visuel et l’écrit. Hartog
présente le projet « Selfies de la dignité » et démontre comment il a permis à
plusieurs femmes autochtones, au Québec et au Mexique, de partager leurs
expériences et de prendre part au processus de réconciliation entre les peuples. Les
« Selfies de la dignité » ont fait ressortir les luttes profondes des femmes autochtones
et les combats qu’elles doivent mener quotidiennement. Enfin, la méthode utilisée
par Hartog pour recueillir les témoignages de ces femmes a permis d’aller à
l’encontre des rapports de domination, puisqu’elle a offert aux artistes une grande
place pour l’affirmation de soi et la liberté d’expression.
Ensuite, Manon Barbeau, présidente fondatrice du Wapikoni mobile, témoigne
de l’histoire du projet et de sa vision de la « RéconciliAction ». Depuis sa création
en 2004, les studios ambulants du Wapikoni mobile ont roulé à travers le Canada et
au-delà, et des milliers de jeunes Autochtones ont travaillé à la création de plus de
1000 films. Cherchant à créer des ponts entre les peuples et visant la solidarité,
Barbeau et l’organisme ont utilisé l’art comme outil de transformation sociale pour
les jeunes et comme instrument de réconciliation entre les peuples. Les nombreux
films du Wapikoni mobile permettent le développement de la fierté culturelle et
identitaire des jeunes cinéastes et sensibilisent le public aux réalités autochtones.
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Le numéro se clôt avec le texte de Yasmine Fontaine, une étudiante au
baccalauréat en anthropologie à l’Université Laval qui s’implique activement dans
plusieurs organisations autochtones au Québec, et particulièrement dans
l’association étudiante autochtone universitaire. Dans sa postface, Fontaine aborde
la réconciliation et témoigne de son vécu en tant qu’étudiante autochtone et militante.
Sa voix permet de terminer sur une note critique qui affirme la nécessité d’un
engagement sincère de l’État, des peuples qui se côtoient et des institutions au
Canada pour qu’ait lieu cette « réelle » réconciliation.
En somme, les auteurs de ce numéro s’entendent tous sur un aspect
fondamental : la réconciliation ne peut se faire sans l’ouverture, l’apprentissage et
l’engagement effectif des Allochtones. Par ailleurs, au regard des discussions qui
eurent lieu lors du 16e colloque du CIÉRA, il va de soi que la réconciliation ne peut
se faire sans une véritable décolonisation et sans l’autonomisation des communautés
autochtones, sans quoi il ne s’agirait que d’un simple exercice de rhétorique de la
part de l’État dans la poursuite de ses politiques néocoloniales.
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Articles
Food Is Power : agriculture, jardins et réconciliation avec les Cris de
Chisasibi
Émilie Parent
Université de Montréal
Centre d’innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville
Résumé : Le colonialisme a changé drastiquement l’alimentation des communautés
autochtones. Les bouleversements socioéconomiques ont mené à un abandon partiel
des pratiques traditionnelles et donc à une augmentation de la consommation
d’aliments de marché. Malgré leur disponibilité, ces produits doivent cependant être
importés du sud de la province ou de plus loin encore. Leur coût demeure donc
prohibitif et leur qualité laisse souvent à désirer. Arrivés à destination, ils sont
souvent trop chers et peu attrayants. L’accès à une alimentation saine constitue donc
un véritable défi dans les communautés nordiques. Puisque la colonisation est
responsable de ces chambardements dans les systèmes alimentaires autochtones, la
réconciliation passe nécessairement par une réévaluation des relations de pouvoir
entourant la production et la consommation de la nourriture.
Mots-clés : Réconciliation, sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, Chisasibi,
Autochtones, Cris
Introduction
Le Petit Robert (2021) définit la réconciliation d’abord comme : l’« [a]ction
de réconcilier », c’est-à-dire de « [r]emettre en accord, en harmonie » des parties
opposées. Il peut s’agir aussi de « [c]oncilier (des opinions [ou] des doctrines
foncièrement différentes) ». Dans cette perspective, sera-t-il possible de voir un jour
se concrétiser une réelle réconciliation entre les peuples autochtones et non
autochtones du Canada ? Et cette réconciliation pourrait-elle passer par la nourriture,
qui répond à un besoin fondamental de tous les êtres humains ? Afin de répondre à
ces questions, nous tenterons dans ce texte de montrer que des projets structurants
en agriculture pourraient faciliter cette réconciliation. Ces projets permettraient de
rétablir des ponts entre les peuples autochtones et non autochtones. Ils permettraient
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aussi de trouver des solutions à la problématique de l’insécurité alimentaire vécue
par les communautés autochtones au Québec et au Canada.
L’insécurité alimentaire est « un état dans lequel se trouve une personne, ou un
groupe de personnes, lorsque la disponibilité d’aliments sains et nutritifs, ou la
capacité d’acquérir des aliments personnellement satisfaisants […] est limitée ou
incertaine » (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale 2020). Les adultes dans les ménages en situation d’insécurité
alimentaire sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques telles que le
diabète, l’hypertension artérielle et les troubles de l’humeur et de l’anxiété (Proof
2020). Les communautés autochtones seraient les plus touchées par cette
problématique. Par exemple, au début des années 2000, un peu plus du quart (27 %)
de la population adulte crie de la baie James vivait, selon Bertrand Nolin, Carole
Blanchet et Elena Kuzmina (2008), une telle situation.
Afin de trouver une solution à la problématique de l’insécurité alimentaire, le
Chisasibi Business Service Centre (CBSC) lançait en 2015 une recherche-action
participative (RAP) en collaboration avec le Centre d’innovation sociale en
agriculture du Cégep de Victoriaville (CISA). L’objectif général du projet
Innovation du bioalimentaire nordique dans la communauté Crie de Chisasibi était
d’identifier et d’implanter une solution novatrice afin de favoriser la sécurité
alimentaire dans la communauté. Les objectifs précis étaient :
1) de recenser tous les documents disponibles témoignant des activités
agricoles qui ont été pratiquées à Fort-George
2) 1. Cette recherche a été complétée par des entrevues avec les aînés qui
ont vécu durant cette période ;
3) de décrire le système alimentaire actuel dans la communauté de
Chisasibi, incluant l’approvisionnement alimentaire par le mode de vie
traditionnel afin de statuer sur l’apport de la culture traditionnelle à la
sécurité alimentaire ;
4) d’identifier et d’implanter des solutions porteuses de changements
positifs pour le développement local, de la sécurité alimentaire et des
saines habitudes alimentaires.
1

L’île de Fort-George était le point de rassemblement traditionnel estival des Cris de la côte
de la baie James. Le village de Fort-George s’est développé sur l’île autour du comptoir de
traite des fourrures de la compagnie de la Baie d’Hudson et des missions religieuses, entre le
18ième siècle et le milieu du 20ième siècle.
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Dans le cadre de cet article, nous présenterons les résultats de la recherche effectuée
à Chisasibi de 2017 à 2020 et les solutions trouvées pour favoriser la sécurité
alimentaire dans la communauté. Dans la première partie, nous exposerons d’abord
la méthodologie. Pour répondre à l’objectif du projet, nous dresserons ensuite un
portrait des activités agricoles qui ont été pratiquées à Fort-Georges et nous
présenterons brièvement les résultats de la collecte de données du Photovoice2 afin
de décrire le système alimentaire actuel. Les enjeux entourant l’agriculture ainsi que
les solutions porteuses telles que l’implantation de jardins et de parcelles à FortGeorges seront présentés dans la dernière partie du texte.
Méthodologie
Afin d’atteindre nos objectifs, nous avons utilisé une méthode de rechercheaction participative (RAP) avec la communauté. Cette méthode a fait ses preuves
dans plusieurs milieux sociaux différents (Chevalier et Buckles 2013). La
RAP favorise un changement social puisque la communauté hôte détermine ellemême les enjeux et la méthode de recherche avec les chercheurs et propose des
solutions à implanter (Marois et Gumuchian 2000). Grâce à cette méthode, les Cris
ont contribué et partagé activement leurs savoirs traditionnels à toutes les étapes de
la recherche. Ensemble, nous avons défini la problématique et la démarche requise
pour relever les défis de la sécurité alimentaire à Chisasibi. Nous avons choisi de
réaliser, pour atteindre les deux premiers objectifs, une recherche qualitative
consistant en une recherche documentaire, des entrevues avec les aînés et
un Photovoice au sujet de leur alimentation.
Dans la première partie de la recherche, tous les documents disponibles
témoignant des activités agricoles passées dans la communauté ont été recensés. Ces
documents ont été trouvés lors d’une visite aux archives Deschâtelets, à Richelieu
(Québec). Ces archives contiennent les mémoires et les rapports de terrain des
missions oblates de partout dans la province. Elles se situent à même le centre pour
les retraités oblats. En visitant les archives, on peut donc croiser les missionnaires
qui ont passé leur vie auprès de communautés autochtones. Nous avons pu recueillir
le témoignage d’un prêtre qui a travaillé à la mission de Fort-George. D’autres
documents d’archives ont été consultés à Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa.
Des entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec dix aînés de la communauté, qui ont
témoigné de l’agriculture et de la présence des fermes gérées par les Pères Oblats sur
2

Le Photovoice est une méthode participative en vertu de laquelle les participants utilisent
la photographie pour illustrer des situations vécues dans leur communauté.
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l’île de Fort-George de 1920 à 1970 ainsi que de l’histoire de l’alimentation dans la
communauté.
Dans la deuxième partie, la description du système alimentaire actuel de
Chisasibi a été documentée grâce à la méthode du Photovoice. Les participants
identifient, en premier lieu, une problématique présente dans leur communauté.
Ensuite, ils photographient ce qui, pour eux, illustre le problème ou la solution
possible. Les répondants ont de cette manière photographié les aliments et les repas
ayant une signification particulière pour eux. Une fois la prise de photos terminée,
les répondants se réunissent et échangent en groupe sur la signification des images.
Cette méthode permet aux chercheurs de mieux comprendre et d’analyser ce que
vivent les répondants (Nowell, Berkowitz, Deacon et Foster-Fishman 2006 ;
Palibroda, Krieg, Murdock et Havelock 2009 ; Wang 2006). Il s’agit d’une façon
enrichissante et exhaustive de toucher à des sujets délicats et de mobiliser les
participants plus activement dans la recherche. Nos contacts avec des personnes
connues et le bouche-à-oreille ont servi de techniques de recrutement de répondants.
Afin d’encourager la participation et de remercier les répondants pour leur temps,
nous leur avons offert un chèque-cadeau à utiliser dans les magasins d’alimentation
de la communauté. Nous avons recruté onze participants âgés de 18 à 65 ans. Il
s’agissait de huit femmes et de trois hommes, de diverses situations
socioéconomiques. Au cours de ce projet, nous avons aussi utilisé la photographie,
la vidéo ainsi que Facebook pour la collecte de données. Les photos de repas sont
publiées sur la page d’un groupe Facebook privé. Les participants ont ensuite pris
part à des entrevues semi-dirigées filmées de cinq à dix minutes. Ces entrevues
ont finalement fait l’objet d’un montage vidéo sous forme de capsules diffusées avec
l’autorisation des participants sur des plateformes en ligne telles que YouTube.
À la suite de l’analyse des résultats des deux premières étapes de la recherche,
l’équipe du projet a convenu d’une démarche afin d’atteindre l’objectif 3 : implanter
des solutions porteuses de changements positifs pour le développement local, la
sécurité alimentaire et les saines habitudes alimentaires. Cette démarche consistait à
mettre en branle ou soutenir des projets agricoles existants afin d’accompagner la
nation de Chisasibi dans la production de légumes frais à distribuer gratuitement ou
à bas coûts aux citoyens. Nous avons soutenu la remise en fonction du jardin et de
la serre scolaires, animé des ateliers de jardinage et effectué l’implantation de
parcelles de pommes de terre sur l’île de Fort-George. Cet objectif fut atteint en
quatre phases, de l’été 2018 à l’été 2020.
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Histoire et alimentation à Chisasibi

Illustration 1. Emplacement de la nation Crie de Chisasibi

Le commerce des fourrures et le maintien des activités cynégétiques
Cette recherche nous a d’abord permis de comprendre comment les peuples
autochtones ont pu perdre leur souveraineté alimentaire au cours de la colonisation
et quels processus sont actuellement mis en place pour retrouver leur autonomie.
Historiquement, les Cris étaient un peuple semi-nomade, vivant de la chasse de
subsistance, de la pêche et du piégeage. Ils ont cependant été des acteurs clés dans
le commerce des fourrures (Bibeau, Denton et Burroughs 2015). Le commerce des
fourrures était profitable tant pour la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) que
pour les Cris, et leur relation en était une de dépendance mutuelle (Lemieux 2007).
La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) encourageait ses employés à aménager
des jardins afin d’avoir accès à des légumes frais. Ceux-ci étaient cependant
uniquement consommés par les Européens vivant dans les postes de traite et ne
pouvaient combler la totalité des besoins alimentaires du personnel des comptoirs
commerciaux. La chasse et la pêche pratiquées par les Autochtones fournissaient
beaucoup plus de nourriture à ce personnel que les jardins (Leechman 2016). Les
bernaches et les autres viandes apportées par les Cris étaient donc d’une importance
vitale. Par exemple, en 1786, les Autochtones ont offert aux employés du poste
d’Eastmain 1599 oies, 318 canards, 1414 livres de poisson, 368 lièvres, la chair de
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20 castors, 11 porcs-épics, 2 phoques, etc. (Compagnie de la Baie d'Hudson 17811837 : 50 ; Morantz 1983 : 50). Les Cris restaient des chasseurs de subsistance, se
procurant leur propre nourriture. Ils jouissaient encore d’un accès relativement
paisible à leurs territoires de chasse traditionnels (Morantz 2002 : 24). Les
Autochtones pratiquaient la chasse (dont la trappe), la pêche et la cueillette de fruits
sauvages et de plantes médicinales. Les aliments issus de la pêche, de la chasse et de
la trappe comprenaient l’ours, l’orignal, le caribou, le lièvre, l’oie, le poisson, les
baies, le thé du Labrador, etc. La disponibilité des aliments variait selon les saisons
et les cycles des espèces animales ; par exemple, la bernache était chassée à
l’automne et au printemps, lorsque son trajet migratoire la mène vers la baie James
(Delormier 1993 ; Laberge Gaudin 2012). L’agriculture pratiquée à Baie-James à
cette époque était très limitée et n’était un besoin que pour les marchands non
autochtones.
Transition alimentaire : de chasseurs à salariés
Les commerçants européens ont été suivis par des organisations religieuses
ayant comme mission de « civiliser » les peuples autochtones, entre autres par le
biais de l’agriculture. Les missionnaires avaient une vision différente de leurs
besoins alimentaires. Par exemple, à leur arrivée à Fort-George, les missionnaires
oblats créèrent des jardins qui leur permettraient de manger à leur goût, été comme
hiver. Le principal légume cultivé était la pomme de terre, mais on faisait aussi
pousser du navet, des carottes, du chou, du chou-fleur, etc. Les légumes et les fruits
les plus fragiles tels que les tomates, la laitue, les concombres et les radis étaient
cultivés uniquement dans des serres. Des animaux de ferme, comme des porcs, des
poules et des vaches, étaient aussi élevés sur place (Brochu 1968 : 427). Malgré leur
importance dans les souvenirs des aînés participant à la recherche du CBSC et du
CISA, les missions religieuses auraient très peu contribué à la transition alimentaire
chez les Cris. D’autres facteurs sociopolitiques ont plutôt concouru à la lente érosion
de leur souveraineté alimentaire. L’effondrement de la population de castors au
début du 20e siècle entraîna l’intervention administrative du gouvernement fédéral
et la formalisation du système de trappe. Des quotas furent imposés aux trappeurs
cris, qui furent maintenus jusqu’à la signature de la Convention de la Baie-James et
du Nord québécois (CBJNQ) en 1975 (Nasr 2007 : 29).
Les entrevues ont révélé qu’en s’établissant près des missions religieuses pour
de plus longues périodes, les Cris auraient été exposés à un mode de vie agricole qui
leur était jusqu’alors étranger. Les Oblats y ont fait travailler les hommes en tant que
manœuvres et les femmes comme cuisinières. Ces fonctions leur auraient permis de
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découvrir les traditions agroalimentaires eurocanadiennes. Dans un premier temps,
l’exposition à ces nouvelles traditions aurait très peu modifié leurs habitudes
alimentaires. En effet, puisque les travailleurs retournaient chez eux, au village, à la
fin de la journée, ils continuaient à manger de la nourriture traditionnelle crie. Les
aînés ayant fréquenté le pensionnat se sont cependant familiarisés avec les aliments
eurocanadiens, comme le mentionne une aînée :
Ils appelaient ces biscuits, « des biscuits pour chiens ». Ils étaient un peu durs,
mais c'était bon avec de la confiture. On mettait de la confiture dessus. Ils
n'avaient pas si bon goût que ça. Et on buvait du lait, du lait en poudre je crois, et
ce n'était pas bon.

Parfois, cette découverte de la nourriture eurocanadienne se transformait cependant
en expérience positive, comme le démontre l’extrait d’entrevue suivant :
Juste ici, c'était un poste de soins infirmiers ; je connaissais le fils du médecin ;
j'y allais pour manger. Il me donnait des légumes... Des légumes crus. Il me
donnait un sandwich... Surtout des carottes, des choux, ou de la laitue, quelque
chose comme ça... Je ne savais pas quoi faire ; il les faisait chauffer et me
montrait...

Lors de leur passage au pensionnat, les enfants mangeaient des aliments qui leur
étaient jusqu’alors inconnus. Ils se sont habitués à consommer de la viande d’élevage
et des légumes, ainsi que des aliments en conserve. Ce brusque changement
alimentaire n’était pas facile pour tous les enfants, comme l’ont mentionné certains
répondants. Il faut se rappeler que, durant la période des pensionnats indiens, la
nourriture était souvent utilisée comme arme pour favoriser l’assimilation des
peuples autochtones (Mosby 2013). De plus, les aliments étaient parfois rares et de
mauvaise qualité. Dans certains pensionnats à travers le Canada, la viande, le lait,
les fruits et les légumes étaient servis en quantité insuffisante. Les écoles manquaient
souvent de personnel de cuisine qualifié et d’appareils de réfrigération. Les normes
sanitaires de base n’étaient pas suivies par les institutions. La nourriture fournie ne
répondait généralement pas aux besoins nutritionnels déclarés par le gouvernement
pour les enfants (ibid.). Nous pouvons penser que cette pénurie d’aliments a eu cours
à Chisasibi, car cette situation a été partiellement confirmée par les participants dans
le cas de Fort-George. Les aînés ont mentionné avoir volé des légumes dans les
jardins des missionnaires pour assouvir leur faim. Certains ont indiqué que la
nourriture n’était pas toujours de bonne qualité. Mais les Cris auraient moins souffert
que d’autres communautés de sous-alimentation, car les répondants ont semblé
plutôt satisfaits de ce qu’ils mangeaient dans les pensionnats de Fort-George. Nous
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pouvons émettre l’hypothèse que la proximité du village de Fort-George aurait
assuré une certaine surveillance du bien-être des enfants par la communauté ainsi
qu’un constant approvisionnement en aliments traditionnels.
Les Oblats auraient contribué à l’introduction des Cris à l’économie de marché
en leur offrant un salaire en plus de les initier à leur culture européenne par
l’éducation. Les Oblats se sont même substitués à la structure familiale crie par
moments, en prenant en charge des enfants qui auraient dû être adoptés par la famille
élargie. Lors de la première moitié du 20e siècle, une partie de la population entra
volontairement dans l’économie de marché en ouvrant des entreprises et des
magasins d’alimentation. Une autre partie de la population conserva cependant un
mode de vie presque entièrement traditionnel, centré sur la chasse, la pêche et la
cueillette. Les résidents avec des emplois salariés auraient été avantagés. Les autres
ne pouvaient avoir le même niveau de vie. La nourriture traditionnelle demeurait
vitale pour la survie de la communauté qui continuait à s’approvisionner surtout dans
le territoire.
En 1971, le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, annonça la
construction du barrage de la rivière La Grande sur le territoire cri. La bataille
judiciaire et la publicité négative qui suivirent amenèrent le gouvernement à négocier
la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (Desbiens 2004 : 104). Cette
entente accordait des compensations financières et de nouveaux droits sur le
territoire aux communautés autochtones de la baie James. Avec les indemnités
reçues, les Cris purent développer des structures et des services administratifs
(Chagny 1998 : 40). Cependant, leur mode de vie fut profondément marqué par les
projets hydroélectriques ainsi que par les développements miniers, pétroliers et
gaziers (Torrie, Bobet, Kishchuk et Webster 2005). À Chisasibi, en raison du
réacheminement des réseaux hydrographiques et de l’érosion des berges qui
s’ensuivrait, on craignait la disparition de l’île de Fort-George. On planifia donc le
déménagement de la communauté sur le continent. En 1980, deux mille Cris furent
relocalisés à Chisasibi. Les maisons et les églises furent déplacées vers le nouveau
village (McSween 2006). Cependant, le déménagement de la communauté sur le
continent à Chisasibi à la fin des années 1970 a créé une rupture plus marquée entre
la vie semi-nomade du passé et l’existence sédentaire d’aujourd’hui.
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Illustration 2. Emplacement de la nation Crie de Chisasibi

Depuis la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de
1975 et le déménagement de la communauté, les établissements voués au transport
et à la vente au détail de produits tels que les restaurants, les épiceries et les
entreprises de transport se sont multipliés (Aanischaaukamikw Cree Cultural
Institute 2018). Cela a entraîné une dépendance croissante à l’alimentation de
marché3 ainsi qu’une réduction de l’importance des aliments traditionnels (Kuhnlein,
Receveur, Soueida et Berti 2008 : 349). Cependant, chez les Cris, la nourriture
traditionnelle occupe encore aujourd’hui une place de choix parmi les marqueurs
culturels (Parent 2018). Les changements alimentaires chez les Cris ont donc été
progressifs, mais se sont surtout accentués au cours du dernier siècle. Ils ont conduit
à un abandon partiel de la diète traditionnelle au profit d’une consommation parfois
exclusive d’aliments de marché à faible valeur nutritionnelle.
L’histoire coloniale de Fort-George donne aussi une valeur symbolique à cette
l’île. En effet, les aînés y ont passé une bonne partie de leur jeunesse. Ils y ont grandi
et y ont vécu pendant plusieurs années. Les jardins et les fermes ont une connotation
positive aux yeux des aînés qui y ont passé leur vie professionnelle ou une partie de
celle-ci. Leurs souvenirs concernant les fermes sont racontés avec bonne humeur et
humour et on peut en conclure qu’ils sont positifs. Notre hypothèse est que le fait de
travailler la terre ou d’être en contact avec les fruits de cette dernière les rapprochait
3

Aliments vendus à l’épicerie.
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du territoire. Ils ont développé une connexion presque aussi forte avec les espaces
agricoles de Fort-George. Cette connexion s’est transmise à travers les générations :
même les plus jeunes connaissent l’histoire des pommes de terre de Fort-George. La
nourriture traditionnelle constitue encore aujourd’hui le choix privilégié par les
aînés. L’un d’eux a expliqué pourquoi la nourriture traditionnelle est si importante :
Je sais que les légumes aident. Mais on a besoin de quelque chose pour s’aider...
pour rester en bonne santé. Je vois beaucoup de personnes âgées, plus jeunes que
moi, elles sont en béquilles. Elles ne travaillent plus aussi dur qu'avant. Elles ont
peut-être mal à la hanche, ou à la jambe, elles ne veulent pas faire d'efforts. Elles
préfèrent être en béquilles. C'est presque comme le problème avec la nourriture.
Je préfère manger ça. Comme, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer ;
si vous voulez arrêter de fumer, ils disent que je vais manger davantage si j'arrête
de fumer.

Lorsqu’ils sont sur le territoire, les aînés ne consomment généralement rien d’autre.
L’accès au territoire demeure facile pour certains aînés puisqu’ils disposent de
beaucoup de temps et des connaissances nécessaires pour s’y rendre et y survivre.
En une génération, cependant, les Cris de Chisasibi sont passés d’un système
alimentaire basé presque exclusivement sur des aliments traditionnels à une diète
occidentalisée centrée sur des produits alimentaires transformés. Les jeunes adultes
consomment moins de nourriture traditionnelle que les aînés et certains trouvent
qu’elle manque de saveurs et préfèrent la nourriture de marché. Malgré ce gouffre
intergénérationnel, les aînés continuent à insister pour transmettre les connaissances
sur la nourriture traditionnelle et sur sa préparation aux jeunes générations. La
génération née à Fort-George ou sur le territoire est la gardienne des traditions cries.
Les évènements culturels et les séjours réguliers sur le territoire contribuent à la
transmission aux plus jeunes. Ainsi, que ce soit par des activités traditionnelles
comme la chasse et la pêche ou par le partage lors des festins, la nourriture
traditionnelle reste au centre de la continuation et de la transmission des pratiques
millénaires des Cris. Les festins permettent aux personnes plus démunies de manger
à leur faim, comme le raconte l’un des répondants : « Quand il y a un festin, il y a
des gens qui donne de la nourriture. Elle est distribuée au public, aux gens ».
L’alimentation contemporaine des Cris de Chisasibi
Le Photovoice a permis d’atteindre le second objectif de la recherche-action
participative, qui consistait à décrire le système alimentaire actuel dans la
communauté de Chisasibi. Malgré la grande disponibilité de produits alimentaires
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dans la communauté, les Cris font face à des obstacles majeurs lorsqu’il s’agit de
bien s’alimenter : il manque d’aliments frais à des prix accessibles à leur bourse.
Ce clivage entre le prix des aliments et le niveau de vie d’une partie de la
population amène souvent les familles à se contenter d’aliments abordables mais,
conséquemment, peu nutritifs. Les aliments traditionnels demeureraient essentiels
pour la santé physique des répondants, le maintien de la cohésion sociale et la
connexion avec la culture traditionnelle. La nourriture traditionnelle serait meilleure
pour la santé des Autochtones, car elle aurait une faible teneur en sucre et en gras
trans et saturés. Les aliments achetés en magasin sembleraient, au contraire, avoir un
effet délétère sur leur santé en augmentant l’incidence de maladies telles que le
diabète, l’obésité ou l’hypercholestérolémie. La nourriture traditionnelle n’étant
cependant pas toujours aisément accessible, les répondants doivent souvent se
rabattre sur les aliments de marché. Comme l’une des participantes le raconte, elle
ne peut avoir accès à certains aliments traditionnels :
C’est quelque chose que je ne peux pas obtenir par moi-même à cette époque de
l'année. Et ce genre de poisson, je ne pense pas que je connaisse quelqu'un ici qui
pourrait l’attraper. [...] Il faut aller le chercher avec un filet, ce genre de poisson.
Et moi, je n'ai personne pour m'emmener, ou je ne connais pas vraiment de gens
qui peuvent attraper ce genre de poisson.

Le circuit alimentaire actuel comprend donc à la fois des aliments de marché et la
nourriture traditionnelle. Cependant, il y aurait un lien entre le manque de
disponibilité des aliments traditionnels et la faible qualité et quantité des aliments de
marché. Cette conjonction aggraverait les problématiques de santé des résidents de
Chisasibi et, par conséquent, le problème de la sécurité alimentaire.

28 Parent, Food Is Power : agriculture, jardins et réconciliation avec les Cris de Chisasibi

llustration 3. Shashditshan, Chisasibi 2017

Les solutions les plus souvent mentionnées par les participants du Photovoice
afin d’améliorer l’alimentation touchent justement à la fois la nourriture de marché
et la nourriture traditionnelle. Pour la nourriture de marché, plusieurs ont suggéré de
baisser les prix des produits vendus en magasin et d’encourager le jardinage afin de
permettre un accès plus facile à des légumes et fruits frais. Les solutions proposées
pour améliorer l’accès à la nourriture traditionnelle seraient d’ouvrir un restaurant
de cuisine traditionnelle et de soutenir l’Association des trappeurs cris afin que ses
membres offrent davantage de produits de la chasse et de la pêche à la communauté.
Pour le moment, pour ceux qui ne peuvent s’en procurer directement, les autres
façons de recevoir de la nourriture traditionnelle comprennent entre autres le partage
et la vente sur les médias sociaux. La nourriture traditionnelle serait disponible grâce
à ces médias sociaux. Les Cris de Chisasibi ont une page Facebook sur laquelle
chacun peut annoncer des plats préparés à la maison.
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Illustration 4. Préparation de la viande d’ours, Chisasibi, 2017

Illustration 5. Plat d’ailes de bernache, Chisasibi, 2017
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Vers la mise en place d’innovations sociales en agriculture
Lors du Photovoice et des entrevues avec les aînés, nous avons pu constater que
deux systèmes alimentaires se chevauchent à Chisasibi : celui des aliments
traditionnels et celui basé sur les aliments de marché. Bien que grâce à ces deux
systèmes les Cris aient généralement une quantité de nourriture suffisante, les
répondants ont identifié plusieurs lacunes du système alimentaire dans la
communauté, dont le manque d’accès aux aliments traditionnels ainsi que le prix
disproportionné des aliments de marché nutritifs. Les Cris ont une préférence
marquée pour les aliments traditionnels, surtout les aînés. Même lorsque ceux-ci se
trouvaient à Fort-George et en contact étroit avec la culture eurocanadienne, ils n’ont
jamais, comme nous l’avons vu, réellement délaissé leurs pratiques ancestrales. Ils
ont mangé de la nourriture eurocanadienne au pensionnat et cultivé la terre aux côtés
des pères oblats, mais n’ont jamais abandonné l’alimentation traditionnelle. Cette
préférence est encore palpable chez les plus jeunes générations. Cependant, la
sédentarisation lors du déménagement à Chisasibi ainsi que les nouvelles obligations
du travail salarié ont réduit les possibilités de manger uniquement de la nourriture
traditionnelle : aller sur le territoire est beaucoup plus difficile. De plus, une grande
partie du territoire a disparu sous les eaux après la construction des barrages hydroélectriques (dont la première phase a été le Complexe La Grande, construit entre mai
1973 et décembre 1985).
Le Photovoice et les entrevues ont révélé que le jumelage des deux systèmes
alimentaires créerait des problèmes de santé majeurs dans la communauté. En effet,
les aliments choisis pour remplacer les aliments traditionnels sont parfois gras et
sucrés. Ils sont aussi peu nutritifs. À la suite de l’analyse des résultats des deux
premières étapes de la collecte de données, nous avons choisi – avec le CBSC – de
mettre en marche des projets agricoles ou de soutenir des projets déjà démarrés.
Innovation : jardins scolaires, ateliers et remise en marche de la ferme de FortGeorge
En juin 2018, des ateliers de jardinage ont été organisés afin de permettre le
transfert de connaissances en agriculture vers la communauté de Chisasibi.
Cependant, la faible participation (deux personnes allochtones et aucun Cri) nous a
poussés à imaginer une nouvelle façon de mobiliser la communauté autour du projet.
Fort-George étant un lieu de mémoire important, nous avons eu l’idée de recourir à
sa signification collective comme levier pour mobiliser la communauté autour du
projet de jardinage et permettre l’atteinte du troisième objectif qui était, rappelons-
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le, d’identifier et d’implanter des solutions porteuses de changements positifs pour
le développement local, la sécurité alimentaire et les saines habitudes alimentaires.
Le choix de l’emplacement des jardins à Fort-George a aussi été guidé par les
témoignages des aînés. Ces emplacements permettaient de renforcer davantage le
lien avec l’histoire des Cris. En alliant agriculture et mémoire, nous espérions
stimuler l’intérêt de la communauté et sa mobilisation. À la demande du CBSC, des
analyses de sol ont été effectuées afin de vérifier son potentiel agronomique. Les
analyses ont révélé que le sol était suffisamment riche pour permettre la culture des
légumes. Cependant, un travail important de remise en état fut nécessaire, car les
terres étaient restées en friche durant près de 50 ans. La remise en état des terres s’est
déroulée en trois phases. La première phase a eu lieu en 2018. Deux espaces
d’environ 10 m² furent dégagés. Ceux-ci ont été choisis parce qu’ils nécessitaient
moins de travail de défrichage, à savoir un simple débroussaillage. Puisque cette
première étape s’est faite tard (vers le 25 juin 2018), la plantation a été retardée
jusqu’à la mi-juillet. Des pommes de terre et des oignons verts ont été plantés dans
les deux parcelles, en trois rangées. Ces dernières ont été entretenues par deux
membres de la communauté, soit un étudiant de l’école secondaire et une adulte. Ils
ont planté les semences, arrosé les champs et renchaussé les pommes de terre tout au
long de l’été 2018. Le coordonnateur du CBSC a supervisé les activités.
La récolte a été organisée afin de concorder avec le premier festival de la
moisson organisé à Chisasibi. La récolte a ainsi eu lieu durant la première semaine
d’octobre 2018. Une équipe composée du coordonnateur et de la chargée de projet
du CISA, du directeur et du chargé de projet du CBSC, d’un aîné ainsi que de
quelques invités s’est rendue à Fort-George afin de procéder à la récolte. Un sac de
pommes de terre (86 tubercules au total) et des dizaines d’oignons verts ont été
ramassés sur l’un des sites. Le deuxième jardin n’a donné aucune récolte, car il aurait
été victime de broutage. Cela nous a amenés à réfléchir à l’installation d’une
protection pour la saison 20194. Lors du festival de la moisson organisé pour
célébrer les activités agricoles à Chisasibi, les chercheurs et le CBSC ont diffusé de
l’information à la communauté à propos du projet de culture de pommes de terre à
Fort-George. Au cours des deux journées du festival, plusieurs intervenants de la
communauté étaient présents pour expliquer leur projet agricole :
•
•

4

Le programme de formation en agriculture de l’école secondaire ;
Le programme d’agriculture intérieure soutenu par les nutritionnistes
des Services cris de la santé (Cree Healthboard) ;

Il s’agit, en termes techniques, d’un exclos.
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•
•

Certains membres de la communauté qui ont des jardins privés ou qui
offrent des produits transformés ;
Le CBSC, pour son projet de serre commerciale.

Des ateliers de semis ont aussi été organisés, ainsi que des jeux pour les enfants.
À la suite de cette première saison de récolte à Fort-George, il a été convenu
d’agrandir l’espace agricole l’année suivante. Puisqu’il s’agit d’un projet à portée
commerciale, un plus grand espace était nécessaire afin d’atteindre le seuil de
rentabilité. Cela permettrait ensuite de vendre les produits à la communauté. Cet
agrandissement a été orchestré par le CBSC en octobre 2018. L’espace cultivable est
passé de 10 m² à plus de 340 m². Par la suite, en mai 2019, le CBSC a requis les
services d’un agronome spécialisé dans la pomme de terre nordique. En effet, la
nouvelle superficie du champ permettait d’envisager une culture rentable.
L’agronome a pu donner des formations aux intervenants locaux et prodiguer des
conseils à l’équipe du CBSC. En octobre 2019, afin de permettre une véritable
exploitation agricole, le CBSC a orchestré la préparation du sol et le dessouchage de
l’endroit désigné pour le nouveau jardin de pommes de terre. Les travaux ont été
effectués grâce à une compagnie locale spécialisée en aménagement. Les champs ont
été préparés pour la saison agricole 2020 seulement.
Progression des parcelles de 2018 à 2020

Illustration 6. Mise en place de deux parcelles de pommes de terre,
Fort-George, 2018
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Illustration 7. Progression des parcelles

Illustration 8. Extension de la parcelle, Fort-George, Chisasibi
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Un déménagement non sans conséquences…
Comme nous l’avons vu, l’agriculture n’est pas un fait nouveau dans le système
alimentaire des Cris de Chisasibi. Ils y ont été exposés depuis les débuts de la
colonisation et de la traite des fourrures. Ce n’est qu’au commencement
du XXe siècle que l’on voit une implantation de l’agriculture. Celle-ci fait donc
davantage partie de l’histoire récente de la communauté. Bien que plusieurs aînés
âgés de 65 ans et plus aient pratiqué l’agriculture au sein de la mission catholique
des Oblats, une importante rupture s’est produite lors du déménagement de FortGeorge à Chisasibi à la fin des années 1970. Les activités agricoles ont été
complètement abandonnées. Les raisons de cet abandon n’ont pas été abordées par
les aînés. Plusieurs explications sont possibles. Il faut premièrement supposer que
l’agriculture n’a jamais réellement transformé la culture crie ou l’alimentation. Au
moment du déménagement, le mode de vie était toujours centré sur la culture
traditionnelle. Les activités agricoles n’auraient constitué qu’une possibilité
saisonnière afin de gagner un peu d’argent à dépenser en vivres, en munitions et
autres biens de première nécessité. Il ne s’agissait que d’une activité de plus dans un
rythme saisonnier millénaire. Le projet agricole appartenait aux Oblats et après leur
départ il n’y aurait pas eu d’appropriation par la communauté.
Le déménagement de Fort-George à Chisasibi aurait cependant profondément
transformé le mode de vie de la communauté. Il coïnciderait avec l’adoption d’une
économie de marché (dont le salariat), qui aurait fait en sorte que les Cris ont cessé
de vivre une partie de l’année sur le territoire. La construction de la route et l’arrivée
de produits alimentaires transformés ont mené à une transformation radicale de
l’alimentation de la population. Les conséquences de ces changements se perçoivent
davantage chez les jeunes générations. Le taux de diabète et de maladies liées au
mode de vie chez les jeunes générations est important selon les témoignages des
répondants de la communauté. Les Cris ont reconnu que, afin de rectifier la situation
et de permettre aux jeunes adultes de vivre en bonne santé physique et mentale, des
changements dans l’alimentation étaient nécessaires. Bien que les Cris aient accès à
de la nourriture en quantité suffisante, et donc à la sécurité alimentaire, ils ont
présentement peu de contrôle sur l’approvisionnement en aliments, leur prix et leur
qualité puisque la majorité des aliments proviennent du sud. Notre projet de jardin à
Chisasibi et à Fort-George s’inscrivait dans une démarche de réappropriation de
l’approvisionnement, des prix et de la qualité des aliments, en soutien à la
communauté.
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Un pas vers un système alimentaire territorialisé ?
Le CISA et le CBSC, en tant que partenaires, ont réorienté le projet afin de
favoriser l’émergence d’un système alimentaire territorialisé (SAT), premier jalon
de la souveraineté alimentaire. Un « système alimentaire est la façon dont les
femmes et les hommes s’organisent dans le temps et dans l’espace pour produire,
distribuer et consommer leur nourriture » (Malassis 2002). Le SAT favorise la
souveraineté alimentaire, car il s’agit d’un système alimentaire dont les composantes
sont localement ancrées dans un espace géographique défini, ici la communauté de
Chisasibi (Vivre en ville 2020). Le jardin et la ferme nordique deviennent le moyen
d’instaurer un SAT dans la communauté, puisque ces activités redonneraient le
pouvoir aux Cris de prendre localement les décisions concernant leur nourriture. Ils
pourraient jumeler ces produits locaux avec la nourriture traditionnelle afin de créer
des amalgames alimentaires bénéfiques pour leur santé. Les Cris seraient
doublement souverains au point de vue alimentaire puisque la chasse et la pêche sont
aussi des activités favorisant la souveraineté alimentaire.
Afin de favoriser l’émergence d’un tel système dans la communauté de
Chisasibi, des entreprises agroalimentaires seraient créées pour offrir des emplois à
une main-d’œuvre qualifiée. La production des entreprises agricoles serait intégrée
dans toute la chaîne de valeurs par les citoyens, les institutions locales et les
entreprises de services alimentaires. Un système de compostage permettrait à long
terme de fournir un amendement de qualité au sol des jardins. Le système de
recyclage éviterait l’envoi au dépotoir des matières excédentaires.
Réconciliation et nourriture
Au cours de notre projet, nous avons pu constater que la nourriture pourrait
devenir une alliée dans le processus de réconciliation entre les descendants des
colons5 et les Autochtones. Les résultats de la recherche nous poussent à reconsidérer
la place de la nourriture dans la réconciliation. Pour les Autochtones, l’accès au
territoire est essentiel afin de pallier les aléas de l’insécurité alimentaire. Le rapport
final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada appelle les Canadiens
à adopter et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (Commission de vérité et réconciliation du Canada 2016).
Celle-ci établit entre autres le droit des peuples autochtones « aux terres, territoires
5

« Descendants des colons » : nous entendons ici ceux que les études autochtones identifient
comme les settlers.
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et ressources qu’ils possèdent, occupent ou utilisent ou acquièrent
traditionnellement » (Assemblée Générale des Nations Unies 2008). La terre est un
aspect essentiel et indissociable des systèmes alimentaires, qu’ils soient autochtones
ou non. La colonisation aurait bouleversé le système alimentaire des Cris, entraînant
un déclin radical de la santé et de la vitalité des systèmes sociaux, écologiques et
culturels autochtones (People's Food Policy Project 2011 : 10). Leur mode de vie et
leur culture étaient centrés sur le territoire ainsi que sur la spiritualité et la langue.
Le sens de la culture crie était construite à partir du territoire. Tout émanait du
territoire : la langue, la spiritualité, le système alimentaire, les valeurs, la
signification des choses. Pour plusieurs, déposséder les Cris de leur territoire
équivaudrait à voler leur identité.
La réconciliation par la nourriture ? Discussion et réflexion : un pas vers l’avenir
Redéfinir les notions de « terre » et « propriété privée »
Nous suggérons de réfléchir à la signification de la terre pour les descendants
des colons. Cette réflexion permettrait de comparer les perspectives non autochtones
et autochtones. Elle permettrait également de comprendre comment les différences
de perception à propos de la terre ont pu mener à une réduction importante des
territoires autochtones. Les peuples autochtones auraient été fragilisés par le
processus de colonisation. Exploités par les politiques coloniales, leurs ancêtres ont
subi l’amenuisement important de leurs terres et de leurs cultures (Coté 2016 : 7).
Redéfinir la notion de « propriété de la terre » serait difficile au Canada, car le droit
canadien ne permet qu’une seule définition généralement acceptée. Les peuples
autochtones ont reconnu les dangers de cette définition unique de la propriété privée.
Cela représente un défi important pour ceux qui chercheraient à promouvoir des
relations alternatives à la terre (Kepkiewicz et Dale 2018 : 3). Les colons
considéraient que les peuples autochtones gaspillaient la terre en ne la cultivant pas.
(Matties 2016). Il y a donc urgence pour les allochtones de réviser le type de relation
à entretenir avec le territoire et la terre ainsi qu’avec l’environnement. Cela leur
permettrait de se mettre au diapason avec les Autochtones. Par exemple, de
nombreuses nations autochtones envisagent la terre comme faisant partie de relations
sacrées et collectives plutôt que comme une ressource à posséder (Coté 2016). Il
faudrait donc, pour les descendants des colons, redéfinir ce que représente la terre
pour ces nations afin de remettre en question la valeur purement économique de
celle-ci.
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Décolonisation de la diète (l’exemple de Chisasibi)
La décolonisation implique une diminution de la dépendance vis-à-vis du
système alimentaire mondialisé et la revitalisation des systèmes alimentaires
autochtones à travers la réaffirmation des relations spirituelles, émotionnelles et
physiques à la terre, à l’eau et à tous les êtres vivants qui ont soutenu les cultures
autochtones à travers les millénaires (Coté 2016 : 2). Les ressources alimentaires des
peuples autochtones ont été fragilisées, par exemple par le biais de l’extermination
de certains gibiers. Il est donc urgent pour ces communautés de renouer avec des
systèmes alimentaires locaux, grâce à des initiatives de souveraineté alimentaire
portées par les Premières Nations elles-mêmes. Par la récupération de la production
alimentaire, les peuples autochtones s’engageraient dans des stratégies de
décolonisation (Blinick 2013 : 26). À la lumière de nos données, nous pensons
comme Zoe Matties (2016) que la souveraineté alimentaire est une étape essentielle
de la décolonisation.
Nous constatons, à l’instar de Nancy J. Turner et Katherine L. Turner
(2008 :113), que la transmission de la connaissance des systèmes alimentaires aux
jeunes générations est une priorité absolue pour assurer la survie et l’épanouissement
des communautés autochtones. La transmission des connaissances traditionnelles
aux enfants est considérée comme la clé de la préservation des savoirs culturels dans
les communautés autochtones, comme l’ont mentionné plusieurs répondants. La
responsabilité de la transmission des connaissances traditionnelles est perçue comme
intergénérationnelle (principalement partagée entre les aînés et les enfants travaillant
en tandem) (Bagelman 2018 : 223). Cette transmission des connaissances permettrait
une revitalisation contemporaine des systèmes alimentaires traditionnels. En effet, le
retour des jeunes sur le territoire leur donnerait la chance de consommer des aliments
traditionnels et d’acquérir le savoir nécessaire pour s’en procurer. Cela ouvrirait la
voie à une reconnexion avec leur culture. Ce processus contribuerait à l’inversion
des effets néfastes de l’alimentation actuelle sur la santé des Cris de Chisasibi
(Blinick 2013 : 26).
Conclusion : nourriture et alimentation à la baie James
Notre projet a montré l’importance de la nourriture traditionnelle pour les Cris
de Chisasibi. Cependant, ils ne peuvent en vivre exclusivement. En la jumelant aux
pratiques liées à la nourriture traditionnelle, l’agriculture permettrait le
développement de meilleures habitudes de vie et favoriserait une meilleure santé de
la population. Ainsi, cette production locale s’insérerait dans l’alimentation, au côté
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des aliments traditionnels, car ceux-ci seraient vitaux pour la culture crie. En effet,
leur absence créerait un vide nutritionnel et culturel. La nourriture traditionnelle fait
le pont entre le passé, le présent et le futur dans un contexte de changements
socioéconomiques rapides. Elle permet de maintenir un lien privilégié avec le
territoire, même pour ceux y ayant moins accès. Il s’agit plutôt de remplacer les
produits de faible valeur nutritionnelle par des aliments frais. Les fruits et les
légumes produits dans les différents jardins et serres et sur l’île de Fort-George
pourraient à long terme se substituer à de nombreux aliments de marché et s’insérer
dans l’alimentation des Cris de Chisasibi. Cela permettrait de créer un système
alimentaire sain, ancré à la fois dans les traditions et le besoin énoncé par la
communauté de consommer des légumes et des fruits frais à des prix qui les rendent
accessibles.
Notre processus de réconciliation doit inclure des activités qui permettent de
réparer les torts historiques causés par la colonisation. En ce sens, l’appui au
développement de l’autonomie alimentaire des communautés autochtones est
primordial. Il faut continuer à soutenir la communauté dans le développement de ses
activités agricoles afin que celles-ci prennent réellement leur envol et deviennent des
activités de la vie quotidienne et un moteur économique et social pour les Cris de
Chisasibi. Les Québécois et les Canadiens doivent trouver des façons de continuer à
appuyer les peuples autochtones dans leur lutte pour la reconnaissance. Autant pour
la nourriture que pour d’autres aspects de leur vie et de leur culture, cette lutte vers
l’autonomie et la reconnaissance doit se faire main dans la main avec les Cris de
Chisasibi.
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La réconciliation à travers les séjours d’immersion à Kitcisakik
Vers la centralité de la lutte territoriale
Joseph Friis
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Résumé : Depuis 2010, les Anicinapek de Kitcisakik ont mis sur pied une initiative
de séjours de sensibilisation, où des voyages éducatifs et d’immersion se sont
développés, principalement avec des groupes scolaires et universitaires allochtones.
Ces séjours sont devenus des occasions privilégiées de dialogue qui favorisent non
seulement la transmission intergénérationnelle et la distinction épistémologique du
savoir local, mais aussi la compréhension de la situation sociohistorique et coloniale
des peuples autochtones. Rejetant assidument le système de réserve et occupant leur
terre ancestrale sans réelles assises juridiques à la lumière du droit positif canadien,
les Anicinapek invitent des Allochtones à célébrer leur culture en s’imprégnant du
lien à la terre, établissant ainsi la centralité des luttes territoriales dans les processus
de réconciliation. Ancrée dans une approche théorique du « colonialisme de
peuplement » (« settler-colonialism »), cette réflexion explore le cas particulier de
Kitcisakik dans le contexte des séjours d’immersion, invitant les étudiants
allochtones à partager leur expérience de sensibilisation. À travers un récit situant
les luttes territoriales, le regard des Anicinapek et des étudiants allochtones est mis
de l’avant. Les séjours d’immersion offerts par la communauté de Kitcisakik
incarnent une ouverture à l’Autre qui offre une expérience privilégiée de
réconciliation autocritique.
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La réconciliation à travers les séjours d’immersion à Kitcisakik
Vers la centralité de la lutte territoriale
Les travaux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR)
(CVR 2015a) entament une nouvelle phase dans la relation du Canada avec les
peuples autochtones. Pour plusieurs, cette « institutionnalisation » de la
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réconciliation (Coulthard 2014) dans l’ère mondiale du pardon (Lightfoot 2015)
devrait engager les allochtones dans un processus de réflexion autocritique (Regan
2010) et de responsabilisation à l’égard du maintien de ce qu’ils appellent le « statu
quo colonial » (Alfred 2010). Au-delà de l’élucidation de la « vérité » concernant la
sombre histoire des pensionnats ou de la quête d’absolution des Canadiens, la
réconciliation devrait affronter la mentalité coloniale ancrée dans les pratiques de
dépossession territoriale (Coulthard 2014). Comme souligné par Leanne
Betasamosake Simpson (2016), la problématique du rapport à la terre est absente des
94 recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR
2015b). Un changement paradigmatique incarné par la résurgence autochtone est
donc acclamé en tant que revitalisation des mœurs et des coutumes, des traditions
politiques et de la gouvernance autochtones, de la pratique des langues et des savoirfaire traditionnels ainsi que des valeurs et des systèmes de connaissances, le tout
ancré dans un rapport au territoire et à ses processus de restitution (Simpson 2017).
Depuis plus de huit ans, les Anicinapek de Kitcisakik ont mis sur pied une
initiative de séjours de sensibilisation qui s’inscrit dans cette résurgence culturelle et
politique. Des voyages éducatifs et d’immersion ont été organisés, principalement
avec des groupes scolaires et universitaires allochtones. Ils sont devenus des
occasions privilégiées de dialoguer entre Autochtones et Allochtones, ce qui favorise
non seulement la transmission intergénérationnelle et la distinction épistémologique
du savoir local, mais aussi la compréhension de la situation sociohistorique et
coloniale des peuples autochtones. Rejetant assidument le système de réserve et
occupant leur terre ancestrale sans réelles assises juridiques à la lumière du droit
positif canadien, les Anicinapek invitent des Allochtones à célébrer leur culture en
s’imprégnant du lien à la terre, établissant ainsi la centralité des luttes territoriales
dans les processus de réconciliation (Simpson 2017). Ancré dans une approche
théorique du « colonialisme de peuplement » (« settler-colonialism » [Coulthard
2014]), cet article explore le cas particulier de Kitcisakik qui, dans le contexte des
séjours d’immersion, invite les étudiants allochtones à partager leur expérience de
sensibilisation aux luttes territoriales.
À travers un récit situant ces luttes, cet article vise dans un premier temps à
mettre en lumière la signification que certains habitants de la communauté de
Kitcisakik qui animent les séjours de sensibilisation attribuent au concept de
« réconciliation ». Dans un second temps, cet article tente de documenter les
expériences d’apprentissage vécues par des étudiants allochtones issus de cégeps lors
des séjours et de les mettre en parallèle avec la notion de « réconciliation » évoquée
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par les membres de la communauté de Kitcisakik1. Les séjours d’immersion offerts
par cette communauté représentent une ouverture à l’Autre qui offre une expérience
privilégiée de réconciliation autocritique.
Vers une critique de l’institutionnalisation de la réconciliation
Les politiques fédérales à l’égard des peuples autochtones, depuis les années
1990, s’inscrivent dans un paradigme qui vise à rompre avec une période ancienne
marquée par des dispositions politicolégales ouvertement coercitives et
assimilationnistes à l’égard des premiers peuples (Coulthard 2014 ; Gaertner 2014 ;
Newhouse 2016). À la suite de démarches de réconciliation qui se sont multipliées
de 2008 à 2015, la CVR (2015a) a mis en lumière l’expérience, l’héritage et les
conséquences des pensionnats autochtones. Le rapport final de la Commission a
présenté 94 appels à l’action visant à instaurer un rapport nouveau entre « le Canada
autochtone et non autochtone » dans toutes les sphères de la société (id. 2015b).
Plusieurs auteurs autochtones et alliés manifestent leur scepticisme en
critiquant ces processus de réconciliation qu’ils qualifient de politiques de façades
contrôlées par l’État (Corntassel et Holder 2008) et qui, paradoxalement, ne
transformeraient pas la relation Autochtones-allochtones (Alfred 2009a ;
Coulthard 2014 ; Simpson 2017 ; Tuck et Yang 2012). Leur raisonnement est guidé
par les théories du colonialisme de peuplement. Ces courants conceptualisent le
colonialisme dans certains États postcoloniaux (notamment l’Australie, les ÉtatsUnis d’Amérique ou le Canada) en tant que structures de domination mises de l’avant
et maintenues par les allochtones2 et leur État pour atteindre des objectifs politico1

Dans le cadre de ce projet de recherche, huit élèves ayant participé à un séjour de dix jours,
six filles et deux garçons, âgés de 18 à 20 ans et issus d’un cégep montréalais, ont pris part à
des entretiens semi-directifs (Galetta 2013). En outre, des entretiens de type conversationnel
(Gaudet 2016 ; Kovach 2010) ont été menés avec huit membres de la communauté de
Kitcisakik, dont cinq jeunes hommes de 19 à 30 ans et trois aînés, une femme et deux
hommes. De plus, l’animateur à la vie communautaire de Kitcisakik, responsable des séjours,
a été interviewé. Pour préserver l’anonymat des participants à l’étude, des noms d’emprunt
ont été utilisés. En outre, l’un des auteurs de cet article (Joseph Friis) a passé deux mois dans
la communauté et a participé au séjour des cégépiens montréalais, en plus d’effectuer quatre
autres séjours.
2
La littérature anglophone traitant du colonialisme de peuplement dans le contexte canadien
utilise le terme « settler » pour qualifier de façon contemporaine l’ensemble des habitants
(nouveaux arrivants et descendants des premières vagues de la colonisation) qui ne sont pas
des descendants des premiers occupants de ce qui constitue aujourd’hui le Canada –
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économiques fondés sur l’assimilation complète et la dépossession territoriale des
peuples autochtones (Wolf 2006). Patrick Wolf (ibid.) insiste sur le fait que cette
forme de colonialisme, en étant reproduite dans le temps, doit davantage être
comprise comme une structure plutôt qu’un événement.
À cet égard, les auteurs susmentionnés soutiennent que ces politiques, en créant
artificiellement une rupture avec un colonialisme « passé » (Coulthard 2014),
négligeraient le règlement d’injustices qui perdurent et qui sont au cœur de la
subjugation des peuples autochtones (Alfred 2009a). Autrement dit, les formes de
réconciliation promues par l’État serviraient à assouvir sa souveraineté en imposant
et en maintenant un cadre normatif (libéral capitaliste) qui reflète des intérêts
économiques participant à la dépossession territoriale des Autochtones, tels que
l’exploitation des ressources forestières ou minières (Gaertner 2014 ;
Simpson 2017).
Par ailleurs, ces auteurs stipulent que la CVR et les autres démarches de
réconciliation sont des stratégies mises en place « par » le gouvernement et qu’elles
sont par conséquent fondées et dominées par l’État (Corntassel et Holder 2008). Pour
Simpson (2017), même si l’ère de la réconciliation a contraint l’État à mettre sur pied
une commission qui a, sans contredit, fait avancer la guérison des victimes des
pensionnats et de leurs familles (Simpson 2017), la CVR existe aussi et surtout pour
contrecarrer la résistance autochtone et soulager les préoccupations morales des
canadiens (ibid : 239). Cette stratégie s’inscrirait dans une tactique de
déculpabilisation plus large qui viserait à conforter l’intégrité de la population
canadienne allochtone et les ambitions politico-économiques de l’État
(Corntassel 2009 ; Corntassel et Holder 2008 ; Simpson 2017). Glen Sean Coulthard
(2007, 2014) soutient ce raisonnement en expliquant que les peuples autochtones
développent des « attaches psychoaffectives » à ces formes de reconnaissance
véhiculées à travers la rhétorique de la réconciliation. À cet égard, il suggère qu’en
les internalisant, les populations autochtones les considèrent, à tort, comme une
expression de leur propre émancipation (ibid.). Fondamentalement, sans bousculer
les structures hiérarchiques de pouvoir, ces politiques de reconnaissance renforcent
communément appelés Autochtones. Traduit littéralement, ce terme signifie « colonisateur »
(Larousse s.d.). Par souci de conformité avec la littérature francophone touchant au
colonialisme de peuplement dans le cadre canadien (voir notamment Paquet 2016), dans cet
article le terme « Allochtone » a été privilégié à celui de « colonisateur » pour qualifier les
habitants du Canada n’étant pas des descendants des premiers occupants de l’espace
géographique qui constitue maintenant le Canada.
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l’assimilation et l’intégration et confèrent à l’appareil colonial « un accès continu
aux terres et aux ressources des peuples autochtones en produisant des subjectivités
néocoloniales qui cooptent les peuples autochtones pour en faire des instruments de
leur propre dépossession » [traduction des auteurs] (ibid. 2014 : 156). Cette stratégie
de reconnaissance compartimentée, imposée et conditionnée par l’État ne permettrait
pas aux peuples autochtones d’exprimer leur conception de la culture en tant que
mode de vie de façon globale (ibid.). En renforçant le statu quo, elle vise plutôt à
concilier les modes de vie autochtones avec le système colonial capitaliste canadien.
Pour ces auteurs (Alfred 2009a ; Corntassel 2012 ; Corntassel et Holder 2008 ;
Coulthard 2014 ; Simpson 2016) la succession de politiques de reconnaissance
incarnées par des commissions spéciales, projets de loi, enquêtes, programmes
spéciaux, études — comme la Loi sur les Indiens (1876), la tentative d’adoption
manquée du Livre blanc (1969), les pensionnats autochtones, la CVR, l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, certaines
manœuvres ministérielles, dont la division du ministère des Affaires autochtones et
du Nord Canada, la demande de pardon au sujet de la Rafle des années soixante, etc.
— n’a jamais réussi à diminuer l’écart démesuré des inégalités entre citoyens
canadiens et populations autochtones. En ce qui concerne le Québec, par exemple,
les taux de pauvreté, de chômage, d’incarcération, de détention criminelle, de
suicide, l’accès aux services essentiels en santé et en éducation, le nombre d’enfants
placés dans des familles d’accueil, la violence envers les femmes, les problèmes de
santé, d’obésité et de morbidité et bien d’autres secteurs font état d’écarts constants
qui ne se résorbent pas au cours des ans (Posca 2018). Le cynisme de la part des
intellectuels et des leaders autochtones montre la fatalité de toute intervention
gouvernementale suivant la logique de la quête de solutions vis-à-vis du « problème
de l’indien ». Dans les termes de Simpson :
Les « maux sociaux » de nos communautés dont les Canadiens aiment tant parler
sont simplement des manifestations de la souffrance et du traumatisme causés par
la violence continue de la dépossession. Ce sont les symptômes, et non la maladie.
« Résoudre » les « maux sociaux » sans aborder les politiques de dépossession
des terres et des corps ne sert qu'à renforcer le colonialisme des premiers arrivants,
car cela n'arrête pas le système qui cause le mal en premier lieu tout en créant
l'opportunité pour le néolibéralisme de fournir avec bienveillance juste assez de
programmes et de « financement » mal conçus pour nous maintenir dans un état
de crise constant, qu'ils affichent inévitablement comme étant notre faute »
[Traduction des auteurs] (2017, p. 42).
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En effet, ni la CVR ni les politiques fédérales en matière de renouvellement de la
relation avec les peuples autochtones ne traitent directement de la problématique de
la dépossession territoriale, ce qui maintiendrait le statu quo colonial (Alfred 2009a
; Coulthard 2014 ; Simpson 2016). Pourtant, cet enjeu est considéré être à la base
même de la situation conflictuelle qui règne entre les Autochtones et la société
canadienne (Alfred 2009a ; Corntassel 2012 ; Corntassel et Holder 2008 ; Coulthard
2014 ; Simpson 2016).
Résurgence autochtone
Afin de lutter contre les diverses formes de colonialisme contemporain, de
reconstruire les nations autochtones et d’entretenir de nouvelles relations avec le
Canada, les auteurs précédemment cités adhèrent plutôt au mouvement endogène de
« résurgence » fondé sur la revitalisation des traditions, des cultures, des
épistémologies et des savoirs, des normes et des valeurs ou de modèles de
gouvernance autochtone (Alfred et Corntassel 2005 ; Simpson 2011, 2017). En
outre, ils s’appuient également sur la réappropriation ou la restitution des terres
(entre autres de leurs terres non cédées ou de la réévaluation de traités passés) (ibid.).
Pour proposer un modèle qui permette aux populations autochtones de se
défaire du joug colonial, Coulthard (2014) s’inspire de cadres théoriques développés
par Frantz Fanon selon lesquels le colonisé, afin de rétablir son « équilibrium
psychoaffectif », doit inévitablement entreprendre un mouvement de lutte
d’autoaffirmation identitaire. Celui-ci est aussi nommé processus de
« désaliénation » (Fanon 1952). En rupture avec les politiques de réconciliation
étatiques et s’inspirant d’appels à l’action lancés par Gerald Taiaiake Alfred (2009b)
et Simpson (2011), Coulthard (2014) invoque la résurgence autochtone. Simpson
(2011) interprète cette praxis de décolonisation de la façon suivante :
réinvestir dans nos propres façons d'être ; régénérer nos traditions intellectuelles
et politiques ; articuler et vivre nos traditions juridiques ; apprendre les langues ;
créer et utiliser nos traditions artistiques et basées sur le spectacle. Tout cela nous
oblige à nous réapproprier les meilleures pratiques de nos cultures traditionnelles,
les systèmes de connaissances dans le contexte dynamique, fluide, compatissant
et respectueux dans lequel ils ont été générés à l’origine [traduction des auteurs]
(17-18).

En d’autres termes, ce mouvement de « désubjectification » collectif et individuel
invite les populations autochtones à réaffirmer, par un processus venant de
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l’intérieur, leurs normes et valeurs ancestrales articulées autour de la relation à la
terre qui demeurent perturbées (Alfred 2009a ; Coulthard 2014 ; Simpson 2011).
À plus large échelle, Alfred (2009b) souligne que c’est à travers la
reconstruction des nations autochtones, par la revitalisation culturelle et spirituelle
et le renouvellement de systèmes politiques et légaux ancestraux, que les peuples
autochtones parviendront à recouvrer leur autosuffisance ainsi que leur autonomie.
Par ailleurs en rupture avec les solutions gouvernementales, il indique dans une
perspective d’amélioration des conditions sociales et de santé que ce processus de
résurgence représente la seule possibilité de déboucher sur une « transformation de
la qualité de l’expérience vécue des peuples autochtones ou l'élargissement des
possibilités qu'ils ont de vivre d'une manière qui ne soit pas préjudiciable pour euxmêmes ou leurs communautés » [traduction des auteurs] (Alfred 2009b :44).
Pour retrouver ces conditions, ces penseurs soutiennent que les populations
autochtones doivent réoccuper leurs terres ancestrales. À ce titre, ils affirment que le
processus de réconciliation au Canada, pour qu’il soit légitime, doit aboutir à une
restitution territoriale. À défaut d’entreprendre cette démarche, la société canadienne
ne fera qu’approfondir les inégalités à l’égard des peuples autochtones et alourdir la
situation coloniale (Alfred 2009a). En outre, ils ne contestent pas la présence des
Allochtones au Canada (ibid. ; Simpson 2016). Ils misent sur un partage équitable
du territoire ainsi que sur une cohabitation harmonieuse fondée sur des rapports sans
interférence, de nation à nation, découlant des principes de réciprocité profonds qui
reflètent l’esprit des premiers traités (Simpson 2017). Alfred ne croit pas que ce
changement puisse émaner des institutions canadiennes. Il estime qu’il émergera
plutôt à travers la sensibilisation des Allochtones à la véritable histoire de la
formation du Canada, c’est-à-dire au passé colonial et présent du pays ainsi qu’aux
violences systémiques qui en découlent et qui affectent les populations autochtones.
Dans la même veine, Paulette Regan, auteure, alliée et ancienne directrice de
recherche de la CVR, avance qu’à défaut de pathologiser les Autochtones en
cherchant continuellement à remédier au « problème de l’Indien », le processus de
réconciliation et de réelle décolonisation de la société devrait plutôt pallier le « settler
problem » (2010 : 16). Cet impératif, selon elle, devrait s’accompagner d’un
processus pédagogique transformationnel. Mis en œuvre par une prise de conscience,
le modèle pensé par Regan rappelle les propos de Stephany Irlbacher-Fox qui affirme
que, pour les Allochtones, « les premiers stades de la décolonisation [...] sont
marqués par des confrontations avec les privilèges coloniaux et les structures qui les
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soutiennent » [traduction des auteurs] (2014 : 151). Pour Regan (2010 : 11), il s’agit
de déconstruire la posture de bienfaiteur incarnée par les Allochtones en
dénouant le récit historique canadien et déconstruisant le mythe fondateur du
pacificateur bienveillant – le fondement de l'identité des colons – pour
comprendre comment les formes coloniales de déni, de culpabilité et d'empathie
agissent comme des barrières au changement sociopolitique transformateur
[traduction des auteurs].

À cet égard, Regan (2010) a développé un cadre pédagogique à vocation
décolonisatrice inspiré de la pédagogie critique (Giroux 2004). Cette démarche
expérientielle, comptant sur une réponse émotive comme praxis transformationnelle
à la confrontation avec la vérité, s’inscrit dans les concepts de « lutte » et d’« espoir »
comme source de changements systémiques et sociaux (Regan 2010).
L’apprentissage, pensé dans ce contexte comme une réflexion critique personnelle
et collective permettant d’« unsettling the settler within » doit éveiller le sens des
responsabilités et d’engagement politicosocial (ibid.).
À cet égard, Regan (ibid.) soutient que ces mécanismes réflexifs sont surtout
susceptibles d’émerger dans des contextes de mixité où les Allochtones sont exposés
aux traditions, à la spiritualité, aux savoirs, aux réalités ainsi qu’aux individus
autochtones. Néanmoins, pour qu’elles soient fructueuses et qu’elles engendrent des
changements tangibles, ces rencontres devraient avoir lieu dans des cadres sociaux
normatifs éloignés des structures hiérarchiques et de domination historiquement
véhiculées par la société canadienne (Elliott 2018 ; Moran 2016 ; Regan 2010 ;
Simpson 2011). Ainsi, le modèle éducatif proposé par Regan (2010) est également
inspiré et guidé par des principes pédagogiques autochtones qui, eux aussi, sollicitent
une approche holistique et transformationnelle qui s’extirpe de la pensée
hégémonique occidentale (Alfred et Corntassel 2005 ; Regan 2010).
Éléments de réconciliation selon les Anicinapek de Kitcisakik
Située dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la communauté de
Kitcisakik est installée sur une partie des terres ancestrales des Anicinapek et a un
statut litigieux, car c’est considéré comme un « établissement sur des terres de la
couronne provinciale » (Affaires autochtones et du Nord Canada 2015, s. p. ;
Bousquet 2016). En effet, la communauté de Kitcisakik ne bénéficie pas du statut de
réserve prévu par la Loi sur les Indiens (L.R.C. [1985], Ch. L-5, voir notamment les
articles 18, 20, 30 et 53). La communauté est située sur des terres publiques qui sont
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utilisées et gérées concurremment par deux sociétés d’État : la Société des
établissements de plein air du Québec et Hydro-Québec.
Traditionnellement nomades, les familles anicinapek se partageaient le
territoire selon des dispositifs familiaux, c’est-à-dire en se dispersant durant la
période hivernale sur des parcelles de territoire qui leur étaient assignées selon une
méthode de partage ancestrale et en se regroupant l’été dans un secteur qui est
aujourd’hui connu sous le nom du village de Kitcisakik sur les rives du Grand lac
Victoria, un élargissement de la rivière des Outaouais. Les familles vivaient
essentiellement de la chasse, de la pêche et d’activités de trappage. Face à
l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles, ces familles se sont
progressivement semi-sédentarisées dans les années 1980 de part et d’autre d’un
barrage d’Hydro-Québec qui retient les eaux de la rivière des Outaouais et qui forme
le réservoir Dozois, à quelques kilomètres à l’est du site ancestral de Kitcisakik et à
environ six kilomètres à l’ouest de la route 117 qui relie Mont-Laurier à Val-d’Or
(Leroux et al. 2004). Cette agglomération composée d’environ 404 membres
résidant dans des maisonnettes de fortune forme le village « Dozois » (Affaires
autochtones et du Nord Canada 2019). Les membres de la communauté de Kitcisakik
résident la majeure partie de l’année au Dozois, certains passant la saison estivale au
village ancestral de Kitcisakik.
L’agglomération du Dozois accueille désormais la plupart des centres
administratifs et de services de la communauté (école, centre de santé, bloc sanitaire,
centre de la petite enfance, dépanneur/station d’essence, bureaux du Conseil des
Anicinapek de Kitcisakik, etc.). Bien que des discussions avec les gouvernements
provincial et fédéral soient en cours en vue du développement d’un nouveau village
doté de toutes les infrastructures de base, la localisation de celui-ci fait encore l’objet
de débats. Dans ce contexte, les membres de la communauté de Kitcisakik militent
de façon continue pour affirmer leurs droits et conserver leurs terres, mais également
pour conserver leur langue, leur culture et leurs traditions, trois éléments liés à la
relation qu’ils entretiennent avec leur environnement.
Pour les membres de la communauté de Kitcisakik, les relations entre
Autochtones et Allochtones ont commencé à s’envenimer lorsque les Eurocanadiens
ont accaparé leurs terres ancestrales. La colonisation de leur territoire s’est amorcée
au cours du XIXe siècle avec l’implantation progressive de l’industrie forestière
(Leroux et al. 2004). Cette industrie s’est par la suite intensifiée au cours du
XXe siècle, en plus d’être couplée tant aux industries minières et hydroélectriques
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qu’aux activités de braconnage, « […] sans que l’on n’ait jamais consulté [les
Anicinapek de Kitcisakik] » (ibid. : 106).
En effet, la nation algonquine, aujourd’hui divisée en neuf communautés au
Québec (Bousquet 2016) et une communauté en Ontario (Governement of
Ontario 2020), n’a jamais cédé son territoire ancestral (Bousquet 2016). Par ailleurs,
durant la première moitié du XXe siècle, la colonisation de l’Abitibi-Témiscamingue,
région administrative québécoise à laquelle Kitcisakik est aujourd’hui rattachée,
coïncidait avec le développement d’un tronçon routier reliant Mont-Laurier et
Senneterre qui traversait le territoire de la communauté. L’accès aux abords de la
route a été interdit aux Anicinapek sur « une bande large de vingt milles », car un
parc récréotouristique fut aménagé pour les Allochtones (Leroux et al. 2004 : 76).
Le processus de colonisation a engendré des pressions environnementales extrêmes
sur les modes de vie des individus de la communauté ainsi que sur leur utilisation du
territoire, mais ont également contribué à leur appauvrissement matériel (St-Arnaud
et al. 2009). Les opportunités d’emploi dans la communauté y sont rares et pour la
plupart dérivées du conseil de bande. En outre, les habitations sont privées d’eau
courante, d’égouts et d’électricité́ et les allocations gouvernementales arrivent au
compte-goutte (Girard 2008 ; Leroux et al. 2004).
Un aîné de Kitcisakik rend compte de la façon suivante des effets de ce
colonialisme de peuplement : « ils [les Eurocanadiens] ont commencé à être
nombreux, à envahir nos terres ; c’est là que ç’a été difficile pour les Premières
Nations, parce que les Premières Nations occupaient leurs terres ancestrales »
(Louis3). Pour la communauté de Kitcisakik, la majorité du territoire ancestral a été
attribué par le gouvernement québécois, avec l’attribution de contrats
d’approvisionnement et d’aménagement forestier, à des compagnies d’exploitation
forestière (Uprety et al. 2013). Marie Saint-Arnaud et Charlie Papatie ont fait le bilan
de ces activités d’extraction : en 2012, une dizaine de compagnies « […]
[récoltaient] annuellement autour de 400 000 m3 de bois, soit l’équivalent de
10 000 chargements de camions sur un territoire sillonné par plus de 4500 km de
chemins forestiers » (2012 : 112). Ainsi, 60 % des superficies sylvicoles productives
auraient été « coupées à blanc » au cours des 40 dernières années sur les territoires
familiaux des habitants de Kitcisakik (Saint-Arnaud et al. 2009).
Ainsi, sceptique quant au processus de réconciliation, cet aîné soulève le fait
que, trop souvent, les communautés autochtones sont mises de côté par les autorités
3
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publiques lorsqu’il s’agit de développement relatif à leurs terres ancestrales. Il
rappelle que,
[p]ourtant, il existe un programme qui doit faire en sorte qu’il y ait une
consultation pour toutes sortes de développement, mais il [le gouvernement] ne
le fait pas. C’est pour ça que la réconciliation, elle n’est pas là, parce qu’ils [les
Allochtones] veulent prendre trop de place. C’est pour ça que les Premières
Nations, elles ont toujours tendance à vouloir défendre leur territoire. (Louis4)

Les membres de la communauté ont de la difficulté à envisager des perspectives de
réconciliation probantes, car ils craignent que, en étant dépossédés du territoire
ancestral avec lequel ils ont des attaches identitaires profondes, ils soient assimilés
au reste de la société dominante. Par exemple, cet aîné appréhende que sa
communauté soit réduite à une réserve, ce qui supposerait une perte de territoire
draconienne et entraînerait des effets destructeurs pour les Anicinapek de
Kitcisakik :
C’est comme si le gouvernement [cherchait] à exterminer les Premières Nations
en nous mettant dans une boîte de sardines, dans la réserve, dans une boîte de
sardines ! Tu ne peux pas nécessairement développer des choses à l’intérieur
d’une réserve, donc il faut sortir de cette impasse-là. (ibid.)

Historiquement, la communauté de Kitcisakik, dans un effort de protection de son
territoire, a systématiquement renoncé au statut de réserve (Leroux et al. 2004).
Durant les années 1930, les habitants de Grand-Lac-Victoria, village à l’origine de
Kitcisakik, se sont divisés en deux groupes. Certains désiraient la création d’une
réserve dans la portion nord de leur territoire ancestral, aux abords du lac Simon,
statut qu’ils ont acquis en 1962. Les autres, réfractaires à cette idée, ont établi « un
conseil de bande parallèle » et se sont progressivement sédentarisés au bord du
réservoir Dozois, lieu qui accueille aujourd’hui l’ensemble des services
administratifs de la communauté de Kitcisakik et où la majorité de la population de
la communauté est établie (Leroux et al. 2004 : 38). Ils ont d’ailleurs à nouveau
refusé d’adopter, dans les années 1980, le statut de réserve. À cet égard, Jacques
Leroux, Roland Chamberland, Edmond Brazeau et Claire Dubé soutiennent que « ce
refus s’explique par la crainte que la signature d’une entente avec le gouvernement
fédéral ait entraîné l’extinction de leurs droits territoriaux » (2004 : 160).
Aujourd’hui, alors que ce territoire est propriété de la Couronne en vertu du droit
étatique canadien, c’est sans réelle assise juridique que les Anicinapek de Kitcisakik
4
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vivent sur une fraction de ce qu’ils considèrent comme leur territoire ancestral. Cette
posture témoigne de l’affection profonde qu’ils portent à leur territoire. En effet, sans
statut officiel, les Anicinapek de Kitcisakik acceptent tacitement de « rester dans la
pauvreté matérielle » et de vivre, encore aujourd’hui, sans eau courante ni électricité
dans leur secteur (ibid. : 217).
À ce titre, les habitants de Kitcisakik sont quelque peu sceptiques à l’égard de
la réconciliation telle que proposée aujourd’hui au Canada. Ils estiment que « [cela
va] peut-être prendre encore une coupe d’années pour qu’on puisse avoir un meilleur
portrait de la réconciliation » (Louis5). Ils soutiennent que les préoccupations
fondamentales des Autochtones sont encore ignorées par le gouvernement fédéral et
que, pour l’instant, « il n’y a pas l’autre côté de la médaille qui est les Premières
Nations, toujours le gouvernement » (ibid.). Ils avancent que ce processus est à la
faveur de la société canadienne et de ses institutions. Un aîné soutient que, jusqu’à
présent, la réconciliation correspond à « une vision stricte » où seuls les intérêts des
autorités publiques sont satisfaits : « on s’en va en avant, juste pour eux autres »
(Noé6).
Kitcisakik et les séjours de sensibilisation comme résurgence
Les tentatives de spoliation engendrées notamment par l’inondation de
parcelles de territoires familiaux causée par la construction du barrage Bourque
en 1934 et des déplacements répétés (incitations à ce que les membres de la
communauté de Kitcisakik migrent dans la réserve Lac-Simon) (Leroux et al. 2004)
ainsi que les tentatives d’assimilation, entre autres par l’entremise des pensionnats,
que les membres de la communauté de Kitcisakik ont vécues sont autant
d’indicateurs qui pourraient laisser supposer que la communauté est fermée et hostile
aux Allochtones (Bousquet 2016 ; Leroux et al. 2004). Cependant, la communauté
est un exemple d’ouverture à l’Autre. Depuis les années 1980, de nombreux réseaux
de solidarité avec des Allochtones alliés, comme des chercheurs, des travailleurs
sociaux, de la santé ou du secteur de l’éducation, se sont tissés, ce qui a contribué à
développer des liens de confiance et une ouverture au dialogue. C’est ce qu’exprime
ici l’animateur à la vie communautaire de Kitcisakik, qui est aussi responsable des
séjours de sensibilisation dans la communauté :
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[À Kitcisakik], le sens de l’accueil est déroutant : ça ne prend même pas une
journée, tu sais, et les enfants te sautent déjà dessus, le monde vient dire bonjour.
Ça prend pas de temps : tu te promènes sur la rue principale, pis t’as déjà serré
15 mains, le monde s’ouvre beaucoup. Ils ont comme une facilité à raconter leur
vie et expliquer pourquoi qu’ils sont là, pis qu’il y a même un enjeu, un combat à
Kitcisakik ; ce n’est pas une réserve, il y a des idéologies politiques. Je pense que,
quand il y a des gens qui prennent le temps d’être là, ça prend pas de temps, pis
la communauté ne se gêne pas d’expliquer pourquoi. Il y a une communication et
une proximité assez spéciales, ici7.

C’est donc par le biais d’efforts des membres de la communauté qui visent à
préserver et à revitaliser leurs savoirs et modes de vie ancestraux que se sont
développés les séjours d’immersion. Dans cette dynamique de résurgence, ils
accueillent, depuis 2012, des étudiants allochtones du secondaire, de cégeps et
d’universités issus de différentes régions du Québec et, plus récemment, de
l’Ontario. Cette initiative, les « séjours de sensibilisation à la culture anicinape »,
s’inscrit dans un esprit de transmission des savoirs intergénérationnels et de dialogue
interculturel. Par ailleurs, l’initiative sert d’outil pour renforcer la culture anicinape
au sein de la communauté. Les séjours sont des lieux de rencontre où les jeunes, les
familles et d’autres membres de la communauté, en s’impliquant de façon formelle
et informelle dans les activités, côtoient les aînés et des animateurs culturels, créant
du même coup des occasions d’apprentissage privilégiées. Le responsable des
séjours soutient que l’objectif premier consiste à faire vivre la culture et les savoirs
anicinapek :
Il y a un désir, un besoin de la communauté de faire des activités culturelles, de
ramener les gens dans le bois, de faciliter le transfert des connaissances
culturelles. […] À travers toutes les histoires de pensionnat, il y a une génération
qui n’y va presque plus ou qui n’a pas les connaissances pour aller dans le bois
ou faire des affaires traditionnelles. Cela est un besoin, de recréer des lieux de
rencontre avec la culture. Que ça ne soit pas seulement ceux qui veulent travailler
[dans les séjours], mais aussi les gens qui veulent le vivre. Ce n’est pas tout le
monde qui a les sous ou les outils pour aller dans le bois et vivre la culture !
Aujourd’hui, ce n’est plus tout le monde qui a des camps ; ça prend un pick-up,
ça prend du gaz, ça prend une chainsaw, ça prend le VTT, ça prend le Skidoo, et
les animaux ne sont plus aussi proches qu’ils l’étaient… En créant nos
séjours […] avec les petits revenus qu’ils génèrent, on est capable de recréer des
moments de rencontre avec la culture, pis de faire vivre aux gens [membres de la
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communauté] des souvenirs ou leur faire vivre des moments culturels pour la
première fois8.

En outre, cette initiative a évolué de façon très organique ; le comité responsable de
son organisation a, par exemple, refusé à plusieurs reprises de bénéficier de
subventions issues d’organismes touristiques régionaux, par crainte de se voir
imputer des directives en potentielle disharmonie avec sa philosophie. La dynamique
que la communauté souhaite entretenir avec les visiteurs s’inscrit dans un paradigme
éducatif de rencontre et de dialogue. En demeurant informelle et fidèle à sa structure,
l’initiative s’est par ailleurs cristallisée avec le temps autour de quelques objectifs.
De prime abord, en invitant des gens de l’extérieur, elle permet de réduire
l’isolement de la communauté. Ensuite, elle donne lieu à des occasions de
développement durable fidèles aux valeurs anicinapek en créant des emplois qui
valorisent les savoirs des membres de la communauté. Ces savoirs sont généralement
acquis dans le cadre de contextes d’apprentissage non reconnus dans les milieux
allochtones. L’initiative sert aussi à briser l’isolement social en encourageant les
habitants à se mobiliser collectivement. Les séjours permettent donc de compléter
l’offre d’activités communautaires telles que des déjeuners ou des cérémonies
traditionnelles sur une base régulière.
Pendant les séjours, dans un esprit d’échange culturel, différentes activités sont
organisées avec les étudiants ; elles varient dans leur forme et selon le cycle des
saisons. Certaines possèdent un caractère plus formel ; il s’agit d’activités menées
dans des environnements souvent fermés ou impliquant peu de déplacements et
dirigées par des membres de la communauté, comme la diffusion de courts métrages
cinématographiques réalisés par les habitants (Wapikoni mobile), des ateliers
d’artisanat de langue anicinape ou des contes et légendes. D’autres sont plutôt semiformelles : en forêt, les étudiants, guidés par les membres de la communauté et plus
ou moins laissés à eux-mêmes, participent à des activités de pêche, de trappe, de
chasse ou de cuisine traditionnelle. De nature spontanée, les activités sont souvent
choisies quelques jours seulement avant l’arrivée des groupes, voire la journée
même, selon les compétences et la disponibilité des membres de la communauté. Par
ailleurs, lorsque les groupes ont des intérêts pédagogiques particuliers, le
coordonnateur à la vie communautaire organise des cercles de partage-conférences
en invitant des membres de la communauté qui possèdent les connaissances requises.
Par exemple, des survivants des pensionnats viennent parfois témoigner de leur
8

Entrevue réalisée le 28 juin 2017 par Joseph Friis.

Cahiers du CIÉRA, 19 57

expérience de vie ou des membres du comité Forêt informent les participants sur les
luttes territoriales. En plus de ces activités encadrées, les séjours comportent une
dimension d’« implication communautaire » : les groupes sont invités à participer à
des activités du quotidien, selon les besoins du moment de la communauté, comme
l’entretien des jardins communautaires, la rénovation d’espaces culturels ou la
livraison de bois de chauffage.
Les activités ont lieu au village Dozois ou sur différents sites culturels
disséminés sur le territoire ancestral. Les séjours durent habituellement de trois à dix
jours. Plus ils sont longs, plus les étudiants sont emmenés en forêt, sur des sites plus
reculés, qui requièrent davantage de logistique et de préparation. En outre, les
étudiants sont impliqués dans toutes les tâches du quotidien : ils participent à la
préparation de leur nourriture, de leur abri pour la nuit et au transport ou au
déplacement des matériaux nécessaires aux activités prévues avec les membres de la
communauté. Ces moments de labeur avec les membres de la communauté sont des
occasions de discussions et d’échanges. En outre, les activités des séjours sont
agencées de sorte à laisser du temps libre aux étudiants entre chacune d’entre elles,
ce qui leur permet de flâner dans la communauté et d’engager spontanément la
conversation avec les habitants.
Vers une réconciliation autocritique
La pédagogie transformationnelle de décolonisation, imaginée par Regan
(2010), vise à développer un regard nouveau chez les Allochtones quant à leur passé
colonial et ses répercussions sur les relations Autochtones-Allochtones
d’aujourd’hui. Cette méthode d’apprentissage repose sur l’identification des
inégalités sociales à la base de ces relations. Les séjours offrent aux étudiants
allochtones une occasion privilégiée de faire face aux répercussions du colonialisme
de peuplement. Peu à peu, les étudiants s’initient aux problématiques territoriales qui
dominent le discours local et les activités dans la communauté.
En effet, plusieurs activités réalisées lors des séjours d’immersion donnent un
aperçu des répercussions du colonialisme sur le plan de la dépossession territoriale
des habitants de Kitcisakik. C’est le cas du rallye initial, pendant lequel les étudiants
sont guidés par le coordonnateur à la vie communautaire et des membres de la
communauté vers différentes stations disséminées dans le village Dozois, où a lieu
une présentation historique de la communauté. Les étudiants sont sensibilisés aux
pressions environnementales qui ont poussé la communauté à se sédentariser là où
elle se trouve actuellement. Par exemple, les étudiants sont conduits au barrage de

58 Arellano et Friis, La réconciliation à travers les séjours d’immersion à Kitcisakik

rétention du réservoir Dozois, propriété d’Hydro-Québec, qui se trouve à quelques
mètres seulement du centre du village. Sur place, on explique aux étudiants que sa
construction, sans consultation, à la fin des années 1940 a entraîné l’inondation
d’une partie des territoires ancestraux des familles de la communauté, des sites qui
accueillaient également des sépultures anciennes.
Par ailleurs, des membres du comité Forêt, l’organe communautaire
responsable de la gestion des ressources naturelles, sont souvent invités à faire des
présentations et à discuter de la question territoriale. Sous forme de cercles de
partage et à l’aide de cartes topographiques, ils illustrent de quelle façon le territoire
ancestral était traditionnellement occupé et géré et comment, selon les saisons, les
ancêtres des membres de la communauté se déplaçaient sur le territoire. À ce sujet,
ils rapportent que, durant l’été, ils se réunissaient sur les rives du Grand lac Victoria
et que, durant le reste de l’année, les familles étaient dispersées sur leur territoire
respectif où elles effectuaient leurs activités de chasse et de piégeage. Les membres
du comité Forêt identifient avec les élèves le découpage traditionnel de ces territoires
familiaux, en leur expliquant que leurs limites étaient malléables et fondées sur un
partage harmonieux. Ils soulèvent par ailleurs le fait que ces modes de vie ont été
bouleversés par l’empiétement progressif des compagnies d’exploitation forestière
allochtones sur leurs territoires ancestraux. Ils mettent en évidence les éloquentes
superficies de déforestation auxquelles la communauté est confrontée et leur volonté
de faire valoir leurs droits, en tentant, tant bien que mal, d’adhérer à des mécanismes
de consultation et de cogestion des ressources. En outre, les membres du comité
Forêt profitent de ces échanges avec les étudiants pour les sensibiliser au statut
litigieux de la communauté par rapport aux autorités provinciales et fédérales, du fait
d’avoir renoncé à être constituée en réserve et de continuer à occuper ses terres
ancestrales.
Une étudiante d’un groupe de Montréal témoigne de la compréhension
croissante de la centralité des enjeux territoriaux dans les revendications des
Autochtones et de la résilience particulière de la communauté de Kitcisakik qui
s’installe chez les individus qui prennent part aux séjours :
Tout leur territoire [celui des Anicinapek de Kitcisakik], il est principalement sur
le territoire de la Sépaq. […] On a vu l’évolution : par exemple, Kitcisakik pis
Lac-Simon, avant, c’était la même chose. Ça, je ne savais vraiment pas que, dans
le fond, c’était la même communauté, mais […] l’avènement de la réserve, ça a
comme scindé la communauté en deux, pis ça a fait des grosses divisions internes.
Pis cela, c’est quand même triste que ça soit arrivé. Comme ceux de Lac-Simon,
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c’est comme ceux qui ont accepté de vivre en réserve, pis à Kitcisakik, c’est
comme la résistance […]. Que, eux, ils n’ont pas voulu lâcher leur territoire, ils
n’ont pas voulu être gouvernés, comme contrôlés par le gouvernement ; je trouve
ça bien de leur part. (Gabrielle9)

Au terme de leur séjour, certains étudiants sont en mesure d’analyser le contexte
canadien à plus large échelle et comprennent que les questions de dépossession
territoriale alimentent encore le statu quo colonial :
On peut, peut-être, trouver des ententes, des accords [reconnaître leurs droits et
leurs revendications] […]. Par exemple, ils [le gouvernement fédéral] n’ont pas
encore signé la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones ; enfin, ils l’ont signée, mais ils ne l’ont encore pas ratifiée. Le
gouvernement Trudeau n’a pas encore fait ça, elle n’est toujours pas mise en
œuvre. Ça montre une volonté partielle ; il [Trudeau] veut se rapprocher des
Autochtones, il signe des beaux papiers, mais il ne les met pas en place […].
Pendant ce temps, leur territoire [celui des Autochtones] rapetisse, maintenant
c’est devenu beaucoup plus petit qu’avant. (Gabrielle10)

Ces confrontations aux réalités coloniales vécues par la communauté ont suscité des
réflexions prometteuses chez les étudiants sur les structures de pouvoir et leur
implication dans leur maintien, en outre par leur manque d’éducation par rapport aux
conditions juridiques et à la politique contemporaine de la communauté de Kitcisakik
ainsi qu’à l’endroit des pratiques culturelles de la communauté, et à plus large
échelle, à celles des Autochtones du Canada. Cette conscientisation constituerait un
processus phare d’une démarche transformative et un prérequis pour une
décolonisation et une réconciliation abouties (Alfred 2009a ; Regan 2010). Certains
étudiants ont relevé leur statut privilégié de bénéficiaires au sein des structures de
pouvoir canadiennes : « j’ai réalisé que, nous, il y a beaucoup de choses qu’on prend
pour acquises, qu’en théorie on ne devrait pas prendre pour acquises. C’était aussi
pour voir l’impact, pour voir comment on était privilégiés, à Montréal ». Certains
étudiants ont fait le lien entre la posture hégémonique qu’adopte la société
canadienne et les situations dans lesquelles se trouvent les communautés
autochtones :
[…] l’attitude, surtout, qu’on a toujours eu à imposer une manière de faire, à
imposer les lois. Une attitude que, nous, on sait tout et qu’ils ne savent rien, des
primitifs, pis toujours cette supériorité-là. C’est vu dans toutes les formes de lois.
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[…] je pense que c’est surtout l’attitude que les gens ont et continuent à avoir,
d’un certain racisme et d’une supériorité. On les voit dans toutes les lois, et ça
nous a été transmis à l’école. Faut pas accuser directement, mais il faut le
reconnaître. (Jonathan11)

Discussion et conclusion
La communauté de Kitcisakik, en raison de sa situation juridique territoriale
quasi unique, porte un regard singulier sur le processus de réconciliation. Malgré les
tentatives d’assimilation répétées, l’empiétement sur leur territoire par l’industrie
forestière et les déconvenues actuelles des différents paliers gouvernementaux, c’est
avec enthousiasme, une hospitalité chaleureuse, généreuse et sans rancune que les
membres de la communauté accueillent les étudiants allochtones. Ce climat est
favorable à l’émergence d’un dialogue et d’une réciprocité. Anicinapek de Kitcisakik
et jeunes étudiants allochtones ont des possibilités égales de s’exprimer et d’être
écoutés. En l’espace de quelques jours, de nouvelles alliances horizontales fondées
sur des discussions franches, le respect et la mise à disposition profonde de soi-même
se profilent. Elles se manifestent, par exemple, à travers les gestes de collaboration
qui se multiplient au fil des séjours, ainsi que par les liens affectifs et les amitiés qui
se développent. Ces comportements témoignent de l’ouverture d’esprit et de la
sensibilité des étudiants, propices et nécessaires à un apprentissage qui vise la
transformation de soi. En outre, les liens affectifs puissants qui se dégagent des
relations entre étudiants et membres de la communauté pourraient aussi, en créant
une dynamique de solidarité, motiver un désir d’en apprendre davantage sur les
causes plus profondes qui sous-tendent la situation des Autochtones.
Ces conditions permettent aux étudiants d’être réceptifs à des façons
d’apprendre et de faire typiquement anicinapek, c’est-à-dire de nature expérientielle
et holistique, qui sont guidées par le lien étroit que les membres de la communauté
entretiennent avec la terre. En suivant le rythme de la communauté, ancré dans celui
de la nature et des saisons, et en étant invités en forêt, sur le territoire ancestral, les
étudiants se familiarisent avec l’épistémologie autochtone. L’engagement
authentique et collectif des membres de la communauté, dont jeunes, adultes et aînés
sont investis, permet aux étudiants allochtones de mieux saisir le profond
attachement qu’ils nourrissent pour leur territoire ancestral. De plus, en passant
plusieurs jours en terre contestée, les jeunes allochtones ont l’occasion d’observer et
d’étoffer leur compréhension du colonialisme de peuplement, de ses conditions de
11
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reproduction et de ses répercussions toujours actuelles. À cet égard, la centralité des
enjeux territoriaux pour les communautés autochtones dans la préservation et la
revitalisation de leur patrimoine culturel collectif devient progressivement plus
évidente aux yeux des étudiants. C’est ainsi que l’expérience immersive à Kitcisakik
devient également génératrice d’introspection critique. Les jeunes Allochtones
parviennent à discerner les privilèges dont ils jouissent au sein de la société
canadienne, privilèges fondés sur la dépossession territoriale et qui mettent en
lumière le rôle passif qu’ils jouent dans le maintien du statu quo colonial à travers
leur ignorance des réalités juridiques, politiques et culturelles contemporaines des
membres de la communauté de Kitcisakik.
Dans une perspective de décolonisation de notre société, de plus en plus
d’établissements scolaires s’engagent à réviser leurs programmes en y intégrant des
paradigmes autochtones. Une inquiétude demeure néanmoins : l’assimilation, le
contrôle et la dénaturation de la pensée autochtone par les structures scolaires. Pour
y faire face, l’intégration d’initiatives immersives en territoire autochtone dans les
programmes scolaires pourrait s’avérer un outil d’apprentissage critique innovant et
complémentaire. En outre, ce type d’initiative implique un meilleur agencement du
contexte d’apprentissage qui serait propice à des échanges sans filtre où les membres
des communautés deviendraient « les enseignants ». Par ailleurs, ces séjours
suscitent des conversations nécessaires en vue d’une « véritable réconciliation », à
la faveur d’une critique des forces sociopolitiques avec lesquelles les communautés
autochtones sont aux prises. En effet, les enjeux de revendication territoriaux s’y
trouvent désormais mis en relief, alors qu’ils font souvent partie des aspects oubliés
dans les politiques gouvernementales en matière de réconciliation ou qu’ils sont
relégués au dernier rang dans la compréhension canadienne de la réconciliation
(Environics Institute for Survey Research 2016).
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Table ronde organisée par Sylvie Poirier (professeure titulaire, Département
d’anthropologie, Université Laval)
Les traités modernes entre les Premières Nations et l’État canadien. Vers
une plus grande autodétermination ou subjugation ?
Sylvie Poirier
Département d’anthropologie, Université Laval
Au Canada, les traités modernes, notamment ceux négociés et signés dans le
cadre de la Politique sur les revendications territoriales globales (1973, 1986, 1993
et 2014) et de la Politique sur le droit inhérent (1995), redéfinissent les termes des
relations entre les Premières Nations, les institutions étatiques et la société
majoritaire. Plus souvent qu’autrement, les processus de négociation menant à de
telles ententes s’étendent sur plusieurs décennies, sont parsemés d’embuches et
traversés de conflits d’interprétation entre les attentes, les objectifs et les conceptions
autochtones et étatiques.
Ainsi, lorsque le CIÉRA a annoncé le thème de son colloque annuel 2018, soit
la réconciliation, il m’est apparu évident que toute la question touchant le territoire
et les revendications territoriales ne pouvait être éludée. Une véritable réconciliation,
une véritable décolonisation ne peut faire fi de la question territoriale qui se situe au
fondement des aspirations et des revendications autochtones pour une plus grande
autodétermination. Un sujet pour le moins complexe, épineux et hautement
politique. Un sujet que les gouvernements fédéral et provinciaux et la société
majoritaire souhaiteraient probablement mettre sous la table ou ensevelir sous des
formes et des promesses de réconciliation plus « cosmétiques » et moins
compromettantes pour les pouvoirs en place. Ceci pour dire qu’une réconciliation
réelle et effective exige du courage, de la volonté et de l’imagination politiques afin
de repenser de fond en comble les relations entre les Autochtones et l’État canadien,
au-delà d’une relation coloniale qui a la vie dure et qui perdure. Or, une réelle
réconciliation commence là où furent établis les premiers contacts et les premières
alliances entre les peuples autochtones et les nouveaux venus, soit sur et avec le
territoire.
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Nous avons invité quatre conférenciers à s’interroger, en prenant appui sur leurs
propres travaux et expériences, sur de tels processus, ainsi que sur les termes des
traités et leur mise en œuvre. Nous leur avons posé la question suivante : dans quelle
mesure les traités modernes contribuent-ils tantôt à la reconnaissance et à
l’autodétermination des Premières Nations, tantôt à la poursuite du projet colonial et
donc à leur subjugation et leur dépossession, territoriale, politique et culturelle ?
Les allocutions de Pierrot Ross-Tremblay et de Constant Awashish ainsi que les
questions et commentaires de l’assistance ont été transcrits par Laurence Alain.
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Les traités modernes et l’honneur de la Couronne
Michael Asch
Université de Victoria
Je vous remercie de m’avoir invité à prendre part à cette conférence. J’ai
beaucoup apprécié l’ampleur et la profondeur des communications entendues
jusqu’ici. J’espère donc que mes propos s’y ajouteront de façon constructive.
Si nous étions en Colombie-Britannique ou dans d’autres lieux, je
commencerais par rappeler que nous nous trouvons sur des terres autochtones. De
mon point de vue, cependant, il importe peu que nous soyons sur des terres n’étant
pas encore soumises à un traité (comme une grande partie de la ColombieBritannique) ou sur des terres pour lesquelles des accords ont été conclus. À mon
sens, les nations autochtones n’ont jamais accepté de transférer leur souveraineté à
la Couronne. Dès lors, bien que nous puissions revendiquer la souveraineté sur
l’ensemble du territoire canadien, il s’agit d’une déclaration de pouvoir et non de
justice. Il s’agit d’une souveraineté établie par la force, non par le droit, ou d’une
souveraineté « de fait », ainsi que la Cour suprême du Canada l’a formulé en 2004
dans Haïda [Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts)].
En une autre occasion, je pourrais maintenant passer à un débat au sujet de la
façon dont nous pourrions nouer des relations politiques équitables pour vivre
ensemble, nonobstant le fait que nous avons accepté l’idée que les peuples
autochtones conservent leur souveraineté. Car, au fond, ce qui nous réconcilie tant
avec de telles revendications ici, c’est que les peuples autochtones ont effectivement
proposé des moyens d’y parvenir. Fondamentalement, la compréhension de ces
revendications peut se réduire à la différence de philosophie politique de nos
cultures : la nôtre tenant pour acquis que tout commence par une singularité – disons
l’État – et ne s’engageant qu’avec ceux que nous pouvons y faire entrer ; et la leur,
dont la conception repose sur une logique qui part de l’idée que nous commençons
par être au moins deux, qui sont différents, mais qui se rejoignent autour de ce que
l’on pourrait qualifier de relation réciproque et mutuelle ; une ligne de pensée qui fut
définie par la tradition française avec Montesquieu, Durkheim et, plus tard, Mauss,
Lévi-Strauss, Levinas, ainsi que Foucault par certains aspects.
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Mais ce n’est pas de cela dont je parlerai ici. Je vais plutôt évoquer les traités
modernes et dans quelle mesure ils doivent être amendés si nous voulons qu’ils
deviennent des arrangements qui nous permettent de demeurer ici par la concorde,
et non par la force.
Par « traités modernes », j’entends l’ensemble des traités qui ont été négociés
entre les peuples autochtones et le Canada, à commencer par la Convention de la
Baie-James [et du Nord québécois] en 1975, et qui comprennent, entre autres, la
Convention définitive des Inuvialuit (1984) et un certain nombre d’autres en
Colombie-Britannique. Ils ont une pertinence au Québec, à mon avis, parce qu’il s’y
déroule un certain nombre de négociations dans le même cadre1. Cependant, quel
que soit le cadre politique dans lequel se déroulent ces négociations, elles
commencent toutes par la même prémisse. Et cette prémisse est la suivante : le
Canada et le Québec ont une souveraineté et une juridiction légitimes (ou du moins
incontestables) sur leurs terres et sur les peuples qui y vivent – la justification de ce
fait étant que nous vivons dans une société démocratique et que, dans une société
démocratique, c’est la majorité de la population qui définit la souveraineté. Ainsi, et
à moins qu’un sous-ensemble de la société ne parvienne à convaincre la majorité de
la nécessité d’exceptions légitimes, la gouvernance se trouve entre les mains de la
majorité. Mais cela ne s’étend jamais à la souveraineté – qui, dans ce mode de
pensée, est la condition préalable aux négociations. Par conséquent, nous pouvons
comprendre ces traités comme des exceptions à la règle – d’où le fait que les
Premières Nations aient obtenu, par le biais entre autres des traités, des droits
spécifiques aux peuples autochtones, exceptions qu’elles se sont taillées au sein de
la loi constitutionnelle canadienne.
Je voudrais toutefois que vous considériez ceci autrement. Non, je ne vais pas
vous dire : « Imaginons les choses d’un point de vue autochtone. » Je veux plutôt me
maintenir dans la pensée occidentale. Et là, deux problèmes viennent immédiatement
à l’esprit. Le premier – sur lequel je n’ai pas non plus le temps de m’attarder en
détail – est que nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre souveraineté puisque
nous ne disposons pas d’argument valable pour déterminer la façon dont nous avons
acquis une souveraineté légitime sur des terres qui étaient gouvernées par d’autres
avant notre arrivée. Nous ne pouvons pas non plus recourir à des justifications usées
1

Michael Asch fait ici référence, entre autres, aux Premières Nations atikamekw et innue,
engagées depuis la fin des années 1970 dans des processus de négociation et de
revendications avec les deux paliers de gouvernement dans le cadre de la Politique sur les
revendications territoriales globales (N.D.L.R.).
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et sans fondement, qui font des peuples autochtones des exceptions, en déclarant
qu’ils n’étaient pas capables d’accéder à la souveraineté politique.
Avec la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples
coloniaux des Nations Unies, en 1960 (à distinguer de la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007), la légitimité de notre
revendication selon la conception internationale repose intégralement sur la « thèse
de l’eau salée » (« Blue Water Thesis » ou « Salt Water Thesis2 »). C’est-à-dire que
dans le cas de colonies internes d’États existants (comme le Canada, par exemple),
la Déclaration exige des justifications factuelles, ne permettant qu’une évaluation au
cas par cas – ce qui, bien entendu, n’arrivera jamais. La raison ? Eh bien, il est clair
que si de telles évaluations devaient avoir lieu, on en conclurait que les peuples
autochtones au Canada et ailleurs ont le même droit à l’autodétermination que
d’autres peuples colonisés. En d’autres mots, le droit inclut la possibilité d’obtenir
le statut d’État indépendant pour les colonisés, même lorsque cela implique de
rompre avec un État existant. À la suite de la Déclaration de 1960, il était devenu
évident que les États membres ne permettraient pas l’examen du statut des peuples
autochtones au sein des États où ils forment une minorité. De fait, à mon avis, la
principale raison pour laquelle les peuples autochtones ont obtenu la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est qu’au contraire de la
déclaration de décolonisation de 1960, le droit à l’autodétermination qu’elle prévoit
n’inclut pas le droit de former un État indépendant lorsque cela implique de rompre
avec un État existant. Au final, cela signifie que les peuples autochtones n’ont pas le
même droit à l’autodétermination que d’autres peuples colonisés.
Mais il y a, à mon avis, une seconde raison. En effet, notre système de valeurs
fondamentales s’est longtemps basé sur l’idée que nous devons demander la
permission d’aller sur des terres qui appartiennent à d’autres. Cela se reflète
d’ailleurs dans la Proclamation royale de 1763. Aussi devons-nous respecter cela,
et puisque cette autorisation n’a pas été accordée pour les terres disputées dans les
négociations modernes sur les revendications territoriales, nous ne pouvons pas
partir du postulat que nous avons juridiction sur des terres sur lesquelles nous
n’avons jamais eu l’autorisation de nous installer. Ainsi que l’avait formulé Lord
Dufferin, troisième gouverneur général du Canada de l’après-Confédération, dans
un discours à la Maison du Gouverneur en Colombie-Britannique en 1876 :

2

La « thèse de l’eau salée » limite l’approche de la décolonisation aux territoires et peuples
colonisés séparés du colonisateur par une étendue d’eau salée (N.D.L.R.).
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Au Canada, aucun gouvernement, qu’il soit provincial ou central, n’a manqué de
reconnaître que le titre de propriété originel de la terre existait dans les tribus et
les communautés indiennes qui y chassaient ou s’y déplaçaient. [Par conséquent]
avant [que nous ayons négocié des traités] nous ne nous considérerons pas
autorisés à distribuer un seul are.

Or, c’est exactement ce que nous avons fait, et cela a causé beaucoup de torts. Alors,
nous ne sommes pas vraiment en position de dicter des termes de gouvernance après
nous être illégitimement emparés des terres des peuples autochtones.
Enfin, nous devons admettre que la plupart des peuples autochtones qui sont en
train de négocier des traités modernes reconnaissent la realpolitik dont je parle. Cela
signifie qu’en général les Premières Nations rechignent à négocier de tels accords,
sauf lorsqu’elles sont confrontées à l’imminente nécessité de le faire. Ce n’est certes
pas une expérience agréable. Donc, ce qu’il nous faut, c’est un angle d’approche que
les peuples autochtones puissent accueillir favorablement, et non pas l’un de ceux
qui leur causent de telles appréhensions. Néanmoins, je dirais que beaucoup de ceux
qui ont abordé les traités dans ces termes les ont trouvés plutôt bénéfiques. Mais ce
n’est pas ce qui m’importe ; ce qui importe est plutôt la façon dont nous allons créer
notre avenir commun sur ces terres dans des termes qui ne commencent pas par le
postulat impérial de notre droit à gouverner.
Maintenant, comment sortir de ce pétrin ? Pour moi, l’un des endroits insignes
où il faut regarder, c’est dans les traités historiques négociés dans les Prairies à
l’époque de la Confédération. La raison est qu’ils mettent en place les termes d’une
relation durant les négociations (termes qui ne se reflètent pourtant pas dans le texte
final du traité) qui, je pense, posent les fondations sur lesquelles nous pouvons à
présent bâtir. Je vous dis cela parce qu’il existe des transcriptions de ce qui en a filtré,
produites par le parti de la Couronne. Nous avons ainsi une bonne indication de ce
côté des termes négociés sur le terrain ; et ce que nous y découvrons, c’est que la
position de la Couronne consignée ici coïncide bien avec celle des parties
autochtones, et qu’elle contredit le texte des traités.
En outre, j’en suis venu à découvrir que le principal négociateur de la Couronne
au moment de la signature du Traité no 4 et du Traité no 6 (en 1874 et 1876
respectivement), Alexander Morris [commissaire aux traités et lieutenantgouverneur du Manitoba de 1872 à 1876], proposait des termes de bonne foi – c’està-dire qu’il n’édictait pas ce qui était nécessaire pour obtenir l’accord des
Autochtones et qu’il se souciait de savoir si ces termes seraient tenus du côté de la
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Couronne. De plus, ses idées coïncidaient avec celles de Lord Dufferin, qui finit par
se voir conférer l’autorité en tant que gouverneur général.
Alors, que nous disent, aujourd’hui, la négociation du Traité no 4 et celle du
Traité no 6 ? Pour commencer, le commissaire Morris a clairement fait savoir qu’il
négociait du point de vue selon lequel les parties autochtones et le Canada étaient
égaux sur le plan de leur qualité pour agir au niveau politique. Il le fit en répétant en
de fréquentes occasions qu’ils « étaient des frères les uns pour les autres ». Il a
également affirmé qu’ils étaient égaux en ce qu’ils étaient « tous enfants de la
Reine ». C’est-à-dire qu’il s’agissait d’une relation similaire à celle qui existe entre
la Nouvelle-Zélande et le Canada : frères l’un pour l’autre, et tous deux enfants de
la Reine. Il n’a rien dit qui puisse corroborer l’idée que les peuples autochtones
seraient devenus enfants du Canada en conséquence des négociations, ainsi qu’on le
présume souvent lorsque l’on interprète la clause de cession et de renonciation [cede,
release and surrender clause]. De ce que je comprends, Morris partait du principe
que les peuples autochtones avaient la capacité de se gouverner eux-mêmes, mais
que, ainsi qu’on le pensait communément à l’époque, avec la sédentarisation et le
passage d’un mode de vie basé sur la chasse à l’agriculture, ils finiraient par opter
pour leur intégration au Canada.
Les transcriptions montrent que Morris avait demandé la permission
d’implanter une colonie sur les terres en partageant celles-ci plutôt qu’en s’en
emparant. Il l’a formulé ainsi dans le cadre de la négociation qui a précédé la
signature du Traité no 4 :
Il y a deux nations ici. Il y a les Cris, qui étaient ici les premiers, et il y a les
Ojibwés [les Saulteux], qui sont venus de notre pays [l’Ontario], il n’y a pas
beaucoup de soleils de cela. Nous les trouvons ici ; nous ne dirions pas qu’ils ont
volé la terre, et les rochers et les arbres ; non, mais nous dirons ceci, que nous
croyons que leurs frères, les Cris, leur ont dit quand ils sont venus ici : « La terre
est vaste ; elle est vaste, elle est assez grande pour nos deux peuples ; nous vivons
ici comme des frères », et c’est ce que vous dites, comme vous nous l’avez dit
samedi, ainsi qu’aux Métis que je vois autour de nous. Vous dites que vous ne
faites qu’un avec eux ; à présent, nous voulons tous ne faire qu’un.

En retour, il a offert quelques avantages bien précis que l’on découvre dans le texte
du traité. Parmi ceux-ci, notons une aide particulière s’ils entreprenaient de cultiver
la terre, la scolarisation, un peu d’argent liquide et un certain soutien pour continuer
à chasser. En fait, il suggérait qu’ils seraient à même de perpétuer leur mode de vie
pendant très, très longtemps.
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En outre, les transcriptions confirment qu’il avait promis que la colonisation
serait bénéfique aux peuples autochtones sur le long terme. Il avait pris, par exemple,
l’engagement de les soutenir, sans limite de durée, s’ils se lançaient dans
l’agriculture ou d’autres entreprises ou encore si ce qui avait été promis au départ
s’avérait insuffisant. Il leur avait dit : « La Reine se soucie de vous et de vos enfants,
et elle se soucie des enfants qui sont encore à naître » ; et d’ajouter que la Reine les
« aiderait à gagner leur vie si la nourriture se faisait rare ». Il concluait, en accord en
cela avec les chefs autochtones, qu’au cœur des traités, il y avait l’idée que les parties
en présence se traiteraient l’une l’autre avec bonté.
Autrement dit, et contrairement aux traités modernes qui s’organisent autour de
termes d’accord circonscrits et limités comme dans un contrat à durée déterminée,
Morris promettait que les traités cimenteraient un partenariat éternel basé sur la
bonté, afin que puisse s’instaurer une relation de coopération plutôt que
d’antagonisme.
Je suis d’avis que si les traités modernes étaient négociés en ces termes, les
peuples autochtones les accepteraient de bon gré (quoiqu’ils seraient peut-être moins
confiants dans notre désir de les respecter qu’ils ne l’ont été vis-à-vis de ceux qui ont
été négociés à l’époque de la Confédération), et nous serions en meilleure position
pour commencer à concilier à la fois le fait que nous avons colonisé ces terres et nos
principes de ce que devraient être des relations justes.
Avant de terminer, je voudrais soulever encore un point. Les Premières Nations
qui ont négocié le Traité no 6 en 1876 étaient très préoccupées par le fait que leur
gibier disparaissait et elles s’inquiétaient déjà du fait que le Canada ne puisse pas
remplir les engagements qu’il avait pris au nom de la Couronne. Aussi négocièrentelles une clause moins connue, mais des plus importantes, qui ne figurait pas dans le
texte original du traité. On l’appelle la « clause de la famine ». Ce qui est arrivé, c’est
que les chefs autochtones avaient exprimé le désir qu’on leur accorde une aide en
cas de famine. Au début, Morris était sceptique, en partie parce qu’il redoutait que
la partie autochtone puisse en tirer avantage. À cela, le chef Mis-tah-wah-sis
répondit : « Nous n’avons pas l’intention de demander de la nourriture tous les jours,
mais seulement quand nous commencerons [à cultiver la terre] et en cas de famine
ou de calamité ». Et un autre chef, « le Barbu », ajouta : « Si je me trouve dans
l’impossibilité absolue de m’aider moi-même, je veux recevoir de l’aide ». Puis il fit
savoir son désir de réciprocité en disant : « J’apporterai toute l’assistance que je peux
à mon frère en prenant soin du pays ».
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Morris fut convaincu et inséra une clause dans le traité pour répondre à cette
demande. Voici comment il l’expliqua aux parties autochtones : « Dans le cas d’une
famine nationale ou d’une maladie générale, ce qui n’arrive pas tous les jours, mais
si les Indiens sont durement frappés, on ne les laissera pas mourir comme des
chiens ».
Ce que je veux dire, c’est qu’une telle clause est au cœur de ce que signifie agir
ensemble pour « l’honneur de la Couronne », soit notre propre honneur en tant que
peuple. Sur ce plan, nous devons nous montrer à la hauteur avec les peuples
autochtones, qu’il y ait des traités ou non. Enfin, je suggérerais que si nous voulons
commencer à agir ainsi, par exemple en commençant à remédier aux grands maux
qu’ont causés nos propres actes, nous aurons posé les bases pour commencer à
déterminer comment nous pouvons vivre ensemble sur ces terres, et pour
comprendre que, quelle que soit l’autorité à laquelle nous sommes soumis, celle-ci
provient en premier lieu de la volonté de ceux qui conservent la souveraineté légitime
de partager avec nous ces terres sous leur gouvernance.
Merci.
(Traduit de l’anglais par Anne-Hélène Kerbiriou et Sylvie Poirier.)
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« Nous ne cèderons pas » : inaliénabilité de la terre, résistance et
souveraineté ancestrale chez les Premiers Peuples
Pierrot Ross-Tremblay
Institut de recherche et d’études autochtones
Université d’Ottawa
Kuei kuei ! Bonjour à tout le monde, ça me fait plaisir d’être là aujourd’hui.
C’est comme le sentiment de revenir d’exil en territoire innu. Merci à tous ceux qui
ont organisé le colloque, à Sylvie [Poirier] en particulier. Merci, c’est un privilège
d’être invité dans un espace de réflexion critique sur les traités modernes en français ;
ils sont rares, et cette rareté est en soi problématique. En effet, on ne traite
pratiquement jamais des traités modernes et des lourds enjeux territoriaux qu’ils
impliquent d’un point de vue critique. Il est certes plus agréable de parler de
réconciliation ! Pour le regard du sociologue, cette absence de débat critique sur les
traités et l’omniprésence des discours sur la réconciliation ne sont pas innocentes.
Une des raisons, selon moi, c’est de dissimuler l’enjeu de la dépossession en tenant
pour acquis que nous sommes des peuples conquis quand, dans les faits, nous
n’avons jamais rien cédé, comme le faisait remarquer le professeur Asch. Nous
n’avons jamais consenti à notre propre abus et à notre propre dépossession. Tous ces
discours sur la réconciliation qui touchent le cœur de certaines personnes de la
société civile – évidemment, il ne faut pas non plus rejeter ça d’un revers de la main –
servent à masquer, à dissimuler le fait qu’on vit encore dans un régime colonial bien
en place au Canada : l’apartheid canadien. Les structures de notre domination sont
là, intactes, et elles servent bien l’État canadien. Alors, après 20 ans d’observation,
de l’intérieur et de l’extérieur, y compris du point de vue de l’État, j’en suis venu à
certaines conclusions. Puis, la liberté universitaire permet de critiquer ces processuslà. Ainsi, critiquer l’État, critiquer l’engagement de sa propre communauté dans ces
processus colonisateurs qui ont des conséquences profondes sur nos peuples, je
considère que c’est un devoir. Je veux donc vous rendre compte de quelques-unes
de mes observations et de mes recherches sur le terrain sur les rapports entre une
certaine perspective innue de la souveraineté ancestrale, que l’on appelle innu
tipenitamun, versus les définitions étatiques.
Que porte la conscience historique des Premiers Peuples ? Je pense que c’est
important de revenir un peu en arrière pour comprendre la condition dans laquelle
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on se trouve aujourd’hui. Je pense toujours à 400 ans, j’essaie de me représenter
comment les premiers contacts ont eu lieu et l’héritage de nos civilisations très
anciennes qui ont accumulé avec le temps une immense sagesse. Ces mémoires
culturelles nourries de l’observation de la Terre, ça s’est sédimenté puis c’est devenu
des récits anciens très riches, très puissants, avec des façons de prendre des décisions
ensemble et de se relier les uns aux autres très riches aussi. Quand les premiers colons
sont arrivés, les premiers explorateurs, nous avons tenté de leur dire à plusieurs
reprises :
Il y a des lois, ici. L’humain est maître de peu de choses. C’est une terre avec des
lois qui émergent de la terre et qui sont très anciennes, et puis, si vous ne respectez
pas ces lois-là, vous n’allez pas pouvoir vivre ; si vous les respectez, on va pouvoir
bien vivre tout le monde ensemble, vous allez pouvoir être nourris. Si vous ne
respectez pas ces règles-là, ça va être la catastrophe.

Alors, aujourd’hui, 400 ans plus tard, le petit miroir qu’on nous a donné contre le
« territoire », on le prend – au moins il va être utile à quelque chose –, on va le
retourner : « Regardez dans le miroir et voyez la catastrophe que votre société a
causée ». Des fois, j’ai l’impression que, 400 ans plus tard, nous continuons à dire la
même chose et que les Euroquébécois ne comprennent toujours pas. Ce n’est pas
tout le monde, évidemment : certains comprennent, mais peu. Alors, ce que je vois,
c’est un décalage avec les discours officiels de tous ceux qui tirent profit du
colonialisme, que ça soit au niveau de l’État, au niveau de la culture dominante et
même dans nos communautés. Je veux dire que vous avez des gens qui ont un intérêt,
finalement, à nous faire croire que ce système est là pour nous servir, mais en
détournant nos regards de la réalité sociale, de la condition réelle des gens, des
orphelins en particulier, des gens qui sont en prison, des gens qui sont désorientés,
des souffrances, etc. Alors, c’est le point de vue de ces gens-là que je trouve plus
intéressant à comprendre, aujourd’hui, et celui des institutions avec lesquelles on
vit ; le point de vue de ceux qui en auraient besoin, qui en sont exclus et le subissent.
Bon, je n’ai pas encore parlé de réconciliation : c’est un sujet un peu délicat,
mais on ne peut pas l’éviter. Alors, pour moi, la réconciliation, celle qui sort de la
bouche des politiciens et des représentants de l’État, est avant tout cosmétique. La
politique ou « l’industrie » de la réconciliation a une fonction de simulation de
justice, de simulation de similitude entre nos ordres juridiques, et de dissimulation
du fait que le colonialisme se porte très bien au Canada. La « réconciliation » est une
vieille stratégie pour nous attendrir, pour mieux nous forcer ensuite. Puis, on le voit
présentement avec le projet de pipeline, avec les grands projets de développement
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industriel sur le territoire, le Canada n’a jamais eu qu’un seul objectif depuis le
début de sa relation avec les Premiers Peuples : l’appropriation des territoires et des
ressources et l’exploitation optimale des Premiers Peuples pour servir ses propres
intérêts. Alors, de mon point de vue, il faut revenir à la source du système d’une
certaine façon pour comprendre l’architecture de ce colonialisme, de cet apartheid
canadien. Il faut comprendre l’esprit des architectes.
Puis, je sais qu’on veut tous passer un bel après-midi, alors je ne voulais pas
nécessairement vous parler de John A. Macdonald3. Ce fameux John A., qui disait
rêver de créer une Amérique du Nord purifiée des « races bâtardes ». Spéculateur
foncier, il rêvait de créer une Confédération sur le modèle du sud des États-Unis. Il
a été celui qui a été le ministre des Affaires indiennes le plus longtemps dans
l’histoire du Canada. Dans ses correspondances, il était très fier de dire qu’il n’avait
jamais pris une décision dans l’intérêt des Premiers Peuples. En d’autres termes, il
était très fier de ne jamais nous avoir fait de bien – ce n’est pas peu dire. Bon, ce
régime constitutionnel et l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui dit
que « les Indiens et les terres réservées aux Indiens » sont une compétence fédérale
ne sont pas innocents ; c’est quelque chose qui n’est pas purement symbolique. On
parle beaucoup de la Loi sur les Indiens, mais cet article demeure la source, le vrai
fondement du régime constitutionnel où les personnes et les territoires ont été
transformés en « objets ». C’est là que naît une forme nouvelle de colonialisme
systémique et juridique au Canada et qu’on peut observer la naissance de ce que
j’appelle l’« Indien-objet ». On peut alors voir l’accélération d’un double processus
de déterritorialisation, d’abord physique, où on arrache les gens à leur terre
ancestrale tout en les forçant par une panoplie de stratagèmes à s’installer dans des
réserves afin de les déterritorialiser culturellement, et ce, jusqu’à l’assimilation
complète. Déterritorialisation physique et culturelle, donc. Le concept de « statut
d’Indien », cette fiction génétique normalisée, en est un dispositif. Il visait (et vise
toujours) en quelque sorte à marquer au fer ceux qui vivraient dans le nouvel
« enclos » et il a constitué un élément central dans l’architecture de ces nouvelles
« dump humaines » érigées pour que les gens aillent tout naturellement y disparaître
et se dissoudre. Ensuite, le conseil de bande est un autre dispositif (je ne parle pas ici
des personnes, mais de la structure du conseil) qui visait et vise toujours à favoriser
l’assimilation complète des Premiers Peuples, et ce, en donnant toujours le pouvoir
à ceux que les autorités coloniales considéraient comme les « bons Indiens ».

3

John Alexander Macdonald (1815-1891) fut l’un des Pères de la Confédération et premier
ministre du Canada de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1891 (N.D.L.R.).
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Éventuellement, ces conseils de bande allaient devenir similaires aux municipalités
environnantes et tout le monde allait devenir de bons Canadiens.
Il est nécessaire de revenir sur ces fondements parce qu’après 150 ans on a
tendance à avoir intériorisé ces normes-là et on devient parfois aveugle à nos propres
ordres juridiques et à notre philosophie du droit, à notre propre conception de l’innu
tipenitamun. De mon point de vue, la meilleure métaphore pour comprendre le
comportement de l’État canadien au cours des 150 dernières années est celle de
l’abuseur. L’État se comporte comme un abuseur qui, par tous les moyens possibles,
tente de s’approprier les terres ancestrales et forge un consentement pour qu’on en
arrive à consentir à notre propre abus – et un abus demeure un abus, même s’il est
suivi de millions de dollars. De mon point de vue, les traités modernes sont une
consolidation de cette relation malsaine, un grand stratagème pour consolider ce
colonialisme et légitimer la domination, transformer l’usurpation des terres en
légitimité. Ce sont des outils sophistiqués qui permettent au colonialisme d’opérer
pour faire en sorte que les Premiers Peuples en viennent à une politique de
l’abandon : on abandonne notre territoire, on abandonne tranquillement notre vision
des choses pour en arriver à se soumettre, à s’intégrer à cette société-là qui se conçoit
comme étant supérieure.
Souvent, quand leurs apologistes parlent des traités modernes, ils disent à ceux
qui les critiquent : « Soyez réalistes ; regardez, le territoire est détruit. La meilleure
chose que vous pouvez faire, c’est de prendre l’argent qu’on vous donne et de
céder ». Et pour avoir analysé ces traités-là, autant les processus que les contenus, il
n’y a rien d’innu dans les traités modernes. Leur grammaire est purement coloniale.
Tout ce qui est dit là-dedans est fait à partir des conceptions et des définitions
étatiques. Tout ce qui est sous-jacent, ce sont des définitions dont l’objectif suprême
demeure l’aliénation de la terre pour sécuriser la Couronne, consolider sa
souveraineté, comme disait le professeur Asch. Comment s’opère cette
consolidation ? En définissant les droits et obligations et en transformant des droits
(et obligations) inhérents enracinés dans nos souverainetés ancestrales (appelée innu
tipenitamun chez les Innus) en pouvoir délégué de gestion en vertu du régime
constitutionnel canadien – deux problèmes fondamentaux qui grèvent autant le
processus lui-même que le contenu des traités.
Quelques éléments sur les processus : ils renforcent les dispositions de la Loi
sur les Indiens en donnant le pouvoir administratif aux conseils de bande qui
deviennent les seuls organes légitimes qui, en même temps, tendent à invalider,
détruire, transformer et effacer nos pratiques endogènes et nos modes ancestraux de
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gestion des conflits. Les aînés se retrouvent encore plus marginalisés. Les processus
consensuels sont bafoués, tout comme nos façons de gérer en cercle et l’idée de
« justice réparatrice ». Tout ça, c’est un façonnement du consentement et un outil
important du colonialisme. C’est, entre autres, par les prêts financiers sans intérêt,
disons à partir du moment où les conseils acceptent d’être payés par l’État pour
« négocier », que les communautés se retrouvent la main prise dans l’engrenage et,
naturellement, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Il y a une petite élite qui tire
profit de ces négociations-là et ça devient une industrie, une activité économique. La
parole des opposants et ce qui est « innu » sont aussi absorbés et instrumentalisés par
les experts en communication pour simuler le consensus quand les personnes qui
osent critiquer sont souvent exclues dans les faits. Je peux en témoigner pour avoir
participé aux négociations territoriales moi-même. Et, naturellement, ceux qui ont
des emplois et qui travaillent en touchant ces salaires-là vont avoir une forte tendance
à ne pas s’opposer.
Ce que nous avons vu au cours des dernières années, ce sont des moyens
démesurés déployés pour le oui. C’est : « Oui, oui, oui » constamment et une
marginalisation de tous ceux qui vont s’opposer. Dans certaines communautés, les
opposants ont été dépeints comme une question de « gestion du risque ». J’ai plein
d’exemples concrets et de témoignages. Un exemple flagrant, sinon indécent, c’est
celui d’aînés qui vont devant une assemblée à Essipit et disent : « On aimerait voir
un traité parce qu’on n’a jamais vu ce traité-là non plus. On en parle, on en parle…
Comment pouvons-nous nous prononcer sur un document que l’on n’a jamais vu ? »
Puis, les aînés se font répondre : « Eh bien, vous ne comprendrez pas pareil : c’est
un langage d’avocat ; vous ne comprendrez pas ce qui est écrit dedans pareil ». Un
autre exemple, ce sont des aînés qui sont en forêt ; ils discutent et critiquent le traité,
et reçoivent quelques jours après une lettre du Chef qui dit : « Si vous avez quelque
chose à dire contre les traités, venez le dire au conseil de bande ; ne parlez pas de ça
publiquement ». Alors, ce sont de grandes violations, de mon point de vue, des droits
humains qui révèlent la colonialité de ces processus. La marginalisation des
résistants ou des critiques, ou même des gens qui ne veulent pas se conformer, est
un fait important, de mon point de vue, qui mérite une grande attention. Mais les
« mercenaires », pour reprendre l’expression de Paul Charest parlant de tous ceux
qui sont payés par les conseils de bande pour faire de la recherche, ont tendance à
garder dans l’ombre ces perspectives et voix critiques et anticoloniales dans nos
communautés. Consciemment ou pas, les chercheurs instrumentalisés par les
conseils de bande contribuent à l’effacement des voix critiques. Sur le long terme,
les recherches traitant des enjeux cruciaux en lien avec l’exercice du pouvoir et ses
abus deviennent absentes et les chercheurs se faisant les mercenaires des dirigeants
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locaux, eux, prospèrent. Il y a des questions difficiles à être posées concernant le
carriérisme et une certaine industrie de la recherche « sur les Autochtones » dans le
monde universitaire.
Ensuite, il y a la question de la dette4 qui, avec le temps, s’est accumulée. Cette
dette a été utilisée comme épée de Damoclès pour forcer la signature de documents
allant à l’encontre de nos principes : « Il faut signer un traité, on a une dette ». Les
gens sont sensibles à ça – on n’aime pas ça, être endetté, on se sent redevable – sauf
que nous, les opposants aux traités modernes et à l’extinction, on demande les
factures. Il y a une dette, mais on veut voir les factures. Mais là, on nous dit : « Non,
on ne peut pas vous donner les factures, on ne peut pas vous montrer ça, ça pourrait
nuire au bon déroulement des négociations ». Il y a un manque de transparence
épouvantable ! Récemment, le gouvernement fédéral a aboli les dettes en lien avec
les négociations5. Pourquoi avoir fait cela ? Est-ce lié aux critiques quant au manque
de transparence ? Est-ce un cadeau du parti au pouvoir pour acquérir l’allégeance de
certains conseils ? Une lettre émanant du ministère des Affaires autochtones luimême, et destinée à un groupe de chasseurs qui exigeait de voir les comptes de
dépenses, disait que la transparence pourrait nuire au processus. Comment accepter
un tel obscurantisme ? Parce qu’on est Autochtone, il faudrait accepter que les
principes fondamentaux de la justice ne soient pas respectés ? Ces négociations sont
très problématiques et deviennent, avec le temps, une pure activité économique. Un
article publié dans La Presse critiquait les négociateurs du gouvernement du Québec,
les nominations politiques et le coût en argent public de ces négociations obscures.
Mais rien n’a été dit sur les dépenses des conseils de bande en notre nom : pourquoi ?
Voyons le contenu [du traité] maintenant. D’abord, ce contenu ne nous a jamais
été présenté. Mais les traités au Canada émanent de la même politique et ont des
fondements standards. Mais le traité « innu » nous est présenté par les dirigeants, les
avocats et experts en communication comme étant unique et extraordinaire : une
entente qui innove et n’éteint pas nos souverainetés ancestrales, un traité sans
4

Pierrot Ross-Tremblay fait ici référence au « prêt » consenti par le gouvernement fédéral
aux communautés autochtones engagées dans les processus de négociation dans le cadre de
la Politique sur les revendications territoriales globales. Au fil des décennies, ces prêts en
sont venus à constituer une « dette » substantielle pour les communautés (N.D.L.R.).
5
Le conférencier fait ici référence au budget 2019 du gouvernement Trudeau qui incluait un
montant pour le paiement des « dettes » contractées par les communautés dans les processus
de négociation. Or, le montant et la démarche ne s’appliquent pas à toutes les dettes
contractées dans le cadre des négociations à travers le pays (N.D.L.R.).
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extinction. C’est du mensonge pur et simple, comme celui de présenter les politiques
d’autonomie gouvernementale comme étant de l’autodétermination en vertu du droit
international. Mais pourquoi la Couronne fédérale renoncerait-elle à la raison même
de ces traités, c’est-à-dire la certitude par la définition et la domestication de nos
souverainetés ? On nous présente un nouveau traité qui va libérer les Innus, mais, de
mon humble point de vue, c’est une fraude monumentale, c’est un mensonge : il y a
toujours une clause d’extinction, une clause de certitude et, souvent, elles sont
amenées à la fin, quand tout le monde a les mains bien liées. Pourquoi ne pas dire la
vérité ? C’est-à-dire : « Oui, il va y avoir de l’extinction. Mais, c’est à prendre ou à
laisser ». Et, par expérience, ceux qui dirigent les négociations à Ottawa vont nous
dire : « Si vous voulez remettre en question ces clauses-là, vous allez tout perdre. Et
vous allez avoir encore moins que les Cris parce que les Cris, ça a été une erreur de
leur donner leur programme pour les chasseurs traditionnels : ça coûte cher et c’est
compliqué à gérer. Vous n’en aurez même pas, de ça ». Il faut préciser que la
situation des Cris est très particulière et même si leur expérience est riche et leur
intelligence politique impressionnante, il faut cesser de constamment les prendre en
exemple à imiter dans la manière de traiter avec les gouvernements. C’est une
tendance particulièrement marquée chez les nationalistes québécois qui utilisent la
Paix des braves pour promouvoir l’illusion qu’il n’y a pas de colonialisme au
Québec, pour recevoir l’absolution sans confession !
Ensuite, il y a toutes les conceptions coloniales que l’on absorbe dans nos
communautés, comme les « petits nitassinan » ou encore les différentes manières de
nous catégoriser et de nous définir, dont le concept de « fiefs simples » présenté
comme « innu assi », qui n’est rien d’autre que de la propriété privée dissimulée sous
une « cosmétique » innue. On tente de nous faire avaler, en dorant la pilule, des
choses qui sont profondément coloniales, intrinsèquement étatiques. Et que dire des
fameux « codes de pratique » dont les gouvernements exigent l’adoption à des fins
d’harmonisation, mais qui deviennent un calque des lois québécoises ? On veut, dans
le fond, nous amener tranquillement à avoir les mêmes droits « de chasse et de
pêche » que les Québécois, c’est-à-dire de ne plus vraiment en avoir ! Je peux
comprendre les Québécois et les Canadiens d’être jaloux parce que la réalité, c’est
que, eux, ils n’en ont pas beaucoup, de droits, du moins si on compare avec ce que
nous, Premiers Peuples, concevons généralement comme le principe fondamental et
non négociable de notre subsistance.
L’affirmation de nos souverainetés ancestrales millénaires peut être intimidante
par la profondeur et la richesse de celles-ci. Mais gérer cette angoisse, ce malaise
identitaire est l’affaire des Euroquébécois et il n’est pas juste de nous punir pour
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affirmer nos existences et nos ordres ancestraux. Les Euroquébécois nous disent par
exemple : « Soyons égaux ; renoncez à vos droits. On va mettre ça tout au même
niveau, ça sera plus facile. » Comprenez-vous la violence de tels propos envers des
communautés croulant sous différentes formes d’injustices, marginalisées et
oppressées ? Ce renforcement des conceptions étatiques au nom du progrès et de
l’égalité, autant à la sauce québécoise que canadienne, nourrit la colonialité au sein
des instances juridiques et universitaires. Il est compréhensible que ces traités-là en
soient venus à être perçus comme avantageux, avec de l’argent donné pour les
négociations et celui promis lors de la signature, mais aussi à la lumière des effets
d’une politique d’effacement depuis 150 ans.
Moins tu es connecté avec ta mémoire et ta culture, moins tu connais les
conceptions ancestrales et plus tu vas avoir l’impression que ce qu’on te donne, c’est
un gain, parce que tu as oublié entièrement ou en partie ce qui t’a été transmis et la
profondeur de tes liens avec la terre et de tes obligations. Pour moi, une des
meilleures images pour présenter l’inaliénabilité de la terre est celle d’un diamant
immense dont on commencerait à négocier la vente et le transfert. Comment évaluer
la valeur d’un trésor d’une telle ampleur ? Encore aujourd’hui, présenter Assi, la
Terre, comme notre nourrice, notre mère requérant un respect intégral et source de
nos lois est souvent perçu comme une dangereuse utopie, comme quelque chose
d’arriéré, de dépassé, contraire à la civilisation et à la bonne marche du
développement et du capitalisme. On se fait taxer de prophétisme, de manque de
réalisme ou de ne pas être scientifique, y compris dans le monde universitaire. Cette
réflexion sur notre relation à la Terre, et donc à la vie, nous amène à comprendre,
d’un côté, l’épistémè et l’esprit du régime qui nous ont été imposés, et, de l’autre, le
fondement de ce qui sera nécessairement la transition de ce régime vers un avenir
possible pour les prochaines générations.
Alors, qui a intérêt à la signature de ces traités-là au fond ? Certainement le
Canada et sa province québécoise. Il y a eu une très grande constance dans les
politiques canadiennes depuis 150 ans, certainement dans les positions étatiques et
l’imposition de la souveraineté. Peu importe les formes d’action de la Couronne, son
objectif demeure le même. Les politiques actuelles de réconciliation et de red
washing semblent être une façon de détourner l’attention de la continuité du
colonialisme et des phénomènes de recolonisation. Les femmes autochtones en
particulier, de mon point de vue, ont été utilisées, depuis l’élection du Parti libéral,
comme un bouclier humain pour légitimer le parti et camoufler des politiques de
développement et d’exploitation des ressources naturelles. Encore une fois,
détourner l’attention, protéger le parti, dissimuler des politiques d’appropriation des
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territoires et des ressources et utiliser les commissions étatiques pour simuler la
justice et présenter l’État comme étant « à l’écoute », de mon point de vue, c’est ce
qui se passe vraiment derrière les beaux sourires et les millions qui coulent. Alors,
je dirais de faire attention à ceux qui veulent nous convaincre que coopérer avec
l’État est avantageux, surtout si ces gens-là tirent profit de l’État et des processus
visant l’appropriation et l’extinction des souverainetés ancestrales.
Quelle est la solution de rechange à ce régime infernal ? Des gens du ministère
de la Justice disaient récemment : « Les traités sont bloqués partout au Canada ».
Alors, c’est un processus qui ne fonctionne pas, ce n’est pas vrai que ça fonctionne :
c’est bloqué partout. On nous donne l’illusion, même après 30 ans, que les choses
avancent, que notre patience et notre docilité seront payantes. Et attention : le
gouvernement a aussi un plan B qui consiste à nous présenter une série d’ententes
qui réaliseront les objectifs des traités, mais sans les traités, entre autres par le biais
des processus d’adoption de « constitutions » qui visent aussi à consolider l’ordre
colonial. Or, il y a présentement une affirmation des conceptions autochtones de la
terre et du droit, entre autres par le biais de ce qui est dorénavant convenu
d’appeler l’École de Victoria, marquée par les travaux de John Borrows et de Val
Napoleon, mais aussi par beaucoup d’autres penseurs émergents. Partout au Canada,
il y a une mouvance vers la présentation de nos récits anciens et de nos traditions
orales comme fondement de nos philosophies du droit, et un nombre grandissant
d’initiatives visant le renforcement de nos ordres juridiques et les conceptions du
droit qui émergent de la terre elle-même. C’est un phénomène réel que les
gouvernements canadien et québécois ne savent pas vraiment comment gérer. Et, au
fond, ce n’est pas à eux de le gérer : c’est maintenant à nous. C’est le message qu’on
entend aussi de la Cour suprême, des juges qui en privé affirment : « On ne peut plus
rien faire pour vous parce que le droit inhérent, c’est à vous de le définir. C’est quoi
votre conception et puis comment allez-vous la mettre en œuvre ? On ne peut pas le
faire pour vous autres ».
En définitive, ce régime constitutionnel de 91(24) a atteint ses limites. Même
les conceptions de droits ancestraux et de titre, de mon point de vue, sont dépassées.
Il est temps de retourner à nos conceptions ancestrales tel l’innu tipenitamun, être
fiers de nos philosophies, épistémès et ontologies, en faire la promotion et les
actualiser. De mon point de vue, l’avenir consiste à se défaire des institutions
conçues pour nous annihiler, à revenir aux bases et aux sources de nos savoirs et en
faire émerger, par nous-mêmes, de nouvelles configurations.
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Un élément que je veux mentionner aussi concerne la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones. Si je salue le travail de tous ceux qui y
ont travaillé et l’ont défendue, on y accorde beaucoup trop d’attention de mon point
de vue. Il y a eu beaucoup trop de détournement d’attention vers cette déclaration et
le processus qui y a mené, suivi de très près par les États coloniaux. Même dans les
États où la décolonisation n’a jamais été effective après la Deuxième Guerre
mondiale, comme le Canada, les Premiers Peuples peuvent toujours se réclamer de
la Charte des Nations Unies et du jus cogens. Nous sommes de petits peuples, mais
des peuples à part entière ; quoi qu’en disent les États coloniaux, nous possédons un
droit intégral à disposer de nous-mêmes. Nous en avons été privés, nous avons été
exclus des processus de décolonisation, mais nous demeurons des peuples entiers.
Ce n’est pas parce que nous sommes des petits peuples que nous ne sommes pas des
peuples et que nous n’avons pas une dignité collective. Alors, revenons à ces
fondements du droit international et revenons aussi à ce qui a été défendu ; nous
avons une grande tradition de résistance comme peuple. Et attention aux formes de
reconnaissance de façade venant des gouvernements comme stratagème pour mieux
dissimuler et légitimer leurs pratiques de domination et d’imposition de projets
d’extraction des ressources. L’État se comporte envers nous comme un mari violent :
une journée, il nous flatte, pour le lendemain recommencer ses abus, dans un cycle
infernal de « vulnérabilisation » et d’affaiblissement. Comment sortir de cette
relation toxique ?
Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont résisté depuis très longtemps. Je
pense à madame [Jeanne Mance] Charlish et à la Coalition Ukaimau aimu à
Masteuiatsh, à des personnes comme Ben Michel et Élizabeth Penashue des
communautés innues de l’Est qui se sont battu contre les vols à basse altitude et les
barrages, à Gilbert Pilot et la Coalition Nitassinan, à tous ceux qui se battent contre
les projets miniers, les barrages et l’industrie forestière et pour la protection de nos
territoires ancestraux. Je pense aux actions des Innus, en solidarité avec les autres
Premiers Peuples lors de la guerre du saumon (1981-1982). Je pense à ceux qui ont
résisté coûte que coûte à la Convention de la Baie-James [et du Nord québécois] à
Matimekush-Lac John. Depuis les premiers contacts, les Innus n’ont jamais cédé ; il
y a une grande tradition de résistance et ce qu’il y a derrière ça, c’est innu
tipenitamun ; comme Innus, comme Premiers Peuples, nous sommes responsables
de la Terre-Mère et le resterons. Lorsque tu renonces à cette responsabilité, à tes
obligations envers les générations futures comme Innu, à tes obligations envers le
territoire, tu renonces à un élément crucial de ton être comme Innu, de mon point de
vue. Il faut rapidement changer le regard que l’on porte sur nos traditions et sur nousmêmes et ça ne pourra pas se faire sans les gens eux-mêmes. C’est une illusion de
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penser que l’État va nous donner quoi que ce soit sans prendre de l’autre main et
imposer ses prétendues juridictions ; ça va devoir se faire avec les gens, par les gens,
pour les gens, parce que les gens connaissent les problèmes, les gens sont
intelligents, ils connaissent les sources, les solutions, aussi les projets qui peuvent
mener à une réelle transformation de notre condition humaine. Alors, comment
articuler cette grande transformation-là, opérer la transition constitutionnelle vers les
nouvelles prémisses que sont la souveraineté ancestrale et l’autodétermination
effective ? Je pense que c’est exactement ce qui se prépare présentement. Donnonsnous enfin des canots puis dirigeons-les comme nous l’entendons, dans les directions
que nous souhaitons, selon une vision qui nous est commune et en laquelle nous
croyons profondément — parce que les États, nous savons depuis longtemps où ils
veulent nous mener.
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Allocution de Constant Awashish
Constant Awashish
Grand Chef de la Nation atikamekw nehirowisiw
Bon après-midi, tout le monde ! J’ai écouté nos deux conférenciers juste avant
moi. Je trouve ça tout le temps un peu difficile de parler après deux conférenciers
parce que, souvent, quand j’écoute les conférenciers, je me mets à réfléchir à toutes
sortes d’affaires et j’ai l’impression que ce que j’avais comme plan de match, ça
tombe un peu à l’eau, mais ce n’est pas grave. Mon but aujourd’hui, étant donné que
vous êtes des universitaires, des chercheurs, c’est vraiment de vous donner de la
façon la plus simple possible l’expérience que j’ai en tant que Grand Chef et
surveillant de la négociation globale ; là, on parle de négociation de traités
aujourd’hui, on parle d’autodétermination. On a beaucoup parlé également de
colonisation, de colonialisme. Je pense que j’abonde dans le même sens que mes
confrères ici, cet après-midi. C’est une question qui n’est pas facile. Juste en
commençant, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le Grand Chef de la Nation
atikamekw. Sûrement qu’il y en a certains ici qui se demandent : « Eh bien, il y a des
Chefs, il y a des Grands Chefs : c’est quoi la différence ? Des fois il y a des Chefs,
des fois il y a des Grands Chefs, et il y a des Grands Manitous aussi, des fois ». Je
ne sais pas si quelqu’un a la réponse dans la salle. Moi, en tant que Grand Chef, c’est
quoi ma position dans le cadre légal canadien ? Y a-t-il quelqu’un qui pourrait
répondre ?
Femme atikamekw dans l’assistance : Dans le fond, de ce que je sais, il y a des
Chefs. Les conseils de bande, ça a été créé par la Loi sur les Indiens alors que le
Conseil de la Nation atikamekw, ç’a été créé par nous-mêmes, à notre initiative.
Constant Awashish : Oui, en quelque sorte, tu as tout à fait raison. Mais le Conseil
de la Nation atikamekw, premièrement, c’est une corporation ; c’est une corporation
de biens et services. Moi, je suis Grand Chef, mais président également de la
corporation du Conseil de la Nation atikamekw. Grand Chef, c’est mon chapeau
politique. Mais comme elle disait plus tôt, les conseils de bande des communautés
[ce sont] des chefs de la Loi sur les Indiens, des Chefs de la loi coloniale qui a été
créée en 1869, si je me souviens bien. Moi, comme Grand Chef, il n’y a aucune loi
fédérale, il n’y a aucune loi provinciale qui a créé ma position, sauf le côté président
de la corporation que j’ai. Je suis élu au suffrage universel par tous les membres,
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contrairement à autrefois, où c’était souvent par nomination sur la base des capacités
de chasse et [la capacité] de subvenir aux besoins du groupe des Autochtones qui
occupaient le territoire. C’était la façon ancestrale de décider c’est quoi un Chef,
mais, aujourd’hui, il faut comprendre également que les Autochtones aussi ont le
droit d’évoluer. L’important, c’est vraiment de garder nos racines, de connaître notre
identité, mais surtout notre histoire et notre langue. Et, d’ailleurs, je me sens un peu
mal parce que, normalement, je commence toujours en atikamekw, ça fait que…
Tawok a ota ka nehiromotcik ?
Femme atikamekw dans l’assistance : Ehe.
Constant Awashish : Tanto e taciekw ? Nicto ? New? (Rires.) Ni mirerten ote e ki
peican, e ki pe wicamikik... ocamtcik euh... wicamiskik nekik anotc. Tapwe ariman,
nta micta mirerten e nehiromowan masowe e arimotaman nihe. Aric ki
kistertenawaw, nama tapwe takon nihe itewina nihe otci ke arimotcikatek. Enko tca
ni patom micikw kekotc ni akrecamon kekotc ni emtcikocimon. Enko tca nihe anotc
tca ke arimotcikatek « les traités modernes » acitc tca « l’autodétermination6 ».
Ce que je disais dans ma langue : nous n’avons pas tous les mots nécessaires
pour pouvoir exprimer l’administration et le droit dans notre langue. Souvent, nous
pourrions trouver des mots, mais ça serait une description de la situation. D’autres
fois, ça pourrait prendre un paragraphe au complet pour expliquer un mot juridique.
Donc, pour revenir au sujet d’aujourd’hui, on m’a demandé de venir ici parler
de traités, parler de l’autodétermination et de la subjugation. Qu’est-ce que c’est que
ça ? Premièrement, ce qu’il faut comprendre, c’est que le droit inhérent à
l’autodétermination, c’est très subjectif comme sujet. C’est très subjectif dans le sens
que chaque individu ici, dans la salle, chaque universitaire, chaque chercheur, chaque
Chef, chaque Grand Chef également aurait sa propre conception de
l’autodétermination actuellement. On pourrait dire qu’il existe une échelle entre deux
6

Constant Awashish : Est-ce qu’il y a des gens qui parlent l’atikamekw nehiromowin ici ?
Femme atikamekw dans l’assistance : Oui.
Constant Awashish : Combien êtes-vous ? Trois ? Quatre ? (Rires.) Je suis content d’être
venu, content d’avoir été invité par eux aujourd’hui. C’est vrai que c’est dur ; j’aimerais
parler notre langue avec plus d’aisance lorsque j’aborde ce sujet. Cependant, vous le savez,
il n’y a pas beaucoup de mots pour parler de ces choses. Il faut toujours que je parle soit en
anglais, soit en français. Et c’est ce dont nous allons parler aujourd’hui : des traités modernes
ainsi que de l’autodétermination. (Propos transcrits et traduits par Marie-Christine Petiquay.)

Cahiers du CIÉRA, 19 89

extrêmes. L’extrême à gauche, on va dire à ma gauche, c’est l’autodétermination
totale. Il n’y a pas de cadre légal canadien, il n’y a pas de cadre légal provincial par
ce fait même : c’est vraiment l’application des lois des Autochtones. C’est la gestion,
l’exploitation faite par les Premières Nations, pour les Premières Nations et selon les
valeurs et les besoins des Premières Nations, mais également de ceux qui occupent
le territoire. L’autre extrémité, c’est aussi l’autodétermination, mais dans le cadre
légal international, dans le cadre légal canadien. Je sais qu’il y a beaucoup de gens
qui sont enthousiastes avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, mais au sujet de cette déclaration, il y a quelque chose qui
m’agace, là-dedans. Oui, c’est encourageant, c’est l’appréciation de la culture
autochtone, c’est vouloir protéger la culture autochtone, mais de façon déguisée,
parce que, dans la déclaration de l’ONU, ils disent que l’autodétermination est
possible, mais dans le cadre légal des États souverains – c’est ce que ça dit : l’État
souverain canadien. Donc, oui, en quelque sorte, on est protégé, mais on est comme
mis de facto ; on exerce l’autodétermination pour nous ici, au Canada, dans le cadre
légal canadien. C’est ce que ça vient dire, mais comment on articule ça ? Bien là,
c’est à chacun d’entre nous de le déterminer. Pour comprendre cette situation-là, je
sors un peu de mon plan de match comme je l’ai mentionné plus tôt.
Je voulais parler au début des différents régimes : du régime français, du régime
anglais. Rapidement, le régime français, à l’époque jusqu’en 1763, il avait besoin en
quelque sorte des Autochtones pour pouvoir vivre. Il avait besoin d’alliés militaires ;
c’était ça les besoins à l’époque : ils avaient besoin de nous. Ça fait que, en quelque
sorte, ils accommodaient la place des Autochtones, mais il y a une chose qui est
importante là-dedans : ce n’est pas qu’ils reconnaissaient nécessairement le droit
autochtone, parce qu’un Autochtone qui se mariait ou une Autochtone qui se mariait
avec un Français, à l’époque, il devenait citoyen français, donc il était comme
assimilé au régime français. En quelque sorte, les Autochtones, à l’époque du régime
français, c’était des sauvages, c’était des moins que rien. On avait besoin d’eux sur
le plan militaire, on avait besoin d’eux pour la survie. C’était ça, en quelque sorte,
dit de façon crue.
Par la suite, il y a eu les conquêtes entre anglophones et francophones ; il y a
eu les guerres, le Traité de Paris (1763), la Proclamation royale (1763), etc. Dans la
Proclamation royale, on reconnaît l’importance des Autochtones. Les Anglais ont
aussi besoin des Autochtones sur le plan militaire, donc ils n’ont pas le choix de
s’allier avec eux, ils n’ont pas le choix de reconnaître qu’il y a une certaine puissance
et une certaine emprise des Autochtones sur le territoire. Ils ne peuvent pas
nécessairement s’approprier le territoire sans que les Autochtones le donnent

90 Table-ronde

directement à la Couronne ; c’était ça, le but. C’est tout le temps stratégique. Il faut
revenir un peu dans l’histoire et il faut essayer de voir entre les lignes c’est quoi les
intérêts de l’époque et, souvent, à cette époque-là, l’intérêt était militaire ; c’était
pour s’assurer qu’on avait une certaine sécurité sur les territoires et qu’on avait
comme complices les Autochtones.
Par la suite, les Autochtones se développent jusqu’en 1867, dans ces environslà ; mais là, le colonialisme a pris beaucoup d’importance : il y a de plus en plus de
non-Autochtones – je n’aime pas utiliser le mot « colon », je vais donc dire des
« non-Autochtones ». Il y a donc de plus en plus de non-Autochtones à cette époquelà et ils se rendent compte que les Autochtones sont, en quelque sorte,
problématiques. Oui, tantôt on a parlé de frères7 ; oui, ils reconnaissent qu’on devrait
être tous des frères sous la Couronne britannique ; la Reine, c’est la kokoom (grandmère) de tout le monde. À ce moment-là, eux, ils sous-estiment, ils ne reconnaissent
pas, ils regardent les Autochtones d’en haut comme si c’étaient des gens ignorants,
sans aucune connaissance et comme si leurs connaissances ne valaient rien. C’est ça,
l’esprit de l’époque. Pendant très longtemps on n’entendra pas parler des
Autochtones jusqu’à la décision St. Catharines Milling and Lumber Company [c. R.
(1888)]. C’était une histoire de coupe de bois, dans le nord de l’Ontario, mais on ne
reconnaissait pas le droit des Autochtones à cette époque-là, on faisait juste
mentionner qu’il y avait des Autochtones.
Jusque dans les années 1970, où là, c’est l’explosion de tous les droits :
explosion des droits de la femme, des droits des enfants, des droits de l’homme, des
droits autochtones également.
C’est là que je veux en venir : il y a une différence entre le droit autochtone et
le droit des Autochtones. Le droit autochtone, c’est ce que la Cour suprême et la
Constitution canadienne ont développé et octroient aux Autochtones actuellement.
Mais il y a le droit des Autochtones qui existe également. Et ça, c’est le droit qui est,
dans les termes juridiques, sui generis, qui est précolombien, qui a existé à l’époque
avant l’arrivée des non-Autochtones. Pour nous, chez les Atikamekw, nous avons un
certain avantage et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers. Il y a d’autres
nations également qui sont dans de très bonnes positions. Notre culture est très forte,
chez les Atikamekw, notre langue est très forte également, nos histoires, nos
légendes sont très fortes. Mes prédécesseurs, les gens également avant moi, ont eu
l’idée de génie d’immortaliser ces histoires-là. Tout ce qui concerne le territoire,
7

En référence à l’allocution de Michael Asch (N.D.L.R.).
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l’occupation du territoire, les premiers contacts avec les non-Autochtones, nous
avons tout ça dans des bandes sonores, et nous avons nos aînés qui racontent
différentes sortes d’histoires. Dans ces légendes-là, c’est là-dedans que notre droit
est expliqué, c’est là-dedans qu’ils nous disent comment nous comporter avec les
autres, c’est là-dedans qu’ils nous disent comment traiter le territoire, comment
résoudre des conflits entre nous, etc. Il y a toutes sortes d’enseignements et c’est à
travers nos aînés que nous découvrons notre droit autochtone en tant qu’Atikamekw.
Plus tôt, je vous ai parlé également du droit inhérent à l’autodétermination.
Qu’est-ce qu’on fait ? C’est ça, en réalité, que je viens vous poser aujourd’hui
comme question. J’aime ça en profiter, venir devant des chercheurs, des gens, des
penseurs, des gens qui peuvent révolutionner l’avenir. C’est ce que vous êtes, en
réalité, à mes yeux : vous êtes des gens qui peuvent changer la pensée des
gouvernements. Peut-être que, plus tard, vous allez faire partie des gouvernements,
peut-être un parmi vous va être premier ministre, on ne sait pas. Aujourd’hui…
comment je pourrais expliquer ça ? Aujourd’hui, on reconnaît le droit inhérent à
l’autodétermination. En allant étudier en droit, j’ai découvert beaucoup de choses sur
les Autochtones, des choses qu’on nous a faites, en réalité, et pendant que j’étais aux
études je suis devenu militant. J’étais enragé, je me disais : « Les Blancs, ci ; les
Blancs, ça. Ils nous ont eus, ils ont pris notre territoire, ils nous ont volé notre
territoire. On devrait quasiment les envoyer en Europe ». Mais, après avoir pris un
peu de recul, après avoir rationnalisé, surtout après avoir eu des enfants, je me suis
dit : « Bon, voilà la situation aujourd’hui : il y a 36 millions de Canadiens, on est
8000 Atikamekw ; qu’est-ce qu’on fait, nous, pour pouvoir survivre en tant
qu’Atikamekw ? »
C’est vrai que nous n’avons jamais vendu, nous n’avons jamais cédé notre
territoire ; nous n’avons jamais échangé ou statué sur notre territoire ; c’est ça, la
réalité aujourd’hui. Mais, en même temps, notre territoire a été usurpé ; nous avons
perdu un certain contrôle sur notre territoire. Puis, c’est tout le temps la question que
je me pose en tant que Grand Chef : quelle est la meilleure décision ? Oui, en 2014,
on a fait une Déclaration de souveraineté – bien, j’espère que vous allez poser des
questions, je sens la pression, ici.
Il y a deux façons de pouvoir s’affirmer en tant qu’Atikamekw : soit on utilise
les outils qui existent aujourd’hui dans le cadre légal canadien pour pouvoir
s’épanouir, pour pouvoir protéger notre langue, protéger notre culture, protéger notre
identité, mais protéger notre territoire également ; pouvoir participer aux décisions
et s’assurer que, dans tout ce processus-là, on n’éteint pas notre droit de regard et
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notre droit d’appartenance sur notre territoire ; ça, c’est très important. Mais il y a
l’autre façon aussi : soit utiliser nos propres outils – mais c’est difficile, avec tout le
sous-financement qui existe dans nos communautés – et s’affirmer, et créer notre
propre souveraineté en tant que Nation atikamekw. Qu’est-ce qu’on fait pour créer
notre propre souveraineté ? Là, je vais vous donner une recette que j’offre tout le
temps à mes membres, à mes jeunes. Mais qu’est-ce qu’il faut ? Il faut s’éduquer, il
faut parler le même langage qu’eux parce que c’est ce qui les rend, de fait, supérieurs.
Mais ça, ça ne veut rien dire parce que nos aînés, malgré qu’ils ne soient pas allés à
l’université, ce sont des gens très brillants, très éduqués, mais à l’université de la
forêt. Ici, j’ouvre une parenthèse. J’ai déjà parlé avec un aîné : il me racontait la
création, comment la vie est née et tout ça. Rapidement, il me parlait de six ères de
glaciation. Il n’a pas lu un livre, il n’a pas étudié en physique, il n’a pas étudié en
anthropologie ou en astronomie, mais il racontait ces histoires-là. Il racontait qu’il y
a très longtemps, il y avait des animaux immenses ; je me suis dit qu’il parlait des
dinosaures. Cet aîné, il n’a pas lu de livres ; c’est un gars qui a appris de bouche à
oreille, de génération en génération. Il y a beaucoup de connaissances des Premières
Nations qu’on aimerait partager.
Là, je reviens à ma souveraineté. Pour arriver à notre souveraineté, c’est soit
dans le cadre légal canadien, soit par l’affirmation. Mais alors, il faut s’éduquer, il
faut s’organiser, il faut mettre en place nos structures qui vont rivaliser avec les
structures gouvernementales actuelles ; c’est ce qu’il faut faire aujourd’hui en tant
que Premières Nations. Mais ça devient difficile, parce que les Premières Nations,
nous survivons, actuellement. Il y a un manque d’espoir dans nos communautés et
c’est ce que nous tentons de casser actuellement. Quand ce manque d’espoir va être
cassé, les gens vont vouloir s’épanouir, nos jeunes vont s’éduquer, ils vont aller
chercher des connaissances, on va être de plus en plus écoutés. C’est ça, l’important,
et c’est ça que nous voulons faire en parlant de souveraineté atikamekw. Je suis rendu
seulement à la moitié de ce que je voulais dire, mais ça m’a fait plaisir. Si vous avez
des questions, je vais pouvoir vous répondre.
Merci, mikwetc !
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Commentaires et questions de l’assistance
Sylvie Poirier : Merci aux quatre conférenciers. Les organisateurs me disent que
nous avons une dizaine de minutes pour les questions.
Innu de Mashteuiatsh : [Phrases en innu.] Kuei ! Je suis un Pekuakamiulnuatsh.
Apu ataueian, apu ataueian Tshikauinu assi [On n’achète pas, on n’achète pas la
Terre-Mère]. Je suis de Mashteuiatsh. Des commentaires et une question à monsieur
Jean-Olivier Roy, concernant Mashteuiatsh. Moi, je suis né dans la communauté et
je tiendrais à dire que souvent on mentionne que les négociations sont menées par la
nation. Moi, je vais rectifier quelque chose. D’abord, les négociations sont menées
par le conseil de bande et j’aimerais spécifier quelque chose d’important. C’est
qu’aux dernières élections pour désigner les Chefs, il y a 21 % de toute la population
qui a participé. Donc, moi, ce que je tiens à dire, c’est qu’il y a une voix aussi qui est
opposée du peuple, et que cette voix-là n’est pas représentative actuellement. Il y a
une voix du peuple qui dit : « apu ataueian ». Il y a des aînés qui ont déposé une
lettre en 2003, avant le dépôt de l’entente de principes d’ordre général en 2004,
signée par plusieurs aînés qui désignait le principe apu ataueian. Apu ataueian, ça
signifie en innu, selon nos aînés, que la terre, Tshikauinnu assi, n’est pas négociable,
n’est pas vendable dans le terme innu, donc en tant que tel que la négociation était
illégitime. C’est ça que je tenais à amener comme point, donc que ce n’était pas
représentatif. Puis, moi, je pense que si on a quelque chose à travailler, c’est
important de travailler avec l’ensemble du peuple, la voix du peuple et avec tous les
acteurs du peuple, donc il ne faut pas oublier ça non plus. C’est ça que j’avais à dire.
Merci !
Jean-Olivier Roy : Bien, merci beaucoup pour votre commentaire : tshi
nashkumitinau [je vous remercie]. Ça va exactement dans le sens de ce que je disais,
que, justement, il y a une négociation qui se fait. L’ouverture peut être justement
discutable ; moi, je ne m’aventure pas trop dans ces questions-là parce que je ne suis
pas Innu moi-même, donc je ne veux pas. Puis, je pense qu’il y a des belles choses
qui se font aussi. Mais il y a des questionnements qui sont tout à fait légitimes et puis
il y a eu une coalition qui s’était formée à un moment donné – je ne sais pas si elle
est encore active – mais contre, justement, l’Approche commune au sein même de
Mashteuiatsh. Il y avait de l’opposition par rapport aux minicentrales électriques,
donc je pense qu’il ne faut pas effectivement voir la voix des élites comme la seule
voix d’une nation ou même d’une communauté. Merci !
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Homme dans l’assistance : Bonjour ! Je suis ici en rapport avec la commission
Viens ; je tiens à le dire par souci de transparence. Je suis aussi, en dehors de ça, un
philosophe, et c’est peut-être plus cette partie-là de moi qui va parler présentement.
Mais j’ai des questions à vous poser ou des réflexions à vous lancer pour que vous
me disiez ce que vous en pensez, particulièrement Michael Asch. On a tourné autour
du pot aujourd’hui avec le mot « colon » ; je suis né en Abitibi, j’ai grandi à Québec,
je suis le fatiguant de la ville qui revient en Abitibi les achaler avec les droits
autochtones quand je passe dans le coin parce que j’ai été sensibilisé à ça au cours
de mon parcours d’études, tout simplement. Et je me rappelle qu’il a été une époque
où les gens étaient colons et en étaient fiers, et ça a un sens aussi. Il y a des questions
que je me pose, parce qu’on passe souvent d’« Autochtone » à « allochtone »,
« Autochtone », « non-Autochtone », « colon », « colonisé ». Il y a aussi Albert
Memmi qui parlait de colonisateur colonisé, plus dans le cadre de la colonisation
française dans le nord de l’Afrique. Et moi, j’ai vu aller [Alain] Deneault ici dire tout
simplement « les Québécois », parce que Sartre avait adressé la question — les
Québécois sont-ils des colonisateurs ou des colonisés ? — et Deneault avait répondu
très simplement. Je ne sais pas pourquoi on n’y avait pas pensé avant ; moi, je n’y
avais pas pensé ; mais non, les Québécois sont principalement les colons, entre les
deux, en quelque sorte. Vous voyez brièvement ce que je suis en train de dire : c’est
que, quand on parle de systèmes qui sont proches de l’apartheid, il y a plusieurs
couches. Il y a le colonisateur, il y a le colonisé, mais il y a aussi les colons et les
métis entre les deux.
Sylvie Poirier : Avez-vous une question ? Nous avons peu de temps et beaucoup de
mains sont levées.
Homme dans l’assistance : D’accord, je vais essayer d’accélérer. Donc, ma
question, c’est : il y a une question de réconciliation et je me demande tout
simplement dans quelle mesure il faut connaître l’histoire des Autochtones du passé,
des nations et tout ça ? Je me demande aussi si les colons mêmes ne devraient pas
connaître leur propre histoire, savoir d’où ils viennent, savoir pourquoi ils sont partis,
pourquoi ils sont arrivés ici. Bref, il y a des blessures qui ont été vécues là-dedans
aussi et, parfois, à force de faire les braves les uns face aux autres, à se cacher nos
propres vulnérabilités, je me demande – mais c’est politique aussi, je comprends –
si on n’empêche pas une certaine réconciliation. C’est un peu ma question : est-ce
que ça ressemble un peu à une question ? J’ose espérer que oui !
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Constant Awashish : Pour répondre à la question, tu as tout à fait raison : quand on
parle de colons, de colonisés, on peut dire toutes sortes de termes. Quelque part, je
pense comme tu dis : les non-Autochtones – moi, j’aime mieux dire « nonAutochtones » – ont besoin de connaître leur histoire et, souvent, nous, les
Autochtones, on connaît l’histoire, on connaît ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé,
et on raconte l’histoire telle qu’elle est ; mais, souvent, c’est l’autruche qu’on
rencontre de l’autre bord. À ce moment-là, il n’y a pas d’écoute, il n’y a pas de
développement. Je comprends aussi, si je me mets à leur place – je me mets dans
leur peau : c’est dur, souvent, d’avouer. Même moi, dans ma vie personnelle de tous
les jours, c’est dur. L’être humain est orgueilleux et il a de la misère à avouer qu’il a
fait des erreurs et l’orgueil, il y en a partout dans les institutions des gens orgueilleux.
Et ça se transforme en un orgueil institutionnel et ça devient difficile pour nous, les
Autochtones, de « dealer » avec ça. C’est pour ça qu’on parle de ça tous les jours, on
essaie. Nous, notre travail, c’est de sensibiliser, c’est de faire prendre conscience et
c’est là-dessus qu’on travaille. On ne veut pas nécessairement renvoyer tout le
monde – c’est ça que je voulais dire tantôt : je ne veux pas renvoyer tout le monde
en Europe, il faut vivre avec la réalité. Mais on veut avoir notre place, on veut avoir
notre mot à dire et je veux avoir un meilleur avenir pour mes enfants. Je veux avoir
un meilleur avenir pour vos enfants ; comment on fait ça ? C’est ça que je veux. Ce
n’est pas en ignorant ce qui s’est passé, ce n’est pas toujours en mettant de côté nos
nations ou en essayant d’écraser notre identité, notre langue et notre connaissance,
notre territoire. Ce n’est pas en essayant également de nous « tasser » de notre
territoire ; notre territoire, c’est à nous. Oui, peut-être que dans un traité, ça a des
drôles de connotations, mais quelqu’un peut l’interpréter d’une certaine façon, c’est
subjectif ; on peut l’interpréter comme une location, une vente, un dutyfree à long
terme. Pour nous, le territoire va toujours être là et on va toujours être dessus, sur
notre territoire ; c’est ça qui est important. Puis, on va se donner les moyens d’être
sur notre territoire pendant des millénaires encore. Mais pour répondre à la question,
oui, je pense que c’est important de connaître votre histoire, parce que nous autres,
on la connaît.
Pierrot Ross-Tremblay : Bon, tout le monde veut de la réconciliation, mais un peu
moins la vérité. Je pense sérieusement qu’il y a un problème ici. Il y a un problème
au Québec en général quand il est question de la condition des Premiers Peuples. Un
phénomène plus présent ici qu’ailleurs, c’est de se permettre encore de parler au nom
des Autochtones. Quand je viens au Québec, je le vois et ça me choque. Je le vois
moins ailleurs, je le vois plus ici. Les gens se permettent de parler au nom des
Autochtones quand ils ne le sont pas ; c’est très problématique, surtout dans le monde
universitaire où les gens issus des Premiers Peuples sont très peu nombreux. Je
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n’apprendrai rien à personne en rappelant qu’y a un malaise identitaire profond au
Québec – on ne se le cachera pas. Ça, ce n’est pas notre problème à nous comme
Premiers Peuples. Quand on parle des Premiers Peuples, de ce qu’on vit, il y a cette
mauvaise habitude, surtout chez les nationalistes et souverainistes, de tout le temps
retourner l’attention vers le Québec et essayer de faire pitié et de démontrer que les
Québécois sont meilleurs que les Anglais, moins colonialistes. Le malaise identitaire
québécois est très lourd à porter pour ceux qui ne sont pas Québécois. Je ne sais pas
si les Québécois le réalisent bien. Nous avons déjà nos problèmes, il faut arrêter de
nous en ajouter encore plus en nous imposant vos questions, vos crises existentielles,
en ramenant tout à votre fragilité de colonisateur colonisé et à vos angoisses
identitaires. Ça devient très lourd, ça devient insupportable, ça devient
problématique.
Alors, la question du colonialisme québécois, il faut la poser. Ce n’est pas par
mépris et ce n’est pas : « Ah bien, ça veut dire que les Canadiens sont bons ». Non.
Le colonialisme canadien, on le dénonce, on le déconstruit ; toute son architecture,
le génocide, on en parle. Je ne fais aucun cadeau au colonialisme canadien ; pourquoi
en faire au colonialisme québécois, surtout quand il reproduit sur les Premiers
Peuples ce que plusieurs Québécois reprochent au Canada ? Il faut donc parler aussi
du colonialisme québécois qui est une autre couche qui se rajoute quand on est
Autochtone au Québec. Ce colonialisme qui s’articule en français est tout aussi
détestable que le colonialisme qui s’exprime en anglais. Puis, il faut que les
Québécois cessent de projeter leur malaise existentiel, le sentiment de voir « leur
culture » et leur existence collective menacées par les femmes voilées ou par les
nouveaux arrivants. Parce que c’est une autre façon d’échapper à la question de la
colonialité à la sauce québécoise : faire disparaître les questions territoriales, fuir les
causes du malaise identitaire et de la faillite des initiatives de « souveraineté », et
projeter sa peur et sa déception sur les autres en disant : « Tout le monde est
Autochtone ! », par exemple. Plus facile de trouver la cause de son malheur à
l’extérieur de soi ou de fuir son propre héritage de colonisateur… Voilà l’autre
problème : l’autoautochtonisation des Québécois, l’affirmation frauduleuse : « On
est tous des Autochtones ». Vous rendez-vous compte de la violence de tels propos ?
À quel point les discours sur le « sang indien » et l’utilisation de la « génétique » à
des fins de légitimation collective sont racistes et oppressants ? Et je dis que si vous
voulez nous aider, arrêtez de nous transférer vos problèmes, vos crises d’identité, s’il
vous plaît, et regardez-vous dans le miroir. Et pour les chercheurs non autochtones,
questionnez-vous, s’il vous plaît, sur les avantages que vous tirez d’étudier les
Autochtones et sur le rôle de « mercenaire » que certains d’entre vous jouent. Je ne
dis pas ça avec du mépris, mais par souci de vérité. Certainement pas pour se faire
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des amis. Soyez conscients qu’il est déjà lourd d’être Autochtone avec tout l’héritage
de colonialité et le système avec lequel on se débat au quotidien, et que les besoins
identitaires des Québécois, et de ne pas les froisser en faisant semblant que tout va
bien dans nos relations, ne sont pas prioritaires pour nous.
Michael Asch : Je voudrais dire quelques mots parce que je ne suis pas sûr d’avoir
vraiment compris la question, mais certaines choses me trottent dans la tête depuis
une séance précédente et je pense qu’elles s’apparentent à cela. Mais si ce n’est pas
le cas, je serai bref. Alors, Marie-Pierre Bousquet parlait du mot « settler » et se
demandait si on pouvait l’utiliser en français et quelle serait sa relation avec le mot
« colon » au Québec et, vous savez, la façon dont ils se correspondent. Et elle
argumentait contre le mot « settler » (qui évoque une colonie de peuplement
[settlement]) pour des raisons valables.
J’ai passé pas mal de temps à penser à la façon dont nous nous identifions nousmêmes, c’est-à-dire à la façon de le faire. Et il n’y a pas de bonne réponse à cela,
mais il est certain que « non-Autochtone » ne convient pas parce que cela revient à
dire : « Nous sommes le peuple et là, il y a ces gens à qui nous devons donner un
nom. » Alors, cela ne nous donne pas une identité, cela ne dit pas qui nous sommes.
Dans le colonialisme anglais, on faisait clairement une distinction entre deux types
de colonies, et nous sommes une colonie de peuplement. Alors, « settler » paraît
avoir un sens seulement de ce point de vue – au sens où nous entrons dans cette
catégorie. Et en France. Je comprends qu’il y a les différences entre le direct rule et
l’indirect rule tel qu’appliqué en Afrique [par les Britanniques]. Le direct rule était
comparable à une colonie de peuplement : ils importaient leur loi, c’est comme ça
que ça marchait. Et en Afrique française, tout était sous le direct rule, donc le terme
« colon » signifiait la même chose, quel que soit l’endroit où on se trouvait. J’ai fini
par dire « settler », mais je l’ai défini vraiment très sommairement et je vais juste
dire ce que j’en pense. La chose essentielle à laquelle nous devons penser lorsque
nous parlons d’identité est la suivante : lorsqu’on en arrive aux négociations,
sommes-nous représentés par la Couronne ? Ces gens qui disent : « Nous sommes
représentés par la Couronne, nous sommes de la même équipe. » Et c’est ce que je
suis, je suis la personne qui dit : « Je serai représenté par la Couronne dans ces
négociations. » Et je présume que vous, vous ne seriez pas représentés par la
Couronne dans ces négociations. C’est la chose fondamentale au sujet de ces
négociations.
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Une autre complication, au Québec, qui, comme vous le savez, est un très gros
problème, ce sont les gens qui s’auto-identifient de part et d’autre de la frontière –
vous savez, la parenté qu’on se découvre et les relations qui en sortent. Là, ils arrivent
à rendre la situation encore plus ambiguë. Au Canada anglais, il y a très peu de gens
qui disent : « Vous savez, j’ai de la parenté autochtone, et par conséquent je suis
Autochtone. » Ce n’est pas commun là-bas ; ça l’est plus ici. Et je crois que c’est une
question pour laquelle je ne peux rien et que vous devez affronter. Pour ce qui est de
savoir ce que je veux dire, parce que c’est sérieux – je veux dire, au cœur de la
question, c’est vraiment sérieux. Et vous devez réussir à comprendre, à accepter.
Comment gérer ça ? Qui est inclus ? Qui est exclu ? Quelle est la logique qui vous
guide, vous ? Et il n’y a pas qu’ici. L’Amérique du Sud est pleine de ce genre de
choses, comme le gouvernement mexicain qui déclare que ça, c’est autochtone,
même quand ça ne l’est pas, parce qu’il suit le même genre de logique. Voilà, c’est
tout ce que je voulais ajouter. Mais le Canada anglais ne peut pas vraiment apporter
d’aide pour ce genre de choses, parce que nous n’avons pas le même problème.
Exactement comme on ne peut pas vous aider avec le terme que vous allez utiliser,
parce que nous, nous avons « settler » [coupé par manque de temps].
(Propos traduits par Anne-Hélène Kerbiriou.)
Pierrot Ross-Tremblay : En ce qui concerne les phénomènes néocoloniaux
d’autoautochtonisation des francodescendants, des films comme Québékoisie (2013)
et L’empreinte (2015) ont malheureusement rattaché l’identité avec la génétique et
ont influencé la culture populaire. Les gens ont beaucoup écouté ces films et en ont
été influencés. Moi, j’ai un grand problème avec ces films-là : réduire nos
civilisations aux philosophies profondes, complexes et millénaires à des tests
génétiques bidons contribue à renforcer la fiction de notre absence, à nous effacer à
nouveau comme Premiers Peuples, à nous cannibaliser. C’est un problème qui a
rapport au Québec avec lui-même. Et, s’il y a un travail à faire, c’est d’entrer dans
une critique culturelle radicale pour retourner aux fondements des représentations
dans la culture même que les Québécois se font des Premiers Peuples et puis de faire
un vrai travail de déconstruction. Et se questionner sur cette idée-là, que « nous
autres aussi on a du sang indien », et sur l’origine de ce désir. Ensuite, il faut arrêter
cette violence parce que ça réduit nos cultures très anciennes qui sont fondées sur
des philosophies à des fictions génétiques. Et je pense qu’on est au cœur du problème
que les Québécois ont de la difficulté à voir en face.
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Sylvie Poirier : Il y a encore beaucoup de mains levées. Je suis désolée, mais c’est
tout le temps dont nous disposions. Encore merci !
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Contribution originale
Selfies de la dignité
Témoignages poétiques de fierté de femmes autochtones du Québec et du
Mexique
Guitté Hartog
Programme de travail social, UQAR et UQAC
Maison Communautaire Missinak1
Résumé : À la suite d’une quête de témoignages poétiques de filles et de femmes
autochtones du Québec et du Mexique sur le thème du courage, cet article présente
les résultats d’une démarche d’art-thérapie qui permet de relier l’esprit de résilience
dans ses aspects à la fois intimes et politiques. Autour du thème du courage, défini
comme la force du cœur nécessaire pour se sortir de situations difficiles, des femmes
parfois accompagnées de leurs enfants ont été invitées, par le biais d’ateliers d’art,
tant au Québec qu’au Mexique, à créer des témoignages de fierté qui allient le visuel
avec l’écrit. Plus de 70 photomontages (textes et images) permettent de mieux
comprendre les défis des peuples autochtones et leurs luttes sociales.
Mots clés : Femmes autochtones, violence, fierté, dignité, témoignage, Québec
(Canada), Mexique, art-thérapie, résilience.

1

Le projet les Selfies de la dignité a été soutenu par la Maison Communautaire Missinak.
C’est pourquoi j’utilise les pronoms « je » et « nous » au cours de ce texte.
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À contre-courant du colonialisme : l’art de faire la différence

Illustration 1. Fièrement debout, plus jamais le silence, plus jamais
seule

À l’heure des discussions au sujet de l’appropriation culturelle et de la liberté
d’expression qui se trouvent au cœur du débat relatif à la présentation des pièces
SLĀV et Kanata (2018) de Robert Lepage, cette contribution semble un contreexemple. Une version initiale de cet article fut présentée sous forme de
communication au Colloque du CIÉRA qui s’est tenu en avril 2018. La gratitude des
femmes autochtones présentes a été exprimée lors de cette présentation. Leur
insistance pour que je continue mon exposé malgré une durée excédant le temps
alloué démontre qu’il existe bel et bien une soif d’alliance. Émues qu’on parle de la
force de leur cœur et de leurs différents engagements, elles se sont reconnues dans
les témoignages présentés, ce qui peut contraster avec le scénario parfois observé
dans les colloques universitaires, où les femmes autochtones du Nord et du Sud
écoutent avec une passivité forcée les discours produits sur elles par des experts
allochtones occidentaux souvent bien intentionnés :
Elles se retournèrent… le visage embrasé par des émotions qu’elles connaissaient
bien : la rage et la honte d’avoir courbé l’échine devant une personne
moralisatrice qui contrôle votre existence. Qui vous jette sa bonté au visage
(Erdrich 2018 : 239).

L’esprit d’Idle No More a marqué les mentalités. Les « No More », les « Plus
Jamais », s’appliquent à différentes situations. Les Autochtones comptent sur une
force collective de soulèvement qui a le potentiel d’ébranler les pratiques
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universitaires. Au-delà de l’indignation nourrie par le désir d’émancipation d’un
rapport colonialiste qui alimente un sentiment étouffant d’emprisonnement, il
persiste une soif profonde de vivre-ensemble. Sous cette influence, les échanges
universitaires affectifs deviennent plus courants, laissant aussi place à l’expression
des émotions et à la rencontre spirituelle.
En territoire scolaire artistique et scientifique, le vent tourne. L’appel à la
décolonisation du savoir agite le monde universitaire depuis plus de 20 ans,
notamment avec la publication des écrits de Linda Tuhiwai Smith en 1999, qui ont
été revus et réédités en 2016. D’autres façons de faire sont nécessaires. Non
seulement pour ne pas reproduire des rapports de domination, mais aussi pour
promouvoir d’autres formes de connaissances, plus participatives et émancipatrices.
En ce sens, contribuer à un processus de réconciliation en dégageant des espaces de
liberté pour dire des vérités profondes, à distance d’un mode colonialiste, oblige à
revoir nos méthodes et paradigmes de recherche. Pour que les activités de recherche
ne s’avèrent pas « salissantes » parce qu’imbibées et entachées de valeurs
colonialistes, Smith réfléchit, dans la réédition de son ouvrage en 2016, sur le besoin
d’inventer de nouveaux chemins de solidarité radicale qui tissent des liens
imaginaires de cocréation. C’est là, précisément, que la poésie peut s’infiltrer,
comme un espace de construction commune d’analyse de différentes subjectivités
qui construisent des réalités. L’art s’avère être une avenue qui permet de guérir des
blessures, mais aussi d’imaginer de nouvelles façons de se rencontrer dans un
horizon à réinventer. En dehors d’une tradition universitaire colonialiste, cette
proposition se retrouve à la jonction de différents processus : d’investigation,
d’intervention sociale et de création. Smith s’inspire d’une démarche féministe
ancrée et intersectionnelle (Perreault 2015) qui s’inscrit dans une pratique féministe
communautaire anticoloniale (Paredes et Guzmán 2012). En effet, dans une
perspective latino-américaine inspirée par la démarche du monde à l’envers
d’Eduardo Galeano (1998), la connaissance se construit à partir de la marginalité
opprimée vers le haut en supposant qu’en renversant la perspective du flux des
connaissances, des raisons peuvent s’élever fièrement pour enseigner dans un
langage poétique leurs propres vérités. La poésie se nourrit de l’enracinement dans
la sensibilité à la fois individuelle et collective ; elle émerge des souffrances et des
espoirs. L’approche féministe permet de valoriser la parole des femmes. Quant à elle,
l’intersectionnalité permet de sortir des sentiers de l’oppression hégémonique pour
mieux prendre en compte les difficultés particulières et les entrecroisements
d’obstacles qui se dressent sur le chemin des femmes lorsqu’elles souhaitent
développer leur plein potentiel. Le féminisme communautaire anticolonial envisage
une réappropriation des liens communautaires, des relations avec la mère Nature et
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voit dans la revitalisation de son identité culturelle un levier d’émancipation pour les
femmes autochtones.
Des témoignages poétiques de résilience
Cette initiative, intitulée Selfies de la dignité, est née de mes ateliers d’artthérapie auprès de femmes et d’enfants en situation de vulnérabilité à la Maison
communautaire Missinak. Un jour, lors d’un atelier organisé pour la fête des Mères
en 2017, Tana2 me demanda de l’aider à écrire en lettres attachées sur un carton
« Merci pour la force de votre cœur ! » Elle adressait son message à toutes les
mamans. À sept ans, en sept mots simples, elle a voulu exprimer sa reconnaissance
devant un phénomène qui ne fait pas souvent la manchette et qui est pourtant vital
pour l’humanité : le courage des mères.

Illustration 2. À toutes les mères…

Inspirée par Tana et voyant un filon pour orienter une pratique qui me
permettrait à la fois de faire de l’intervention sociale et de la recherche bénéfique
aux communautés, j’ai entrepris ce projet autant au Québec qu’au Mexique. Comme
artiste, chercheure et intervenante préoccupée par les différentes formes de violence,
la vie m’a amenée à comprendre l’importance de créer des espaces et des moments
de liberté en marge d’un contexte d’efficacité, des lieux où les rires et les larmes
peuvent se côtoyer sans que les gens aient à s’excuser d’être tout simplement
2

J’ai l’autorisation de publier à la fois son nom et sa photo.
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humains. Les ateliers de création sont des espaces d’expression privilégiés qui
permettent de se connecter avec la sensibilité et représentent une quête de sens et de
beauté profonde qui humanise. Concrètement, par ce projet, j’ai voulu permettre aux
jeunes filles et aux femmes autochtones de mettre en valeur leur propre courage.
Elles ont embarqué dans l’aventure. Elles ont eu envie de se dire, de se montrer et
de se construire une image d’elles-mêmes émouvante et vraie. Après avoir partagé
quelques témoignages sur Facebook, plusieurs m’ont contactée : elles voulaient faire
partie de ce beau projet, elles avaient des idées, des images… J’ai alors été
submergée par cet élan de dignité. J’ai eu peine à répondre à la demande de ces
femmes qui avaient envie de mettre en lumière leur propre fierté.
Des ateliers d’art autour du thème du courage ont été tenus tant au Mexique
qu’au Québec. Des femmes, parfois accompagnées de leurs enfants, y ont été invitées
à créer des témoignages de fierté qui allient à la fois le visuel et l’écrit. Plus
de 70 photomontages ont été conçus ; ils permettent de mieux comprendre les défis
des peuples autochtones et leurs luttes sociales. Les effets du génocide culturel, des
ruptures intergénérationnelles, de la marginalisation, de la pauvreté, de la
toxicomanie et de la dépossession du territoire ainsi que de différentes formes de
violence émergent spontanément des témoignages de courage, qui sont à la fois
intimes et politiques. En donnant la possibilité à des femmes autochtones du Québec
et du Mexique d’élaborer elles-mêmes leurs propres témoignages poétiques sur le
courage en façonnant l’image qu’elles souhaitent projeter publiquement, il est
possible d’aller à contre-courant d’une logique de domination. Elles s’approprient
leur propre image à travers un processus créatif émancipateur qui leur permet de
poser sur elles-mêmes un regard empli de fierté qu’elles ont envie de partager
publiquement : sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la réalité.
L’ensemble des œuvres permet d’imaginer à quoi ressemble un féminisme
communautaire anticolonialiste de la marge enraciné dans la solidarité et l’amour de
la Mère-Terre des enfants, de leur identité culturelle et de leur communauté. En
captant la beauté de la force du cœur – le courage –, l’objectif de cette démarche est
de tisser des liens qui célèbrent la force poétique de la diversité de l’humanité, de
toutes ses femmes et de leurs enfants qui luttent dans l’adversité pour continuer
d’exister et pour créer un monde plus digne et plus juste.
L’expression artistique permet d’aller à contre-courant des rapports de
domination en ce qu’elle laisse une grande place à l’autoaffirmation et la liberté
d’expression. Les autoportraits des Selfies de la dignité permettent de faire ressortir
les luttes profondes des femmes et les combats qu’elles doivent mener. Ce processus
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permet de changer l’angle d’observation et le point de mire pour faire sortir d’autres
vérités. Dans une culture de plus en plus individualiste, basée sur une logique de
productivité et de consommation, les images servent souvent à nourrir une beauté
commerciale, généralement homogène et superficielle.
En offrant le pinceau aux participantes et en libérant la parole poétique, j’ai pu
voir se développer concrètement, devant moi, la force et la beauté du courage des
femmes et des enfants autochtones du Québec et du Mexique. Des préoccupations,
des processus de résilience et des engagements politiques se sont dessinés sous mes
yeux. L’amour de leurs enfants, l’amour de leur territoire, de leur communauté et de
leurs traditions constituent des éléments qui leur donnent la force d’affronter un
grand nombre de difficultés.
Leur offrir un moment et un espace de liberté pour dire leur vérité est devenu
pour moi une façon d’accompagner les Autochtones et de mieux comprendre les
différentes réalités qui les touchent. Faire de l’art permet de nager à contre-courant
de la violence colonialiste et d’échapper au cadre capitaliste de l’efficacité
stratégique et à l’obligation scolaire d’obtenir des données probantes pour démontrer
que nos actions planifiées augmentent l’autonomisation le pouvoir d’agir, de nos
groupes cibles grâce à des indicateurs mesurables. En d’autres mots, l’art humanise,
parle, relie et guérit.

Illustration 3. Des plumes pour guérir
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Méthodologie de coconstruction : témoignages poétiques de courage recherchés
Pour sélectionner les témoignages, nous sommes allées à la quête de femmes
autochtones courageuses qui avaient le désir d’en inspirer d’autres. Au Québec, nous
avons rencontré des participantes lors de différents pow-wow et de la participation à
plusieurs évènements comme le Forum social mondial et des rencontres de femmes
leaders autochtones, etc. Mais c’est surtout le bouche-à-oreille qui nous a ouvert des
portes. Au Mexique, des ateliers d’art collectif autour du thème du courage ont été
organisés avec des organismes communautaires, tant dans l’État de Chiapas que dans
celui de Puebla. Sur une base volontaire, les participantes étaient invitées à se
demander comment se manifeste le courage dans leur vie. La grille de questions
ouvertes pour amorcer le processus de réflexion et de création contenait les
interrogations suivantes : 1) Quelles sont les situations depuis votre enfance qui vous
ont demandé le plus de courage ? ; 2) Où avez-vous trouvé le courage pour les
surmonter ? ; 3) Comment s’est-il manifesté, quelles formes a-t-il pris dans le passé
et quelles formes prend-il maintenant dans votre vie ? ; 4) Quels sont vos combats
actuels ? ; 5) De quoi êtes-vous la plus fière ? ; 6) Où puisez-vous votre force pour
continuer ? ; et 7) Quels sont les aspects lumineux et sombres de votre identité
autochtone ?
Cette étape d’exploration informelle pendant laquelle des notes étaient prises
servait à accumuler de l’information qui permettrait de découvrir un filon qui nous a
conduits à la conception du message et de l’image de courage personnalisés de
chaque participante. Puis, une démarche de cocréation entre la participante et moi,
l’artiste-accompagnatrice, s’est entamée jusqu’à la création d’une œuvre qui génère
véritablement un sentiment de fierté et qui soit parfaitement représentative du
message que la participante a envie de transmettre au sujet de son propre courage. À
la suite de plusieurs allers-retours, ajustements et reconsidérations naissait
généralement une œuvre présentable dans le cyberespace, plus particulièrement dans
l’espace public de Facebook. C’est là que la récolte de « J’aime », les commentaires
élogieux et les nombreux partages continuent de nourrir des « selfies » profondément
bienveillants, qui n’ont rien de superficiel. Si les réseaux sociaux peuvent parfois
nourrir la médisance virtuelle, ils peuvent dans certains cas contribuer à renforcer
des liens affectifs dans une communauté en y faisant circuler un sentiment de fierté
collective. Ce qui fut le cas ici.
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Quelques résultats
Les six principaux thèmes de courage qui ont émergé des témoignages chez les
femmes et jeunes filles autochtones du Québec sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Être mère ou grand-mère dans des conditions difficiles ;
Survivre, assumer d’être soi et avancer vers l’inconnu ;
Transmission intergénérationnelle du courage ;
Connexion avec les traditions ;
Connexion avec la force du territoire et de la nature ;
Lutter politiquement.

Je vous présente ces thèmes un à un ci-après. Il va sans dire qu’ils s’entrecroisent
dans les différents témoignages.
Le premier grand thème qui ressort est de trouver le courage d’avoir l’énergie
nécessaire pour s’occuper de ses enfants, « simplement » au quotidien, souvent
comme mère monoparentale en contexte de pauvreté, à un jeune âge ; mais aussi en
quittant sa communauté, en étudiant à l’extérieur, en luttant pour maintenir sa
sobriété, en ayant vécu de la violence conjugale et des épisodes de profonde
dépression… Survivre malgré tous les tracas et les inquiétudes qu’apportent les
enfants quand ils sont petits, mais aussi quand ils sont plus grands. Et ça continue
avec les petits enfants… pour les grands-mères et les arrière-grands-mères.
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Illustration 4. Le petit quatrième de Jamie-Lee

Illustration 5. Recette de grand-mère
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Les enfants sont à la fois une cause et une source de courage
De façon plus abstraite, un autre ensemble de témoignages fait référence à la
résilience existentielle. Celle qui permet de rester vivante malgré sa fragilité, de
trouver la force de ne pas sombrer dans l’autodestruction, de rester pure dans une
ambiance malsaine, d’aimer qui on est… pour avoir le courage d’être vraiment soimême.

Illustration 6. Assumer qui on est

Plusieurs témoignages sous forme de photomontages célèbrent les connexions
intergénérationnelles. Le courage se transmet d’une génération à l’autre quand les
liens sont forts. Les racines du courage proviennent parfois des grands-parents qui
agissent comme des êtres inspirants et bienveillants dans la vie des participantes. Ces
liens permettent aussi de renouer avec les traditions. La transmission d’éléments
culturels donne un sentiment positif d’appartenance identitaire autochtone. Après un
génocide culturel, la pente est parfois difficile à remonter et certaines participantes
évoquent le courage de retrouver sa propre spiritualité. La quête identitaire se fait
aussi sentir dans le fait d’assumer de porter les vêtements traditionnels ou non, de
prendre le temps de les fabriquer, de les broder et de les perler. La question de la
langue demeure une préoccupation incontournable dans la transmission de l’héritage
culturel. Il en ressort le courage de faire revivre des racines brisées pour se donner
la force nécessaire de guérir d’un lourd héritage de violence qui a déchiré les liens
intergénérationnels.
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Illustration 7. Être là pour les jeunes

Un autre grand thème associe le courage à une force de la nature. En effet, être
une Autochtone, c’est être une enfant de la terre, habiter un territoire et aimer la
nature parce que l’on fait partie d’elle. En ce sens, certaines participantes
revendiquent un courage politique pour défendre leur conviction profonde d’honorer
la Mère-Terre en s’impliquant dans les luttes environnementales :

Illustration 8. Grandir au milieu des difficultés
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Illustration 9. Avoir envie de vivre

Faire avancer la justice, lutter pour faire avancer la vérité et créer des liens de
solidarité qui vont avoir un impact sur les sept prochaines générations en
s’impliquant politiquement constituent l’une des variations des différentes formes de
courage qui interpellent plusieurs femmes leaders autochtones.
Les principaux thèmes de courage qui ont émergé des témoignages chez les
femmes et jeunes filles autochtones du Mexique sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

La violence de l’État et la violence conjugale obligent les femmes à
être très courageuses, ne serait-ce que pour survivre ;
Le courage rime avec la solidarité affective entre femmes,
principalement à l’intérieur des familles. Le courage devient une force
collective qui émerge des liens serrés tissés entre elles ;
L’amour de la nature qui inspire la beauté et la diversité ;
L’éducation des nouvelles générations ;
La radio communautaire pour prendre la parole vivante et alimenter un
esprit de communauté ;
L’artisanat qui permet de créer de la beauté et de gagner son pain.
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Illustration 10. Tisser de la beauté entre femmes

Illustration 11. Les fleurs du courage
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Illustration 12. Fièrement enseignante

Pour conclure en sortant du cadre… colonialiste
L’objectif premier de cette contribution était de mieux rendre hommage à la
richesse et à la beauté du courage des femmes autochtones à partir de leur propre
regard. L’un des avantages secondaires d’accumuler des « selfies » est d’être en
mesure d’esquisser les grandes lignes d’un portrait plus vaste des enjeux sociaux qui
les touchent dans un langage humaniste. Il s’agit d’un work in progress, d’une œuvre
collective inachevée…
Tout comme le formulent les commissaires dans leur message se trouvant au
début du rapport provisoire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées :
Devant la violence subie depuis les débuts de la colonisation, les femmes
autochtones au Canada demeurent déterminées à reprendre leur identité, leur
culture, leur langue et leur terre. Elles prennent la place qui leur revient au sein
des communautés et des Nations, et nous sommes prêts à les appuyer (2017 : 1).

Je ne saurais conclure sans réaffirmer le potentiel d’un féminisme communautaire
anticolonial pour développer dans le futur des liens de solidarité créatifs qui nous
permettront d’avancer ensemble. Comme l’explique Lorena Cabnal :
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En filant des couleurs avec les autres femmes à partir d’où nous sommes… Ce fil
de pensée, de la parole et de l’action féministe communautaire m’a amenée à voir
l’importance de tisser des pensées avec d’autres femmes, qu’elles soient
autochtones, des Premières Nations ou bien « occidentales » parce qu’il est nous
est profitable à toutes de créer des espaces et des lieux de rencontre pour mieux
réfléchir et oser s’aventurer ensemble à démonter des schémas qui vont nous
permettre par la suite de construire collectivement des transgressions et
propositions nécessaires à l’élaboration d’un nouveau projet de vie (2012 : 13).
[Notre traduction]

Puisse cet article s’inscrire dans les débordements fertiles de vulnérabilité et de
créativité où se présentent de nouvelles façons d’aborder les connaissances qui
s’ancrent dans un projet politique imbu de sagesse poétique. Et dont la validité est
corroborée par la résonance qui permet aux Autochtones et Allochtones de vibrer
ensemble.
Merci à toutes les femmes autochtones qui luttent dans des conditions
difficiles et qui continuent de mettre leur cœur de l’avant !
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Témoignage
Wapikoni mobile : RéconciliAction par les arts médiatiques
Manon Barbeau
Wapikoni mobile
Il y a une vingtaine d’années, lorsque j’ai visité la Côte-Nord du Québec et que
j’ai osé entrer, intriguée, à Pessamit, l’une des communautés autochtones qui longent
la côte, j’y ai découvert un monde à part, ignoré du reste du monde, et j’en ai été
profondément déstabilisée. Les premiers germes de ce qui allait devenir le Wapikoni
mobile étaient alors semés.
Par la suite, je me suis retrouvée à Listuguj, communauté mi’kmaq de la
Gaspésie, lors du pow-wow annuel. J’y venais dans le cadre d’une recherche
cinématographique sur les rituels de passage célébrant la puberté des jeunes filles :
L’or rouge (2000).
Cette recherche m’avait d’abord menée en Arizona, au cœur des montagnes,
pour participer à une cérémonie rituelle. Lors de mon parcours, j’ai pu observer tout
au long de la route des prêteurs sur gages qui vendaient mocassins et vêtements
traditionnels autochtones, reliquats d’une culture ancestrale en perdition échangés
pour quelques sous dans le but de répondre à des besoins divers. Au bout de la route,
j’ai été accueillie par une famille apache. En magnifique robe de buffle blanche
recouverte de pollen doré, mise à l’épreuve par les Crown Dancers, esprits descendus
des montagnes, effrayants dans leurs parures colorées, Joycinda, 14 ans depuis peu,
participait à la cérémonie Changing Woman. Mais la famille devait se cacher pour
accomplir ce rituel impressionnant, aujourd’hui considéré comme de la sorcellerie
par la société dominante. Un profond sentiment de tristesse m’avait alors envahie
devant la réalité de ce peuple acculturé de force par une société blanche convaincue
de son bon droit et de la suprématie de ses valeurs. Je ne connaissais pas comme
aujourd’hui l’étendue du drame de l’histoire des Premiers Peuples. Je n’avais pas été
sensibilisée à la période traumatisante des pensionnats, au taux alarmant de suicides
dans leurs communautés… L’idée de Réconciliation n’était pas encore dans l’air et
je l’aurais alors crue impossible.
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Plus tard, en septembre 2000, me voici au pow-wow de Wemotaci, petit village
atikamekw à 115 kilomètres au nord de La Tuque, à l’invitation du chef de l’époque,
Marcel Boivin, rencontré plus tôt à Listuguj. La longue route de terre qui mène à
Wemotaci traverse une forêt sauvage, dense, parsemée de grands lacs clairs. Cette
route est dangereuse et plusieurs y ont trouvé la mort. Je l’ai souvent utilisée et
chaque fois elle me semblait interminable. Dans un aveuglant nuage de poussière,
on y croise des camions d’entreprises forestières lourdement chargés du bois coupé
sur un territoire qui ne leur appartient pas, des tout-terrains et des pick-up pressés
d’arriver à destination. Après le pont traversant le Saint-Maurice, autrefois la seule
voie d’accès au village, apparaît la petite communauté, longeant la rivière, son
cimetière fleuri de plastique multicolore où trop de jeunes reposent, dévastés par les
idées noires qui leur ont fait choisir la mort.
C’est là qu’allait prendre naissance le Wapikoni mobile, du nom de Wapikoni
Awashish, une jeune fille de 20 ans, leader d’un groupe d’une dizaine de jeunes
atikamekw de son âge avec lequel j’allais scénariser La fin du mépris (2002).
Pendant près de deux ans, j’ai donc pris le train depuis Montréal jusqu’à Sanmaur,
la petite gare (sans gare) à la limite du village. Chaque fois, un membre du groupe
m’attendait dans son pick-up pour me conduire jusqu’à la communauté. Chaque fois,
on m’avait trouvé un lit et un local où nous pouvions travailler et écrire ensemble,
en groupe. On y élaborait un scénario de fiction et les idées fusaient. Pendant tout le
temps qu’a duré cette période d’écriture, j’ai pu constater à la fois la force de cette
culture et de sa spiritualité, ainsi que la richesse de l’imaginaire de ces jeunes. J’avais
à mon humble façon, et inconsciemment, commencé moi-même un travail de
Réconciliation.
Cette communauté, je l’avais apprivoisée et je l’aimais. J’y avais vécu ces
expériences de tentes de sudation dont on sort renouvelé. J’avais chassé l’outarde et
tanné des peaux. J’y comptais des amis chers. Mais j’avais pu, par ailleurs, constater
le désarroi des jeunes et être témoin du nombre de suicides élevé, des hélicoptères
qui vrombissaient ponctuellement dans l’air pour venir urgemment en aide à
quelques désespérés et du téléphone-satellite toujours à portée de main au cas où
nous parviendrait un appel au secours. J’avais été témoin de la déroute de certains
jeunes, de leur manque d’espoir en l’avenir, de leur mal-être et du peu de cas que
faisait la société québécoise de cette détresse à laquelle elle avait contribué à
l’époque des pensionnats et de la Loi sur les Indiens.
La première version du scénario de La fin du mépris fut acceptée par la Société
de développement des entreprises culturelles (SODEC) en 2002. Plusieurs jeunes
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scénaristes atikamekw devaient jouer un rôle dans le film à venir. Mais un événement
dramatique a changé le cours des choses et a fait basculer ma vie : le 2 mai de cette
même année, une voiture roulant vers La Tuque a violemment percuté un camion
forestier le long du chemin. Wapikoni se trouvait à l’intérieur, ma jeune et fidèle
collaboratrice, ma presque fille. J’ai eu l’impression de recevoir moi-même le billot
qui l’a percutée en plein cœur.
Après que des fleurs blanches eurent été jetées sur sa tombe, après qu’un rituel
funéraire traditionnel eut été célébré – en cachette, encore une fois –, il m’a été
impossible de poursuivre l’écriture du scénario.
J’ai plutôt créé le Wapikoni mobile, ainsi baptisé en son nom. Cofondé avec le
Grand Conseil de la Nation Atikamekw et le Conseil des Jeunes des Premières
Nations du Québec et du Labrador, ces studios ambulants avaient dès le début
l’objectif d’aller vers les jeunes des communautés autochtones pour mettre à leur
disposition le matériel technologique nécessaire afin de leur permettre de réaliser des
films sur des sujets qui leur tiennent à cœur, enregistrer leur musique, leur donner la
parole, les faire entendre et leur donner de l’espoir. Et par là même, contrer le goût
de mourir : que la mort ne soit plus une solution au mal-être, mais que la création, le
plaisir et la valorisation qui en découlent leur donnent fierté et joie, que leurs œuvres
les relient au monde et inspirent respect et reconnaissance. Que leurs films fassent
ainsi œuvre de Réconciliation.
Le Wapikoni mobile est d’abord un projet de médiation qui vise à donner
confiance, à donner la parole, mais aussi – et surtout – à rendre visibles ces peuples
trop longtemps confinés dans l’ombre. Les équipes de formation qui vont vers eux
sont mixtes, composées d’Autochtones et de non-Autochtones. Déjà là, il y a
rencontres, échanges, enrichissement mutuel. Les films réalisés par les participants
deviennent autant de ponts jetés vers l’Autre, un lien qui réduit l’isolement et la
détresse. On dit que la construction d’un réseau est la meilleure protection contre les
idées noires. La circulation des films contribue à la construction de ce réseau.
Souvent les cinéastes en herbe voyagent avec leur film au Canada et à l’étranger. Ils
deviennent, ainsi, de fiers ambassadeurs de leur culture et contribuent à la réduction
du racisme et des préjugés. Dans les festivals ou événements publics partout dans le
monde, ils côtoient d’autres créateurs autochtones et non autochtones. Ils élargissent
leur horizon. Ils ne sont plus seuls. Avec leurs films et leurs témoignages, ils
travaillent à changer le regard de l’Autre et participent ainsi à la Réconciliation.
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Quelques années plus tard, la Commission de vérité et réconciliation (CVR)
recueillait les témoignages bouleversants des survivants des pensionnats partout au
Canada. Au Québec, de jeunes cinéastes du Wapikoni mobile enregistraient leurs
témoignages au moyen d’une caméra. La Commission reconnaissait officiellement
l’apport de notre organisme. Le sort qu’avaient subi les Autochtones était de plus en
plus connu. Des jeunes s’organisaient à travers le pays.
Le travail se poursuit. Mélissa Mollen Dupuis, cofondatrice du volet
francophone d’Idle No More, est aujourd’hui présidente du Wapikoni mobile. Kevin
Papatie, Réal Junior Leblanc, Ulivia Uviluk, Manon Chamberland, Heather Condo
et bien d’autres ont fait le tour du monde avec leurs œuvres, témoignant fièrement
de leur culture. Des participants du Wapikoni mobile étudient maintenant à
l’Université du Québec, à l’Université Concordia. Jani Bellefleur a été la première
diplômée autochtone du très sélectif Institut national de l’image et du son (L’inis).
Ces artistes autochtones ont maintenant trouvé leur propre voix.
En 2014, le Wapikoni mobile a instauré le Réseau international de création
audiovisuelle autochtone (RICAA) qui réunit 50 membres provenant de 18 pays. Ce
réseau unique permet aux créateurs des Premières Nations de s’exprimer sur les
enjeux communs et de faire entendre leur voix partout dans le monde. Un premier
long-métrage collectif, coréalisé, Le Cercle des nations, a vu le jour en 2015. La
deuxième édition de ce long-métrage choral fut projetée lors de la soirée de clôture
de la 28e édition du festival Présence autochtone, en 2018. Un troisième volet est en
cours de réalisation.
Au-delà de l’art et de la liberté d’expression, la vidéo et la musique deviennent,
de plus en plus, de puissants outils de transformation sociale pour les Premières
Nations. C’est une façon de se faire entendre de manière incontournable, pour que
justice soit faite et que la Réconciliation ne soit pas qu’un vœu pieux. Il émerge
maintenant une jeune génération, porteuse de cet espoir et prête à se battre pour
l’autodétermination et la reconnaissance des droits des Premiers Peuples. Cette
génération mène sa lutte de façon inclusive, de façon à construire ENSEMBLE,
toutes nations confondues, une société plus juste, dans laquelle les valeurs
environnementales et humaines sont mises de l’avant. Le Wapikoni mobile espère
avoir humblement contribué à cette évolution vers la Réconciliation par l’Action : la
RéconciliAction. Le chemin à parcourir n’est peut-être plus si long pour que de
véritables alliances, profondes et durables, soient créées entre nos peuples, dans la
confiance, l’inclusion, l’égalité et la PAIX. C’est dans cet esprit que la direction
générale du Wapikoni mobile a récemment été confiée à Odile Joannette, Innue
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Québécoise, qui incarne elle-même la réconciliation. C’est dans cet esprit également
qu’en 2006, je créais Musique nomade. MN offre aux musiciens des Premières
nations la possibilité d’enregistrer leurs œuvres de façon professionnelle dans leur
communauté. Musique nomade a actuellement plus que jamais le vent dans les
voiles. Et ce vent porte la musique de centaines d’excellents artistes autochtones
jusqu’à nous. Plusieurs ont déjà la reconnaissance du public et de l’industrie
musicale : Samian, Matiu, Anachnid, Eadsé…
Assurément, la voix des artistes des Premières nations, cinéastes ou musiciens
n’a pas finie de se faire entendre et d’être – enfin – applaudie.
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Postface
Dialogue sur la réconciliation : entre vous et moi
Yasmine Fontaine
Innue de Uashat mak Mani-Utenam/Égyptienne
Étudiante en anthropologie – Certificat en études autochtones
Université Laval
Les relations entre les peuples autochtones et les peuples canadiens et
québécois, d’aussi loin que je me souvienne, font état d’un rapport inégalitaire qui
empêche l’accès aux droits fondamentaux des Premières Nations, tels que le droit à
l’autodétermination, à la reconnaissance des droits territoriaux et des pratiques
ancestrales ainsi qu’à la sécurité alimentaire, pour n’en nommer que quelques-uns.
Bien que ces relations aient évolué depuis les générations qui m’ont précédée,
ces dernières ayant vécu les mesures assimilatrices et discriminatoires au premier
front, cette logique coloniale se perpétue encore de nos jours à travers les institutions
de l’État canadien, ce qui renforce ainsi notre marginalisation. De plus, le passé
historique du Canada a, pendant trop longtemps, caché les effets dévastateurs de la
Loi sur les Indiens (1876) sur nos communautés. Ce génocide culturel (CVR 2015)
organisé et institutionnalisé a donc engendré des conséquences
intergénérationnelles, qui ont entraîné des ruptures avec nos enfants, nos territoires
et nos cultures. Ces multiples ruptures relationnelles et identitaires ont
inévitablement causé une détérioration de nos relations de confiance au sein même
de nos nations, mais aussi avec nos voisins allochtones. Encore aujourd’hui, au
Québec et au Canada, les séquelles reliées à l’époque des pensionnats sont réelles.
À titre d’exemple, Santé Canada signale que le taux de suicide chez les jeunes des
Premières Nations serait de cinq à sept fois plus élevé que chez les non-Autochtones
(2018).
Au-delà des violences liées à l’époque des pensionnats, les Autochtones partout
au pays font face à différentes formes de violences structurelles qui se traduisent,
entre autres, par un accès difficile à une éducation de qualité et adaptée
culturellement à nos façons d’être, des problèmes d’accès à un logement abordable
et sécuritaire, une non-reconnaissance de notre droit à l’autodétermination, des
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difficultés à obtenir un emploi et des problèmes d’insécurité alimentaire (Statistique
Canada 2015). Émilie Parent, dans son article sur la sécurité alimentaire des Cris de
Chisasibi, a très bien illustré comment la colonisation est responsable des
dynamiques de pouvoir inégalitaires entourant la production et la consommation de
la nourriture dans les communautés nordiques. Pour elle, la véritable réconciliation
doit passer par l’autonomie alimentaire des communautés autochtones (voir Parent,
dans ce numéro).
Ces relations entre allochtones et Autochtones qui ont débuté depuis des lunes
ont peut-être évolué depuis l’époque de mes grands-parents et arrière-grandsparents, ceux qui ont été envoyés au pensionnat afin de devenir de bons citoyens
québécois et canadiens. Toutefois, en tant que jeune femme autochtone, je peux
affirmer que ces relations ne se sont pas pour autant améliorées puisque les
conditions actuelles des Autochtones témoignent d’un manque flagrant de
reconnaissance et d’acceptation de la présence autochtone dans toutes les sphères
des sociétés québécoise et canadienne. Bien que plusieurs engagements politiques
aient été mis de l’avant par des commissions, notamment la Commission de vérité et
réconciliation du Canada (2015), la Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics (2019), dite commission Viens, ou encore
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
(2019), un changement concret dans nos sociétés tarde à arriver. Les événements
récents entourant la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette, une jeune femme
atikamekw décédée sous les injures d’un personnel médical raciste, et le décès de
Raphaël « Napa » André, Innu de Matimekush-Lac John retrouvé dans une toilette
chimique au centre-ville de Montréal en pleine pandémie, nous rappellent encore
tout le chemin qu’il reste à parcourir pour arriver à une réelle réconciliation.
Pour remédier à cette distance qui nous sépare de la réconciliation, plusieurs
initiatives autochtones et non autochtones voient le jour un peu partout au pays. Dans
son témoignage, Guitté Hartog nous a d’ailleurs présenté comment, à travers une
démarche d’art-thérapie sur le courage, des femmes et des filles autochtones du
Mexique et du Québec expriment les enjeux et les luttes sociales auxquelles elles
font face aujourd’hui (Hartog, ce numéro). Alexandra Arellano et Joseph Friis, quant
à eux, ont discuté de la manière dont les séjours d’immersion dans la communauté
de Kitcisakik invitent à une ouverture à l’Autre et offrent une expérience privilégiée
de réconciliation entre allochtones et Autochtones (Arellano et Friis, ce numéro).
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Expérience personnelle
Pendant longtemps, j’ai remis en question ma place dans la discipline
anthropologique et l’influence de ma voix au sein des sociétés canadienne et
québécoise, et ce, encore aujourd’hui, puisque j’ai l’impression de devoir me battre
contre un système immuable où l’ignorance envers les peuples autochtones fait des
ravages. Il est aussi difficile de naviguer dans une discipline face à des institutions
qui portent une logique coloniale incohérente, et en contradiction avec celle que je
tente de me réapproprier.
Depuis que je suis sur les bancs d’école et que je saisis l’importance du
processus de réconciliation, je vois plusieurs comités de consultation ou des projets
ayant comme thème emblématique la « réconciliation ». J’entrevois aussi, au travers
des médias ou des articles scientifiques, ce retour constant à cette réconciliation
promise par les gouvernements. Toutefois, un obstacle à cette entente semble
perdurer. Bien que de nombreux leaders autochtones emploient dorénavant ce terme
dans leurs discours, le manque de réciprocité face au désir de se réconcilier persiste
entre les différentes parties : les Autochtones, l’État et des sociétés. Mais, alors,
comment entamer une réconciliation à grande échelle ? Je me suis rapidement rendu
compte que la réconciliation entre nos nations est un processus complexe,
notamment en raison du système juridique et politique majoritairement occidental.
Après tout, Rome ne s’est pas faite en un jour. Alors, à défaut de ne pas pouvoir
rendre ce monde meilleur en un jour, j’ai tenté de changer ma perspective face à la
réconciliation et de l’aborder plus intimement.
C’est bien avant de faire mes études en anthropologie que j’ai réalisé que j’étais
littéralement le fruit de l’assimilation. Je me retrouvais ainsi dépourvue de ma langue
maternelle, de toute connaissance de ma culture et encore plus en ce qui a trait au
lourd passé historique que j’avais à porter en tant que survivante
intergénérationnelle. Je ne connaissais pas mon histoire puisque l’éducation que
j’avais reçue hors réserve était un récit se résumant essentiellement aux échanges de
fourrures et de miroirs, mais sans plus. J’ai d’ailleurs vécu ces préjugés envers nous,
les Autochtones, au travers des microagressions racistes et de l’exclusion. Mon
expérience en tant qu’Autochtone m’a fait saisir l’ampleur du problème de la
réconciliation entre nos peuples puisque j’en subissais directement les conséquences.
Ainsi, je me suis retrouvée à vouloir me réconcilier avec ma propre culture par
un certain retour aux sources. J’ai eu l’immense honneur de parcourir le territoire
traditionnel innu en expédition grâce à un projet d’intervention par la nature et
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l’aventure proposé aux jeunes Innus de ma communauté. J’ai repris contact avec ma
langue maternelle ainsi qu’avec des pratiques culturelles oubliées de ma famille.
C’est dans cette lancée que je me suis retrouvée avec le désir d’encourager les
mouvements autochtones, tels que Femmes autochtones du Québec ou l’Association
étudiante autochtone de l’Université Laval, et d’assumer ma place dans la discipline
anthropologique. C’est dans le territoire que je me suis retrouvée, mais c’est avec
mon cheminement universitaire que je tente d’aider, comme plusieurs autres jeunes
Autochtones, pour assurer un avenir à nos communautés et nos nations.
Se réconcilier avec soi-même
Je crois ainsi que dans un processus de réconciliation, il est nécessaire de se
réconcilier avec soi-même. Ce n’est pas seulement la relation entre les Premières
Nations et l’État qu’il faut (re)nouer, il est aussi nécessaire de renouer avec soimême. C’est d’ailleurs ce que nos peuples ont compris en faisant preuve d’une force
intérieure et d’une résilience collective en témoignant de la vérité. Avec la
Commission de vérité et réconciliation du Canada, la mise en lumière de la vérité sur
ce lourd passé sociohistorique a soulevé l’importance de reconnaître l’impact
colonial et les répercussions sur notre histoire, mais surtout d’en guérir. Ainsi, cette
idée de « réconciliation » s’est entamée par nos communautés autochtones,
notamment par la guérison individuelle et communautaire, et ce, bien avant que
l’utilisation officielle de ce terme par le Québec et le Canada devienne chose
courante dans les discours politiques.
Pour les Premiers Peuples, parler de réconciliation implique indéniablement de
parler de guérison, d’autodétermination, d’émancipation, d’innovation et surtout de
décolonisation. Nous sommes donc témoins dans nos communautés et dans les
milieux urbains des nombreuses formes d’actions et d’initiatives qui concrétisent la
réconciliation de nos peuples, notamment par la reprise de contact avec le territoire,
le retour aux pratiques culturelles, la prise de parole de leaders autochtones, le
militantisme, l’autochtonisation des systèmes (architecture, éducation, justice et
autres services publics).
La réconciliation nécessite toutefois une réciprocité et une action concrète de
la part des allochtones et surtout du gouvernement. Je crois que les efforts de
réconciliation peuvent être dupes si une ignorance collective subsiste par rapport aux
conditions des Autochtones, des Inuit ainsi que des Métis. Comment se réconcilier
avec l’Autre si le récit de nos peuples n’est pas reconnu ni même enseigné comme il
se doit à la population canadienne ? L’ignorance collective envers les Premières
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Nations et les Inuit, qu’elle soit inconsciente ou non, est plus que nuisible à cette
réconciliation. La vérité est donc essentielle afin d’entamer le renouvèlement des
relations rompues par les nombreuses mesures et politiques coloniales ; n’est-ce pas
la vision même que porte la Commission de vérité et réconciliation du Canada ?
Conclusion
Je dois avouer qu’il est parfois essoufflant pour la jeunesse autochtone de porter
la mission d’assurer un avenir meilleur et culturellement sécurisant aux générations
à venir, surtout en étant enchevêtrée dans une bureaucratie et un système mésadaptés
aux réalités autochtones. Néanmoins, j’ai un regain d’espoir en voyant les miens
entreprendre des initiatives de tout genre, qu’elles soient communautaires,
individuelles, collectives ou même internationales. Par exemple, je pense aux Stages
internationaux pour les jeunes Autochtones (SIJA), un programme mis en place par
le gouvernement fédéral pour permettre aux jeunes Autochtones d’acquérir des
compétences professionnelles à l’international. Le Wapikoni mobile est aussi un
autre exemple probant d’initiative qui permet aux jeunes Autochtones de faire
entendre leur voix à travers des documentaires faits pour et par les Premières
Nations. Comme Manon Barbeau l’a souligné dans son témoignage, les projets
médiatiques du Wapikoni mobile visent à faciliter la réconcilAction par l’art et la
prise de parole (Barbeau, dans ce numéro). Le leadership autochtone et les actions
concrètes au sein de notre société permettent d’entamer ensemble le dialogue de
réconciliation avec nos alliés les Canadiens. Cet espoir se nourrit également lorsque
j’aperçois de jeunes Autochtones retourner sur le territoire, prendre part à des projets
créés pour assurer la viabilité de leur langue et de leur culture, quand je vois l’image
et entends le son des artistes autochtones qui partagent un regard poétique et militant
sur les causes autochtones, ou lorsque je rencontre des étudiants autochtones sur le
campus qui sont inscrits dans tant de programmes différents. Cela peut être aussi,
tout simplement, en allant à notre rencontre, que ce soit par la littérature, la musique
ou dans la rue lors des manifestations pour la cause autochtone. Bref, c’est par nos
actions individuelles que nous pouvons arriver à cette réconciliation.
Pour terminer avec les propos d’An Antane Kapesh, « il ne fait pas partie de
ma culture d’écrire » (2019 : préface), mais j’ai pris l’initiative de prendre la plume,
comme plusieurs Autochtones de ma génération, puisque nous nous devons de
joindre nos voix au dialogue de la réconciliation, peu importe le moyen utilisé et les
obstacles à franchir. Ce processus de réconciliation permet d’honorer ceux qui ne
sont plus de ce monde, mais aussi d’assurer l’avenir de nos cultures et de nos
relations pour nos enfants.
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Notices biographiques des auteurs
Alexandra Arellano est professeure de sociologie à l’École des sciences de
l’activité physique de l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse, entre autres, à la
décolonisation et à la résurgence autochtone, par exemple dans les programmes de
sport pour le développement et dans les pratiques de tourisme éducatif. Elle a publié
dans des revues telles que Settler Colonial Studies, Teoros, Global Leisure Journal,
Leisure/Loisir, Journal of Tourism and Cultural Change et Evaluation and Program
Planning.
Michael Asch est anthropologue, professeur émérite à l’Université d’Alberta,
professeur invité à l’Université de Victoria et membre de la Société royale du
Canada. Il a plus de 30 ans d’expérience sur la question des revendications
territoriales et des relations entre les peuples autochtones et l’État canadien. Il a été
témoin expert dans plusieurs dossiers et commissions, dont la Commission royale
sur les peuples autochtones. Son dernier ouvrage, On Being Here to Stay. Treaties
and Aboriginal Rights in Canada (2014), a reçu en 2015 le Prix du Canada pour le
meilleur livre en sciences sociales de la Fédération des sciences humaines.
Constant Awashish est le Grand Chef du Conseil de la Nation atikamekw
nehirowisiw. Il a été élu au suffrage universel en 2014 et réélu en 2018. Originaire
de la communauté d’Opitciwan, il est diplômé en droit de l’Université d’Ottawa. Peu
après son élection en 2014, de pair avec les trois chefs des communautés atikamekw,
il a proclamé la Déclaration de souveraineté sur Nitaskinan, le territoire ancestral de
la Nation.
Manon Barbeau œuvre depuis plus de trente ans comme scénariste et réalisatrice
pour plusieurs organismes. Manon Barbeau a réalisé une dizaine de courts et longs
métrages dont plusieurs ont remportés des prix lors de festivals nationaux et
internationaux. En 2003, Manon Barbeau crée Vidéo Paradiso, un studio mobile
destiné aux jeunes de la rue et le Wapikoni mobile, cofondé avec le Conseil de la
nation Atikamekw, le Conseil des Jeunes des Premières Nations et le soutien de
l’Office national du film du Canada. Manon Barbeau fondera également plusieurs
organisations dont La Maison des cultures nomades qui produit de nombreux
spectacles en réunissant sur scène des musiciens des Premières Nations et des artistes
de différentes communautés culturelles. De plus, en 2014, elle fonde le RICAA, le
premier Réseau International de Création Audiovisuelle Autochtone et initie le
premier Symposium international Quand le cinéma crée des ponts réunissant au
Canada des partenaires et cinéastes autochtones de plusieurs pays. En 2017, Manon
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Barbeau initie le projet pancanadien Le Wapikoni : la réconciliation par les arts
médiatiques permettant ainsi de donner une voix aux jeunes autochtones partout à
travers le Canada. Enfin, le Wapikoni s’est vu décerneŕ plusieurs prix prestigieux et
Manon Barbeau, de nombreuses reconnaissances nationales et internationales en tant
que cinéaste et entrepreneure sociale.
Catherine Charest détient une maîtrise en anthropologie et une maîtrise en
enseignement collégial de l’Université Laval. Durant ses études, Catherine a travaillé
sur les questions d’identité et de revendications autochtones. Elle a ensuite travaillé
au Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), pendant
deux ans, en tant que conseillère en mobilisation des connaissances. Cette expérience
lui a permis de développer un grand intérêt pour les réalités des Autochtones qui
demeurent en milieu urbain au Québec. Elle s’est alors penchée sur les thématiques
de l’éducation, de l’accès au logement et sur la définition des concepts d’autochtonie
urbaine et de communauté autochtone urbaine.
Yasmine Fontaine est une jeune femme d’origine Innue de la communauté de
Uashat Mak Mani-Utenam et Égyptienne. Elle est finissante au baccalauréat en
anthropologie à l’Université Laval et a complété deux certificats, en orientation et
en études autochtones. Au cours de son cheminement académique, Yasmine s’est
vue impliqué au sein de divers projets liés aux études autochtones, que ce soit dans
des comités de consultation ou à travers différents contrats de recherche (Université
Laval, Femme autochtone du Québec, Institut Tshakapesh, CIÉRA, Association
études autochtones de UL, NCCIE). Ses nombreux intérêts, tels que celui de la
culture Innue, lui ont permis de s’impliquer dans des initiatives en lien avec le
territoire, l’éducation et les femmes autochtones. Elle est d’ailleurs une passionnée
de sorties en territoires Innue, où elle y entreprend des expéditions avec des gens de
sa communauté afin de se réapproprier les pratiques et les savoirs anciens, ainsi que
la langue Innue. Yasmine dédie son travail et ses implications à la préservation et à
la valorisation des cultures, des langues et des territoires autochtones ayant à cœur
l’intérêt de nos communautés et des générations à venir.
Joseph Friis est titulaire d’une maîtrise de l’École des sciences de l’activité
physique de l’Université d’Ottawa. Pour son mémoire de maîtrise, Friis a travaillé
avec la communauté anicinape de Kitcisakik et s’est intéressé aux questions de
réconciliation, de lutte territoriale et de tourisme éducatif. Il a publié un article dans
Leisure/Loisir et dans l’ouvrage collectif Promising Practices in Sustainable
Tourism. Étant très attaché aux droits des peuples autochtones et à la question
foncière, Friis a entrepris des études en droit.
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Guitté Hartog se spécialise en recherche-intervention-création communautaire
auprès de populations vulnérables tant au Québec qu’au Mexique. Détentrice d’un
doctorat en psychologie de l’Université Laval et d’une maîtrise en développements
de l’enfant (sociologie) à l’Université Laurentienne elle fût pendant plus de 10 ans
professeure titulaire à Benemérita Universidad Autonoma de Puebla au Mexique,
puis pour des questions de sécurité revint au Québec où elle enseigne comme chargée
de cours en travail social à l’Université du Québec à Rimouski et à l’Université du
Québec à Chicoutimi. Elle utilise l’art engagée à la fois comme méthode
d’intervention, de collecte d’information et de stratégie de communication.
Marie-Ève Paquet détient une maîtrise en anthropologie de l’Université Laval. Sa
recherche de maîtrise, pour laquelle elle a reçu la bourse du FRQSC, porte sur
l’expérience urbaine des Autochtones, principalement des Aymaras, et des nonAutochtones dans leur quête du bien-vivre à La Paz et à El Alto en Bolivie. MarieÈve s’intéresse particulièrement aux questions identitaires, à l’autochtonie urbaine
et au concept de vivir bien. Ses diverses expériences de travail, notamment celles
comme déléguée au sein de l’Organisation des États américains à Washington (20142018), son stage de coopération internationale auprès des jeunes de Sucre en Bolivie
(2016) et sa participation au Forum permanent des Nations Unies pour les questions
autochtones à New York (2019), lui ont permis d’acquérir une expertise certaine sur
les enjeux auxquels font face les Autochtones urbains en Amérique latine.
Émilie Parent est doctorante en anthropologie à l’Université de Montréal. Elle est
chargée de projet au Centre d’innovation sociale en agriculture du Cégep de
Victoriaville (CISA). Elle est responsable de projets autochtones au CISA et travaille
présentement avec les communautés autochtones de Chisasibi, Opitciwan et
Wemotaci. Dans le cadre de ses recherches, elle s’intéresse à la souveraineté
alimentaire. Parent prône une approche méthodologique qui met de l’avant le
croisement entre approche participative et nouvelles technologies. Elle termine aussi
actuellement sa thèse sur les pratiques de guérison tribale en Inde du Nord-Est.
(Centre d’Innovation Sociale en Agriculture, 2021, En ligne)
Sylvie Poirier est professeure titulaire au département d’anthropologie de
l’Université Laval et directrice de la revue Anthropologie et sociétés. Elle conduit
des recherches auprès des Autochtones d’Australie (Désert occidental) et de la
Nation Atikamekw Nehirowisiw (Haute-Mauricie, Québec). Parmi ses domaines de
recherche figurent : cosmologies et ontologies autochtones; territorialités et savoirs
autochtones; contemporanéités et résistances autochtones; l’anthropologie du rêve.
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Elle est l’auteure, entre autres, d’une monographie, A World of Relationships.
Itineraries, Dreams and Events in the Australian Western Desert (2005, University
of Toronto Press); co-éditrice (avec Françoise Dussart) de Entangled Territorialities.
Negotiating Indigenous Lands in Australia and Canada (University of Toronto
Press, 2017); et co-éditrice (avec John Clammer et Éric Schwimmer) de Figured
Worlds. Ontological Obstacles in Intercultural Relations (University of Toronto
Press, 2004).
Pierrot Ross-Tremblay (Ph.D., University of Essex), issu de la Nation innue et de
la communauté d’Essipit, est professeur à l’Institut de recherche et d’études
autochtones de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur la mémoire et
l’oubli, le colonialisme au Canada, les processus de négociation et les traditions
juridiques des Premières Nations, plus spécifiquement celles des Innus. Il est l’auteur
de Thou Shalt Forget. Indigenous Sovereignty, Resistance and the Production of
Cultural Oblivion in Canada (Londres, University of London Press, 2019).
Jean-Olivier Roy (Ph.D., sciences politiques, Université Laval) est un chercheur
spécialisé dans les questions autochtones. Le texte de sa présentation ayant depuis
été publié, il ne figure pas ici. Voir : ROY Jean-Olivier, 2019, « Renvoi relatif à la
sécession du Québec et dialogue constitutionnel : quelles ouvertures pour les
Autochtones ? », in F. Mathieu et D. Guénette (dir.), Ré-imaginer le Canada. Vers
un État multinational ?, Québec : Presses de l’Université Laval, pp. 173-195.
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Note à l’intention des auteurs
Les auteurs soumettent leurs textes ou leurs projets de numéro par courriel à l’intention du
coordonnateur des Cahiers du CIÉRA (ciera@ciera.ulaval.ca). Les textes soumis ont entre 6
000 et 8 000 mots, mise en page à interligne 1 et demi, justifié, police Times New Roman,
bibliographie comprise. Le plan du texte est le suivant : titre de l’article, nom de l’auteur et
coordonnées professionnelles complètes (postales, téléphoniques et électroniques), texte de
l’article, notes en fin de bas de page, références citées, sites Internet consultés, notice
biographique de l’auteur, résumé (maximum 200 mots) et 5 mots-clés. Les graphiques, les
tableaux et les photos sont présentés sur des feuilles distinctes. Leur place est indiquée dans
le texte (exemple : insérer tableau 1). Les notices biographiques et les résumés d’articles ne
dépassent pas 10 lignes.
Dans le texte, les références sont signalées selon le modèle (Auteur Date : numéro de page),
par exemple (Larose, Bourque, Terrisse, Kurtness 2001 : 155). À la fin du texte, les références
citées sont indiquées comme suit :
Pour un livre ou un rapport : NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, Titre,
Lieu d’édition : Nom de l’éditeur.
Exemple : CASTELLANO, Marlene Brant, Lynne DAVIS, et Louise LAHACHE (Dirs),
2001, Aboriginal Education : Fulfilling the Promise, Vancouver : University of British
Colombia Press.
Pour un article dans une revue : NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, «
Titre de l’article », Nom de la revue, Volume (Numéro) : première et dernière pages de
l’article.
Exemple : LAROSE, François, Jimmy BOURQUE, Bernard TERRISSE, et Jacques
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