Mai 2022
N° 20

Genres et identités :
perspectives autochtones
contemporaines
Sous la direction de Raphaël Preux et Émile Duchesne

Maquette de couverture
Catherine Boivin, Nicw spirit, 2019
Biographie
Jeune artiste multidisciplinaire atikamekw, Catherine Boivin s’exprime autant par la vidéo et la photographie
que par la sculpture, la peinture et la performance. Catherine est lauréate du prix Manitou-Kiuna 2018, remis
par l’Institution Kiuna. Joggeuse, marathonienne et danseuse de Pow Wow, elle est aussi impliquée dans son
milieu. Sa performance en 2017 lors de l’événement État des lieux sur la situation des arts autochtones, organisé
par la compagnie de théâtre Ondinnok, a surpris par son renouvellement des codes, couplant le corps social (la
situation des femmes autochtones) au corps matériau, au corps son et au corps médiatique que met en branle
l’art action.

Les Cahiers du CIÉRA
n°20
Avril 2022

Genres et identités : perspectives autochtones contemporaines
Actes du 17ème colloque du CIÉRA 2019
Numéro réalisé sous la direction de
Raphaël Preux et Émile Duchesne
Les Cahiers du CIÉRA
Les Cahiers du CIÉRA publient les actes de colloques, de journées d’étude et de séminaires organisés
par les chercheurs du CIÉRA, ainsi que leurs projets d’ouvrages collectifs et des contributions
ponctuelles. La publication des Cahiers du CIÉRA est également ouverte aux membres des Premières
nations et aux Inuit, ainsi qu’à tous les chercheurs intéressés aux questions autochtones.
www.ciera.ulaval.ca
© Éditions du CIÉRA 2022
ISSN 1919-6474

Les Cahiers du CIÉRA
Direction
Marie-Charlotte Franco, Chercheure postdoctorale au Centre interuniversitaire d’études et de
recherches autochtones (CIÉRA)
Solen Roth, Université de Montréal (UdeM)
Coordination
Roxanne Blanchard-Gagné, Université Laval (ULaval)
Comité de rédaction
Fernande Abanda Ngono
Paul Bezenet
Roxanne Blanchard-Gagné
Karen Bouchard
Stephanie Boulais
Thalia D'Aragon-Giguère
Maude Darsigny-Trépanier
Carole Delamour
Julie Graff
Raphaël Preux
Marie-Pierre Renaud
Charles-Olivier Simard
Daphnée Yiannaki
Révision linguistique
Marie-Josée Cauchon, contributions en français
Maquette de couverture
Catherine Boivin
Remerciements
Karen Bouchard
Thalia D'Aragon-Giguère
Carole Delamour
Doris Farget
Marie-Pierre Renaud
Charles-Olivier Simard
Correspondance
Comité de rédaction des Cahiers du CIÉRA
Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones
Pavillon De Koninck – Local 0450
1030 avenue des sciences humaines
Université Laval
Québec, Qc, G1V 0A6
Tel: (418) 656-7596
cahiersduciera@ciera.ulaval.ca
www.ciera.ulaval.ca

Genres et identités : perspectives autochtones contemporaines
Sommaire
Perspectives inappropriées et significations inattendues. Corps, lieux et théories autochtones face à la
colonialité du genre : Introduction .................................................................................................................. 5
Raphaël Preux
THÉMATIQUE
Conférences d'ouverture (transcription)
Sakohèn:tèse – Les leaders ............................................................................................................................. 22
Isabelle Picard
Kanata… appropriation ou effacement ? ...................................................................................................... 27
Caroline Nepton-Hotte
Articles
Être trans et autochtone : réalités croisées au regard de l’expérience du social ....................................... 33
Annie Pullen SansFaçon
Érotisation et décolonisation du corps et du langage dans le roman L’amant du lac de Virginia
Pésémapéo Bordeleau ..................................................................................................................................... 50
Marie-Ève Bradette
Féminismes autochtones d’Amérique latine : différents visages d’une même lutte de résistance aux
structures coloniales. ....................................................................................................................................... 61
Otilia Puiggros
D’invisibles à hyper-médiatisées : femmes chamanes shipibo-konibo et tourisme par ayahuasca en
Amazonie occidentale. .................................................................................................................................... 76
Anne-Marie Colpron
Entrevue
Modifications et suspensions corporelles : réflexions d’une jeune artiste autochtone sur les pratiques de
décolonisation .................................................................................................................................................. 92
Dimitri della Faille et Freaky
HORS-THÈME
Entretien
Conversation à propos de l’implication des jeunes dans la recherche ..................................................... 109
Natasha Blanchet-Cohen, Jemmy Echaquan Dubé, Elizabeth Fast, Véronique Legault, Christopher Reid,
Kahawihson Horne et Flavie Robert-Careau

Notices biographiques ................................................................................................................................... 117
Note à l’intention des auteurs ...................................................................................................................... 120
Les Cahiers du CIÉRA : liste des numéros précédents ............................................................................. 121

Cahiers du CIÉRA, 20

5

Perspectives inappropriées et significations inattendues. Corps, lieux et théories autochtones
face à la colonialité du genre.
Raphaël Preux
Doctorant
Département d’anthropologie
Université de Montréal
Our voices rock the boat and perhaps the world. They are dangerous. All
of this becomes important to our emerging conversation on Indigenous
feminisms, on our ability to speak to ourselves, to inform ourselves and
our generations, to counter and intervene in a constantly morphing
colonial system. To "decolonize" means to understand as fully as
possible the forms colonialism takes in our own times. Dian Million
(2009 : 55)

Les textes présentés dans ce numéro sont issus du colloque du CIÉRA « Genres et identités : perspectives
autochtones contemporaines » qui a eu lieu à Montréal les 29 et 30 avril 2019. Dans cette introduction, il
m’importe de rendre hommage à la façon dont, sur la scène de l’amphithéâtre, l’idée de territoire non cédé a
pris chair. L’auditoire du colloque se souviendra, avec une vive émotion, du récit des traumatismes
intergénérationnels reliés aux expériences autochtones des pensionnats, des féminicides, des stigmatisations,
du racisme systémique, de la violence de l’assimilation et du déracinement. Mais la scène de l’amphithéâtre a
aussi été animée d’un esprit de résistance à l’entreprise coloniale, dont le mythe propre est de penser qu’elle
rythme seule le cours de l’Histoire. Je pense aux gestes et aux postures que le passage à l’écrit efface mais qui
transforment la réception des analyses et des récits : un wampum tendu en l’air à bout de bras comme un
manifeste pour la guérison, une invitation à rire ensemble pour combattre l’asymétrie coloniale, une artiste
refusant le seul échange intellectuel au profit d’un exercice de présence, à soi et aux autres. Les timidités aussi,
et les hésitations, qui sont là pour nous rappeler la vulnérabilité persistante des paroles autochtones dans un
espace public qui les rend encore largement inaudibles.
Ma propre réception de ce colloque a été fortement marquée par la visite, à la même période, de
l’exposition itinérante Honte et préjugés : une histoire de résilience, de l’artiste cri-métis Kent Monkman au
musée McCord à Montréal. Conçue comme une contre-histoire autochtone dans le contexte du 150ème
anniversaire de la Confédération canadienne en 2017, l’exposition proposait une déambulation à travers
l’histoire de la colonisation, racontée depuis la perspective de Miss Chief Eagle Testickle, alter ego de l’artiste,
icône transgenre et atemporelle, et « […] trickster, débusquant les vérités qui se cachent derrière les fausses
histoires et les expériences cruelles » (Monkman 2017 : 28). En intervenant depuis cette identité queer
autochtone, l’exposition renversait les mythes visuels établis et relayés par la peinture occidentale : les paysages
vides du romantisme soutenant le mythe de la « découverte » d’un continent pourtant déjà peuplé,
l’appropriation par le primitivisme des idiomes visuels tribaux « […] alors que les coutumes et les langues
autochtones étaient expulsées, à force de coups, du corps des enfants autochtones dans les pensionnats », le
« massacre [cubiste] du nu féminin » montré comme contemporain des violences faites aux femmes en
Amérique du Nord (idem : 32). Le travail de Monkman s’attèle ainsi à cette question d’ordre historique et
politique : comment faire sens de la colonisation depuis les expériences autochtones, de façon à en conserver
la mémoire et à ouvrir en même temps leurs possibilités d’existence et d’actions futures ?
Ce travail de renversement de perspective m’engage, en tant qu’acteur allochtone de la recherche
académique, à chercher ce qui, dans les études du genre dans des contextes autochtones, traditionnellement
réalisées à l’aide de concepts issus du système familial nucléaire de l’occident colonial (Oyewumi 2002),
reproduit ce que l’on pourrait appeler le contrat représentationnel du regard colonial. Ce que j’appelle ici contrat
représentationnel est le rapport entre ce que le regard colonial autorise à voir et ce qu’il cherche à effacer, entre
ce qui devrait être considéré comme représentatif ou non de la colonisation (sa politique de représentation) ;ce
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qu’il tient pour un mode valide de représentation (son épistémologie) ; les métaphores qu’il tient pour vraies
(ses projections ou son idéologie linguistique) ; et la nature du sujet qui se représente les choses ainsi que la
nature des relations entre ce sujet, les autres et le monde (son ontologie).
En se basant sur les perspectives plurielles des théories autochtones féministes (Kolawole 2004; Green et
Green 2007; Mendoza 2010; Wane 2011) et queer (Driskill 2010) ainsi que sur les contributions de ce numéro,
on peut identifier au moins trois aspects centraux du contrat représentationnel colonial sur le genre : (1) la
réduction de la question du genre au traitement catégoriel des identités et des différences ; (2) la dimension
genrée et sexualisée de la politique de mise à disposition des corps et des terres autochtones ; (3) l’idéologie du
monopole à la fois anthropo-, ethno-, andro-, et hétérocentré de la puissance d’agir.
Je parle bien ici de théories autochtones et non de « visions du monde » ou de « points de vue culturels »,
et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, dans la mesure où elles offrent d’identifier et de déjouer la
colonialité du concept de genre (Lugones 2008; Hargreaves 2017, cité par Bradette dans ce numéro), sa fonction
comme mécanisme essentiel de la domination coloniale, les perspectives autochtones contemporaines ne
doivent pas être perçues comme secondaires ou dérivées des théorisations occidentales du genre, comme si
celles-ci pouvaient encore se formuler en dehors de celles-là. Ensuite, les perspectives autochtones
contemporaines sur le genre ne sont pas de simples particularismes mais des cosmopolitiques orientées vers
des enjeux de souveraineté politique, érotique, intellectuelle, visuelle, etc. (Warrior 1992; Brown 2018). Ce
sont des forces d’organisation pratiques, incorporées, axées sur la gouvernance légale (Todd 2016; Napoleon
et Friedland 2016) et avec lesquelles les théories issues de contextes allochtones, si elles veulent sortir du
contrat représentationnel colonial, doivent savoir engager une « relationnalité éthique » (Donald 2009) : non
pas parler « sur » ou « pour » mais « en compagnie de » ces perspectives.
Reciprocity of thinking requires us to pay attention to who else is speaking alongside us. It also
positions us, ﬁrst and foremost, as citizens embedded in dynamic legal orders and systems of relations
that require us to work constantly and thoughtfully across the myriad systems of thinking, acting, and
governance within which we ﬁnd ourselves enmeshed. (Todd op. cit.)

Cette relationnalité qui anime les contributions de ce numéro, est enfin enracinée dans l’idée de territoire
non-cédé. Selon l’expression du philosophe Lakota Vine Deloria (2001 : 23), le territoire est un champ de
relationships of things with each other. Il est composé des lieux et des êtres vivants animés de désirs,
d’intentions, de pensées, qui communiquent entre eux et forment une société d’affects, de devoirs et
d’interdépendances à travers lesquelles s’expriment différentes pratiques liées aux genres. Le discours
académique s’est autrefois habitué à décrire ses réseaux de relations en termes de visions du monde ou plus
récemment d’ontologies. Mais comme la chercheure mohawk et anishinaabe Vanessa Watts le souligne à
travers le concept de place-thought, les expériences autochtones du territoire portent aussi leurs propres
épistémologies. Si les lieux sont animés, ressentent et sont, pour les humains, des partenaires de relations socioaffectives, engageant en cela des pratiques corporelles, il ne faut pas oublier qu’ils sont aussi, et en même
temps, pensants et sources de théories. « So it is not that Indigenous people do not theorize, but that these
complex theories are not distinct from place » (Watts 2013 : 22). Depuis une perspective déné, Glen Coulthard
ajoute que cette idée autochtone du lieu comme « way of knowing, is precisely the understanding of land and/or
place that not only anchors many Indigenous peoples’ critique of colonial relations of force and command, but
also our visions of what a truly post-colonial relationship of peaceful co-existence might look like » (Coulthard
2010 : 79-80). Corps, lieux et théories autochtones sont tissés ensemble dans la notion de territoires non-cédés.
Honour Dance. Par-delà l’identité et la différence
Documentation et discours génocidaire
La recherche académique sur les pratiques autochtones liées au genre s’est longtemps construite autour
de la seule ambition documentaire. Produite exclusivement par des chercheur.e.s allochtones, elle visait à
archiver la diversité des pratiques et à établir des nomenclatures pour les pratiques et les identités qui ne
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correspondaient pas aux catégories euro-américaines. Depuis plusieurs décennies maintenant, de nombreuses
voix autochtones issues de la recherche, des arts et de la littérature ou de la politique, contestent le geste même
de l’assignation identitaire et la perspective hétéronormée, andro- et anthropocentrée qui fonctionne comme le
miroir déformant des visées documentaires. Celles-ci apparaissent ainsi comme les héritières de plusieurs
siècles de domination, à travers lesquels les occupants coloniaux ont construit une position d’observateur
universel, se concevant comme un opérateur d’ordre et de sens face à une altérité qui ne se donne à voir que
comme un ensemble de particularismes étranges. C’est pourquoi, dans l’œuvre Honour Dance (2020), Miss
Chief Eagle Testickle s’invite dans la scène peinte par George Catlin intitulée Dance to the Berdache (1830).
Il / Elle conteste l’effacement d’une présence autochtone Two-Spirit sous la représentation coloniale du
« berdache ». Sous le pinceau de Catlin, les « berdaches » Sauk et Fox, comme par ailleurs les guerriers
suspendus de la cérémonie de l’Okipa chez les Mandans du Dakota (voir Della Faille et Freaky dans ce numéro)
sont des aberrations. Mais le problème qui se pose à lui n’est pas, en premier lieu, de l’ordre catégoriel.
Comme le démontre Hérault (2010), l’attention et le malaise qui envahissaient déjà le Père Marquette face
aux Ikoneta lors de l’expédition Joliet de 1673 chez les Illinois du Mississippi, portent exclusivement sur ce
qu’il perçoit comme un renversement de valeurs. Si pour Marquette, conformément à l’idée d’une hiérarchie
des sexes circulant dans l’Europe du XVIIème siècle, les Ikoneta se « […] font gloire de s’abaisser à faire tout
ce que font les femmes », sa condamnation vient surtout du fait que ce choix « […] les fait passer pour des
Manitous, c’est-à-dire de grands génies ou personnes de conséquences » (Marquette et Joliet 1681 : 22-23, cité
dans Hérault 2010 : 340). Par conséquent, les « Ikoneta sont dévastateurs non pas parce qu’ils représenteraient
une identité de genre antinomique avec le système duel européen mais parce qu’ils opèrent un retournement de
prestige et de pouvoir culturellement inacceptable » (idem : 342).
Aussi, dans une perspective coloniale, ces pouvoirs accordés aux pénétré.e.s et aux infécond.e.s ne
pourront être tolérés que comme des signifiants flottants, destinés à un rôle de figuration dans l’histoire de
l’exploration des terres exotiques. La peinture de Catlin porte en elle ce récit. À propos de ces pratiques qu’il
rencontre chez les Sauk et Fox, il écrit : « This is one of the most unaccountable and disgusting customs that I
have ever met in the Indian country and […] I should wish that it might be extinguished before it be more fully
recorded » (Catlin 1866 : 206). Selon ce récit, les « berdaches » seront voués à la marginalisation et, à terme, à
la disparition devant l’inéluctable expansion territoriale de la modernité. Le regard colonial n’arrivera à temps
que pour sauver ces particularismes de l’oubli et du non-sens, privilège de ses compétences documentaires et
typologiques.
Cette petite fable coloniale qui articule la rhétorique génocidaire de la disparition des traditions
autochtones à la mission de sauvetage culturel par l’archivage global, est doublement biaisée. On peut le
comprendre à partir du travail de théorisation de Lisa Kahaleole Hall (2009), ancré dans l’expérience des
femmes Kanaka Maoli. En hypersexualisant les femmes autochtones hawaïennes, à travers, par exemple, la
production marketing des hula girls, le regard colonial a recomposé « both individual and communal
indigenous identities in stigmatized and disempowering ways » (Hall 2009 : 15). D’autre part, lorsque le regard
documentaire prétend observer la disparition des traditions comme un simple état des choses, il oublie ou
dissimule que la disparition est le fruit d’une stratégie d’effacement : « the deliberate destruction of nonheteronormative and monogamous social relationships, the indigenous languages that could conceptualize these
relationships, and the cultural practices that celebrated them has been inextricable from the simultaneous
colonial expropriation of land and natural resources » (ibid. : 16).
Les perspectives autochtones contemporaines se dressent contre cette expérience pluriséculaire des
stratégies planétaires d’effacement : l’assignation d’identités incapacitantes ainsi que la destruction des
institutions et des modes de relations aux autres et au monde. L’histoire du terme « berdache » en témoigne.
Dérivé des termes persan bardeh et arabe bardaj, qui signifient « esclave », les langues dérivées du latin
(l’italien bardascia, l’espagnol bardaxa et le français bardache) ont ajouté la connotation sexuelle à l’idée de
position sociale inférieure. Les mots ont donc été utilisés par les colons européens pour identifier les personnes
transgenres dans les Amériques, à partir des figures déjà connues de l’homosexualité masculine, des hommes
travestis ou des garçons esclaves sexuels (catamines, gitons). En Amérique du Sud, le terme a été utilisé comme
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une arme rhétorique d’infériorisation. Critère ultime de la sauvagerie, l’identification des « berdaches » a été
une des justifications du projet civilisateur / génocidaire colonial (Trexler 1995).
Qu’est-ce que l’identité a à voir avec tout ça ?
La figure du trickster telle qu’utilisée par Monkman invite à renverser les généralités stigmatisantes
associées à une identité racialisée ou ethnicisée : l’homme guerrier sanguinaire, la femme autochtone
sexuellement passive, les berdaches, etc. Ces réductions font dériver l’identité (sexuelle, sociale) de la culture
d’appartenance et réduit les sujets à des objets d’investigation de la diversité culturelle. Les perspectives
autochtones, dans ce sens, ne seraient qu’un ensemble de particularismes culturels au sein desquels il n’y aurait
qu’à saisir des conceptions des genres et des identités socio-sexuelles essentiellement différentes des modèles
hégémoniques. Mais la logique à l’œuvre dans la recherche d’identités absolument différentes est illusoire.
Attachée aux authenticités, elle est aveugle aux complexités, aux hybridités ou aux contradictions. Comme le
rappelle le philosophe béninois Paulin J. Hountondji (1976) dans le contexte de la relation coloniale sur le
continent africain :
Pluralism does not come for any society from outside but is inherent in every society.
The alleged acculturation, the alleged ‘encounter’ of African civilization with European
civilization, is really just another mutation produced within African civilization, the successor
to many earlier ones about which our knowledge is very incomplete, and, no doubt, the
precursor of many future mutations, which may be more radical still. (165)
La recherche de différences essentielles a pour effet de piéger, à l’intérieur d’identités univoques, ce qui
n’est d’abord qu’un ensemble de pratiques et de positionnalités aux contours mouvants selon les contextes
pragmatiques, historiques et sociaux. Autrement dit, l’authenticité « […] as a need to rely on an ‘‘undisputed
origin’’, is a prey to an obsessive fear: that of losing a connection. Everything must hold together » (Minh Ha
1987 : 94). La peur du vide, qui hante la rationalité moderne, nous conduit à voir la réalité comme anarchique
ou échappant à l’empire de la signification, tant qu’elle n’est pas saisie à travers une nomenclature univoque.
Or, depuis le réel qui la perçoit en retour, c’est-à-dire depuis une perspective non hégémonique, cette
nomenclature apparaît simplement comme une fiction totalisante. La critique n’est pas nouvelle. Deloria (1969)
affirmait déjà : « Not even Indians can relate themselves to this type of creature who, to anthropologists, is the
‘real’ Indian. Indian people begin to feel that they are merely shadows of a mythical super-Indian » (82). Ce
qui est en cause ici, ce n’est pas la diversité culturelle mais la séparation qui est au cœur de la rhétorique
coloniale, entre les modèles hégémoniques du genre d’une part et, d’autre part, ce que l’on peut appeler, après
Trinh T. Minh Ha (1986), les inappropriate/d others. Ce sont celles et ceux qui, en raison de l’intersection de
leurs positions culturelle, ethnique, raciale, nationale, sociale, de genre ou sexuelle, échappent aux politiques
et aux discours identitaires de la modernité occidentale. Une telle altérité, comprise comme un tout, ne se
construit comme objet cohérent que depuis les perspectives hégémoniques. Elle en vient alors à constituer un
apartheid conceptuel (idem).
Afin d’enrayer la reproduction de la structure hiérarchique de la domination coloniale, basée sur la
réflexion des identités et des différences, l’autrice suggère de saisir les différences par diffraction. Comme le
résume le philosophe et historien camerounais Achille Mbembe, depuis une distinction entre la conception
« phallique » du pouvoir colonial et « l’extraordinaire richesse symbolique du rapport au corps et au sexe »
(2020 : 117) dans les cultures africaines pré-coloniales :
La différence sexuelle prend fondamentalement corps à partir de toutes sortes d’ambiguïtés,
d’inversions et de métamorphoses. Hors ce champ d’ambivalences, elle signifie très peu. Aussi bien le
corps que la sexualité hors du pouvoir toujours ouvre sur un champ de dispersion et donc d’ambivalence.
Dans ce domaine […] c’est la logique des significations inattendues qui prévaut. (idem : 118)
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Queer Indigenous Studies et critique du sujet occidental
Les perspectives autochtones contemporaines rejoignent, en partie, la critique de l’assignation à identité
développée par les théories queer. Cependant, leur invisibilité à l’intérieur de celles-ci constitue pour elles un
défi de première importance (Driskill 2010; Hall 2013). Il s’agit de combattre, en connexion avec les critiques
de l’hétéropatriarcat, l’effacement de la domination coloniale à l’intérieur même du paradigme post-identitaire :
the queer (white) subject is the universal self-determining subject, the “transparent I”, but the
racialized subject is the “affectable other”. But if queerness is dominated by whiteness […] then it also
follows a logic of belonging and not belonging. It also relies on a shared culture — one based on white
supremacy. […] What seem to disappear within queer theory’s subjectless critique are settler
colonialism and the ongoing genocide of Native peoples. (Smith 2010 : 42)

Le contrat représentationnel colonial implique que si le sujet blanc est universel, le sujet racialisé ou
ethnicisé est d’abord un particularisme qui aspire à la visibilité. Mais, à l’intérieur de ce contrat, il n’y accède
que dans la position d’un autre, d’une absolue différence à découvrir et à documenter. Il y a là un piège logique,
propre à ce que Da Silva (2007) appelle le multiculturalisme néolibéral, attaché à documenter « never-beforeheard languages that speak of never-before-heard things that actualize a never-before-known consciousness »
(169, cité dans Smith op. cit.). Cette forme de documentation, qui insiste sur les discontinuités identitaires, ne
construit pourtant que ce que l’on pourrait appeler des simulations d’authenticité1. C’est le cas, par exemple,
du documentaire Queens of Samoa (1995) portant sur les fa’afafine (littéralement « à la manière d’une
femme »), hommes adoptant des comportements associés au genre féminin. Si les pratiques homosexuelles ne
sont ni nécessaires ni suffisantes pour définir une identité fa’afafine, elles ne sont toutefois pas exclues et, de
fait, elles sont pratiquées dans un contexte de migration transnationale (Samoa, Hawaï, Tahiti, Tonga). Or, le
documentaire Queens of Samoa insiste sur la discontinuité historique entre fa’afafine et homosexualité, dans
un geste qui apparait finalement comme homophobe (Wallace 1999). Le contrat représentationnel colonial
projette des identités socio-sexuelles là où existent avant tout un ensemble de pratiques et/ou de statuts
contextuellement marqués, comme le souligne l’artiste interdisciplinaire fa’afafine Dan Taulapapa McMullin :
« […] the procedure being a separation of the prefix fa’a, meaning to cause or to be alike, and fafine, meaning
woman. The overall being the position fafine and the action fa’a, and the position fa’a and the action fafine »
(McMullin 2011).
Le terme Two-Spirit qui a émergé des organisations autochtones nord-américaines, désignant des genres
dont la logique coloniale ne rend compte que de façon inappropriée, ne doit pas non plus justifier une réduction
identitaire. L’auteur.e cherokee Two-Spirit Qwo-Li Driskill rappelle ainsi que, pour la seule langue cherokee,
le terme Two-Spirit traduit une multiplicité de positions :
asgayusd’ udant [i/a] (s/he feels / thinks like a man), ageyusd udant [i/a] (s/he feels / thinks like a
woman), nudale ageyha udantedi (different-spirited woman), nudale asgaya udantedi (different-spirited
man), sgigi (“that way”), uligisdidegi (“flirt”), taliqwo didantvn (s/he has two hearts), utselidv (special),
nudale udanto/udantedi (different heart / spirit), atsoine (s/he is third, as in gender), and asegi
udanto/udant[i/a]/udnatedi (strange heart / spirited[ed]) [which] refers specifically to people who either
fall outside of men’s and women’s roles or who mix men’s and women’s roles. (Driskill 2016 : 5)

Le regard colonial, dont la peinture de Catlin a été utilisée dans cette introduction comme un type
exemplaire, rejette donc les connexions et les complexités. Il situe ainsi inévitablement ses affectable others à
l’horizon de la disparition. Sortir du contrat représentationnel colonial implique de renoncer à la recherche de
l’authenticité qui prive, finalement, les expériences autochtones de toute agentivité et les réduit à ne
fonctionner, dans leur statut d’objet d’investigation, que comme les équivalents logiques de la nature elle-même
(Smith 2015).

1

Pour un usage critique et décolonial de la notion de simulation, voir Vizenor (1994).
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Le naturalisme est un brutalisme
La nature comme métaphore de la disponibilité
Les perspectives autochtones contemporaines nous apprennent également que l’utilisation coloniale du
genre comme outil d’affaiblissement des individus et des communautés est étroitement liée à la politique de
mise à disponibilité du monde pour l’exploitation des ressources. La chercheure Tanana Athabascan Dian
Million défend ainsi une felt theory, visant à re-situer les expériences vécues et ressenties des femmes, hommes
et personnes non-binaires colonisées dans la sphère des paroles politiques et académiques légitimes. En se
mettant à leur écoute, le mythe colonial-moderne de la disponibilité du monde, porté par le projet de devenir
maître et possesseur de la Nature, apparaît plutôt comme une politique systémique de l’abus (Million 2009).
Cette idée restera incongrue dans une perspective coloniale nourrie par « the aesthetic of the not-there » (Elston
2012 : 182) à savoir, la construction de l’idée moderne de nature sur la mise en scène de l’absence ou sur la
négation de la contemporanéité des espaces de vie autochtones. Dans l’œuvre Trappers of Men (2006),
Monkman met en scène Miss Chief au centre du paysage romantique peint par Albert Bierstdat dans la peinture
intitulée Mount Corcoran (1877). Sa position évoque la Naissance de Vénus de Boticelli, alliée à la puissance
érotique d’un corps queer autochtone. L’apparition sort les colons contemplant de grands espaces vides, de
leurs rêveries. La mythologie est renversée : « […] le Noble Sauvage était une drag-queen » (Swanson 2005 :
1) et c’est elle qui raconte l’histoire. Bien plus, elle anime le lieu d’une présence demeurée inappropriée et
enraye le processus de colonisation, c’est-à-dire la « chosification », selon le concept introduit par Aimé Césaire
(1955).
Ce que les voix colonisées identifient est la colonialité du concept moderne de nature, qui ne peut
aucunement être résumé à la seule extension continue du domaine des connaissances scientifiques. La nature
est cet espace qui n’a cessé de s’accroitre, au cours de l’histoire, par les efforts progressifs d’effacement des
présences autochtones. Il serait déséquilibré de voir, dans le projet moderne, la seule négation scientifique des
puissances animées non-humaines2 et non celle, politique, des puissances d’agir extra-occidentales. En effet,
avant d’être une esthétique ou même une abstraction métaphysique, la mise à disposition du monde sur laquelle
repose le concept de nature, est une fiction juridico-politique qui a visé le démantèlement des pratiques et des
concepts (p. ex., légaux, cosmologiques, philosophiques) sur lesquels reposaient les organisations sociopolitiques autochtones.
Parmi les étapes centrales de la construction de cette fiction juridique, figure le concept de la terra nullius
qui signifie « terre vide », c’est-à-dire inoccupée, sans maître. Relié à la doctrine de la découverte, ce concept
est historiquement lié aux étapes de l’expansion coloniale européenne3. À partir du XVIIème siècle, la
justification religieuse de la conquête coloniale européenne coexistera avec la doctrine de l’individualisme
possessif par laquelle le libéralisme politique a fondé le droit individuel d’appropriation4. Dans Law of Nations
(1758), De Vattel étendra ce raisonnement aux États-nations :

2

Dans le Traité du Monde ou de la Lumière, le philosophe français René Descartes écrivait : « […] par la Nature, je
n’entends pas quelque déesse ou quelque autre sorte de puissance imaginaire » (1632) mais la matière sans puissance
animée.
3
La notion juridique de terra nullius est utilisée par le pape Urbain II en 1095, dans une bulle qui prévoit l’expansion du
Royaume de la Chrétienté par l’annexion des territoires des infidèles, c’est-à-dire des non-catholiques et qui a servi de
justification aux Croisades. En 1454, la bulle Romanus Pontifex édictée par Nicolas V réanime le concept en conférant au
Portugal une souveraineté sur ses terres colonisées en Afrique et en Asie. La bulle prévoit l’obligation, pour les chefs
locaux, de se convertir au christianisme et autorise leur élimination en cas de refus. En 1493, la bulle Inter Coetera du
pape Alexandre VI reconnaît les mêmes droits d’appropriation aux royaumes d’Espagne et du Portugal sur les terres
nouvellement découvertes (Zukas 2005).
4
Locke dans Second Treatise of Civil Government (1690) énonce les trois prémisses du droit d’appropriation : (1) Dieu a
donné la terre en partage à tous les hommes et la raison pour en tirer profit ; (2) par nature, chaque homme a un droit à se
préserver lui-même et a donc la possession inaliénable de son corps ; (3) par extension, chacun acquiert propriété de ce
qui résulte du travail de ses mains et peut ainsi posséder une parcelle (enclosure) qui n’est plus commune à l’humanité.
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All mankind has an equal right to things that have not yet fallen into the possession of anyone;
and those things belong to the person who first takes possession of them. When, therefore, a nation finds
a country uninhabited, and without an owner, it may lawfully take possession of it […]. It is asked
whether a nation may lawfully take possession of some part of a vast country, in which there are none
but erratic nations whose scanty population is incapable of occupying the whole? ... [I]n establishing
the obligation to cultivate the earth, that those nations cannot exclusively appropriate to themselves
more land than they have occasion for, or more than they are able to settle and cultivate. Their unsettled
habitation in those immense regions cannot be accounted a true and legal possession; and the people of
Europe, too closely pent up at home, finding land of which the savages stood in no particular need, and
of which they made no actual and constant use, were lawfully entitled to take possession of it, and settle
it with colonies. […] We do not, therefore, deviate from the views of nature, in confining the Indians
within narrower limits [je souligne]. (De Vattel 1758, cité dans Secher 2007 : 7-8)

Une telle justification du droit d’appropriation à l’échelle internationale est exemplaire de la colonialité
de la nature : l’augmentation de la mise à disposition du monde est proportionnelle à l’intensification des
délimitations (enclosures) des espaces de vie autochtones. Les outils de cette marginalisation géographique
sont juridico-politiques : privatisation des terres collectives autochtones (Federici et Linebaugh 2018),
appropriation violente, déportations, généralisation des modèles de ségrégation territoriale que sont les réserves
et les camps, les ghettos ou les prisons (Povinelli 2019).
Corps-frontières, corps-trophées, corps-déchets
Cette politique expansionniste a reposé, et repose encore, sur des logiques d’éradication et d’extraction,
intrinsèquement articulées à une conception genrée et sexualisée de la relation dominant-dominé (Tadiar 1993).
D’une part, à travers les critères de la jouissance et de la prise de possession, le pouvoir colonial se pense luimême comme pouvoir orgastique du phallus (MBembe 2020). D’autre part, à travers le critère d’un usage
autochtone du territoire supposé passif et inconstant, la perspective coloniale se montre hostile à tout autre
rapport aux corps et à la territorialité que l’appropriation individuelle masculine : les organisations
matrilinéaires, les rôles politiques, religieux, économiques des femmes (Masson 2008; Federici et Linebaugh
2018) seront systématiquement démantelés, les femmes démonisées, violées, réduites à l’esclavage et
assassinées.
La mise à disposition du monde s’est donc tout d’abord construite sur la transformation coloniale des
corps et des territoires étrangers en objet de jouissance. Celle-ci s’est opérée par l’assimilation des relations
dominant-dominé et pénétrant-pénétré ou actif-passif, à travers la construction de ce que Syeda et Akhtar (2019)
nomment la colonisation comme émasculation. Les ramifications de ce modèle sont nombreuses. Les hommes
autochtones dans les Amériques ont été désignés de façon incapacitante dès les premiers temps de l’occupation
espagnole, comme lorsqu’ils sont comparés au peuple des Canaanites que la Bible présente comme
homosexuels (Warrior 1991) pour justifier leur « punition » : en 1519, le conseil de la ville de Veracruz
demande, par exemple, à Charles V l’autorisation de devenir le bras armé du jugement divin et de punir les
« Indiens » rebelles sur le motif qu’ils sont « […] all sodomites and engage in that abominable sin » (Trexler
op. cit : 1). La punition était alors, non seulement l’élimination mais aussi l’émasculation (Smith 2015). Les
« chasses aux Indiens » encouragées par les autorités pendant quatre siècles en Amérique du Sud, seront
également justifiées à la fois par l’immoralité supposée des « Sauvages » et par une rhétorique hétéropatriarcale
fondée sur la métaphysique occidentale. En justification de ces pratiques d’extermination, Juan Ginés de
Sépulveda récitera ainsi la philosophie grecque antique : « La matière doit obéir à la forme, le corps à l’âme,
l’appétit à la raison, les bêtes à l’homme, la femme au mari, le fils au père, l’imparfait au parfait, le pire au
meilleur » (Chamayou 2010 : 47).
En parallèle, une arme rhétorique du colonialisme est d’accuser les hommes colonisés de misogynie, de
violences domestiques, d’oppression des femmes. Toutefois, si les femmes autochtones peuvent faire
l’expérience de violences sexistes à la fois dans la société coloniale et dans leurs communautés, cela ne doit
pas rendre invisible la construction hétéropatriarcale du genre au sein de la société coloniale. La stigmatisation
des identités et des pratiques autochtones a largement servi à construire la domination des hommes blancs sur
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les femmes blanches. Accuser les hommes autochtones de sexisme et les piéger dans des modèles de
masculinité soit défaillante (émasculation) soit bestiale (la figure du guerrier sanguinaire), visait à étouffer toute
recherche par les femmes blanches d’un modèle d’émancipation à travers l’exemple du statut des femmes
colonisées (Smith 2005). Cela permet aussi de justifier, au sein des guerres coloniales, un féminisme
hégémonique, comme en témoigne encore la propagande qui articule les guerres du libéralisme tardif contre
l’islamisme à la mission civilisatrice d’émancipation des femmes (Mbembe 2020).
Par ailleurs, dès l’instant où les corps sont entachés de péché et donc laids ou impurs, ils sont considérés
comme intrinsèquement violables : « Colonization for Native women signifies the absence of beauty, the
negation of our sexuality. […] For us intercourse is not marked by white, middle-class, patriarchal dominantsubmissive tenderness. It is more a physical release from the pressure and pain of colonialism — mutual rape »
(Maracle 1996 : 20).
Le viol des dominé.e.s n’est aucunement à comprendre comme un événement marginal de la colonisation.
Il a été et demeure une technique centrale « […] de gestion hétérosexuelle de corps subalternes […], considérés
tantôt comme des objets, tantôt comme pathologiques » (Mbembe idem : 104). La colonisation a produit un
nombre incalculable de corps-trophées : cœurs et sexes de femmes autochtones arborés par les soldats du
Colonel Chivington lors de son triomphe à Denver en 1864 (Trexler op. cit.), cartes postales pornographiques
des corps colonisés qui normalisa la recherche d’une jouissance non entravée par la morale familiale nordatlantique au XXème siècle (Blanchard et al. 2018), photographies de soldats irakiens à la prison d’Abu Ghraib,
forcés par des soldats américains à porter des sous-vêtements féminins et à simuler des actes homosexuels
(Caputi 1999).
Le projet de maîtrise et de possession à la fois de la nature et des corps subalternes constitue un même et
unique paradigme. « The basic myths, methods and motivation behind genocide — the wasted of the organic
and elemental worlds and the attempted annihilation of the planet — are rooted in gynocidal and misogynist
paradigms » (Caputi 1993, cité dans Smith 2005 : 55).
La destruction de l’environnement apparaît ainsi comme une forme étendue de violence sexuelle, un « viol
territorial » (Smith 2005) dans la mesure où elle vise l’intégrité des corps autochtones. Par exemple, selon le
rapport Toxic Wastes and Race in the United States, la moitié des populations d’Asie, des îles du Pacifique et
des Premières Nations, Inuit et Métis du continent américain vivent à proximité de sites de déchets toxiques
non contrôlés (Lee 1987). Sans compter que ces sites d’extraction et de pollution fonctionnent aussi comme
des man-camps (Condes 2021), comme le relate aussi le collectif Las Palabras de la selva (Beristain et al.
2009), qui a étudié les impacts psychosociaux des activités pétrolières de la compagnie Texaco sur les
populations amazoniennes en Équateur et a démontré la systématicité des violences sexuelles envers les femmes
vivant autour des sites d’exploitation. Notons également que la totalité de la production virtuelle d’uranium des
États-Unis se situe sur ou à proximité de terres autochtones (Churchill et al. 1986). Selon Hoover et al. (2012),
la réserve Mohawk de Akwesasne, dépendante de la pêche dans le Saint-Laurent, a été contaminée suite à
l’installation de trois usines d’aluminium en amont de la réserve qui ont diffusé des PCB (polychlorobiphényle)
dans l’eau, un agent chimique éco- et reprotoxique. La forte concentration de PCB dans les graisses du lait
maternel a eu pour conséquence une détérioration des fonctions cognitives et thyroïdiennes des nouveau-né.e.s,
une augmentation du diabète et de l’hypertension ainsi qu’une baisse de l’âge de la puberté pour les jeunes
femmes, en raison des effets œstrogéniques des PCB. Dès lors que l’on sort de la représentation coloniale de la
nature comme espace vide, l’écocide devient donc, avant tout, un problème de justice reproductive, c’est-à-dire
« […] the ability of a woman to determine her reproductive destiny » (idem : 1646). Comme l’affirme Katsi
Cook, sage-femme mohawk de Kanienkehaka, « […] women are the first environment » (1992 : 1).
Les corps-objets du colonialisme sont aussi des corps pathologiques ou corps-frontières, dont il faut
empêcher la reproduction. Comme le résume Smith (2015), face à la résistance des peuples autochtones au
colonialisme tardif des politiques économiques du Fonds monétaire international et de la Banque Mondiale,
l’Agence américaine pour le Développement International identifie un problème de surpopulation mondiale et
prévoit, en 1977, un plan de stérilisation d’un quart des femmes à travers le monde. Les campagnes massives
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de stérilisation qui débutent alors outrepasseront les procédures de consentement et de nombreuses jeunes
femmes se verront imposer une hystérectomie sans information sur la nature de l’opération. Dans une lettre
publique intitulée « The theft of life », l’organisation Women of All Red Nations (WARN : 1979) rapporte
qu’environ 50 % des femmes des Premières Nations ont pu être stérilisées dans les années 1970, le taux pouvant
atteindre 80 à 100 % dans certaines réserves. Au Pérou, sous la présidence d'Alberto Fujimori (1990-2000), ce
sont environ 200 000 femmes quechua et aymara (dont plusieurs sont décédées en raison de l’absence d’hygiène
ou d’anesthésie) qui ont subi une hystérectomie forcée par le Ministère de la Santé.
L’histoire de la colonisation depuis les expériences vécues des colonisé.e.s nous apprend donc que la
constitution de cette fiction juridico-politique qu’est la nature, obéit à une logique de « forçage et de concassage,
de saccage, d’incision, de dissection et, s’il le faut, de mutilation » des matières brutes (Mbembe 2020 : 8).
C’est donc à la fois une vaste entreprise de production infinie de déchets. L’œuvre Le Déjeuner sur l’herbe
(2017) de Monkman, avec ses corps cubistes errants, ne dit pas autre chose : le naturalisme est un brutalisme.
C’est un enjeu majeur de la recherche universitaire de ne pas laisser de côté ce que les perspectives autochtones
contemporaines disent de l’utilisation idéologique du concept de nature. Le projet moderne/colonial ne peut
plus apparaître comme celui de la maîtrise et de la possession universelle de la nature. Il apparaît plutôt comme
le projet de maîtrise et de dépossession, d’extraction et de ponction, par les États coloniaux, des relations que
leurs affectable others entretiennent avec leurs lieux de vie.
Troubles dans la puissance d’agir
La question que posent les théories queer et féministes autochtones est de savoir quelles sont les relations
qui actualisent une puissance d’agir, que l’on parle d’autonomie politique, de statut social, de plaisir érotique,
de guérison des traumatismes de la colonisation, de processus d’inventions (p. ex., littéraires, artistiques,
théoriques), de transmission intergénérationnelle, etc. Ce faisant, elles ne rejettent pas uniquement le modèle
hétéropatriarcal de l’agentivité ou de la subjectivité mais aussi la dimension anthropocentrique de ce modèle.
Par exemple, selon Vanessa Watts, les puissances d’agir humaines sont plutôt conçues comme des diminutive
agencies (Watts 2013 : 24), en ce qu’elles dérivent de la relation à un ensemble d’entités territoriales,
ancestrales. Cela implique donc de prendre ses distances avec la philosophie occidentale qui postule
l’autonomie du sujet humain face à une nature disponible.
Dans son étude sur le mati, relation à la fois sexuelle et spirituelle entre femmes de la classe ouvrière afrosurinamaise, décrite dans la littérature académique comme une institution lesbienne, Gloria Wekker (2009)
démontre, par exemple, que les idées de dichotomie, de hiérarchie et de permanence des genres sont absentes.
Par le mati, les femmes choisissent de se libérer de l’institution du mariage hétérosexuel en privilégiant la
possibilité de relations à la fois hétéro- et homo-érotiques. Cette pratique est ancrée dans la religion Winti au
sein de laquelle les femmes s’engageant dans des relations homoérotiques s’identifient au dieu masculin Apuku,
animé de désir pour les femmes et jaloux des autres hommes. Or,
[…] it is the Apuku who is sexually attracted to women, and there is no emic reason to privilege
this instantiation of the ‘‘I’’ above others by making him the decisive, ‘‘truest’’ element of the self.
Likewise, when women state that it is good for your ‘‘insides’’ to have sex with men at least once in a
while, they are building on an understanding of multiplicitous personhood that temporarily privileges a
female instantiation of ‘‘I’’ which desires a man. (Wekker 2009 : 444)

Encore une fois, il est important de répéter ici la valeur épistémique de cette conception du sujet et de la
puissance d’agir. La pratique du mati n’offre pas l’exemple d’une vision du monde différente ou d’une catégorie
inédite (troisième genre). Elle est plutôt exemplaire d’une politique de subjectivation qui échappe à la fois à la
réduction identitaire et au paradigme post-identitaire. Elle se déploie au sein d’une cosmologie générale qui
met l’accent sur les relations libératrices ou oppressives comme c’est aussi le cas pour les fa’afafine samoanes
par exemple, qui dépendent d’un réseau dynamique de relations à la famille (aiga), à la terre (fanua) et aux
esprits (aitu) (McMullin 2011).
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Un rapport critique à ces relations n’est pas exclu et constitue même une dimension centrale de leur
pertinence contemporaine. Les cosmologies et épistémologies autochtones sont alors conçues comme des
espaces de résistance (Hernandez-Castillo 2010). Le mémoire rendu par le premier Sommet des Femmes
Autochtones des Amériques (2003) propose ainsi quatre dimensions centrales d’une épistémologie anticoloniale, à partir d’une utilisation critique de la cosmologie traditionnelle andine :
Community […] as a life where people are intimately linked with their surroundings […].
Equilibrium: which means to watch over the life and permanence of all beings in space and in nature.
The destruction of some species affects the rest of beings. The rational use of material resources leads
us toward balance and rectitude in our lives.” […]. Respect: which is based on the indigenous concept
of the elders being those who are most respected, an attitude that extends to all other beings in nature.
The Earth is seen as a woman Mother and Teacher that conceives the sustenance of all beings […].
Duality or dualism: in which the feminine and the masculine in a same deity are two energy forces found
in one, which permits the balance of vision and action. They represent the integrity of everything that
guides us toward complementarity. By considering the Supreme as dual, father and mother, one can act
with gender equity. This attitude is basic for the eradication of machismo. (Cumbre de Mujeres
Indigenas de Americas 2003 : 132)

Des lieux de vie aux épistémologies autochtones contemporaines
Les critiques autochtones de la colonialité du genre ne sont donc pas tournées avant tout vers la
reconnaissance d’une diversité culturelle des conceptions du genre. Elles s’efforcent plutôt de faire entendre,
sur la question du genre et des identités socio-sexuelles, des cosmopolitiques critiques du brutalisme colonial.
Elles ne posent pas la question du genre comme un problème d’identité mais comme un enjeu, individuel et
collectif, de puissance d’agir.
Pour penser celle-ci, les perspectives autochtones contemporaines réaffirment l’importance théorique et
éthique de la notion de « place » (place-based theory). Il s’agit d’une notion complexe qui réfère à la fois à la
place que doit occuper chaque personne au sein du tissu des relations et au lieu de vie ou territoire, quoique ce
soit une notion irréductible à celle d’une terre qui serait seulement bonne à exploiter/développer/jouir. « Place
is a way of knowing, experiencing, and relating with the world — and these ways of knowing often guide forms
of resistance to power relations that threaten to erase or destroy our senses of place » (Coulthard 2010 : 79).
L’importance de la place-based theory pour la question du genre est ainsi primordiale. Elle éloigne les
théoricien.ne.s autochtones du diagnostic marxiste, dont l’héritage critique est déterminant parmi les théories
féministes et queer occidentales (Butler 2019; Federici 2018) et qui prend pour mesure de l’oppression,
l’exploitation du temps et de la force de travail (Kulchyski 2005 : 88, cité dans Coulthard op cit. : 81). La placebased theory défend plutôt l’idée que l’oppression coloniale repose sur la dépossession spatiale (idem).
L’appropriation des terres et le déplacement des populations autochtones ainsi que le démantèlement de leurs
formes d’organisation territoriale a pour corollaire une dépossession des identités de genre et des pratiques à la
fois sexuelles, spirituelles, esthétiques et politiques, qui étaient toutes dérivées ou inscrites dans un champ
d’obligations réciproques et de responsabilités partagées avec un ensemble d’acteurs humains et non-humains.
Par exemple, l’absence de droit de vote pour les femmes autochtones hawaïennes à l’époque coloniale a effacé
leur rôle d’autorité politique centrale dans les sociétés pré-coloniales Kanaka Maoli (Hall op.cit.). Celles-ci
n’utilisaient pas de critère de genre pour l’attribution d’un pouvoir politique décisionnaire de même qu’elles ne
distinguaient pas d’homo- et d’hétéro-sexualité. À travers un ensemble de pratiques sociales esthétiques
(danses, chants), la sexualité Kanaka Maoli était interreliée à la cosmologie et aux entités territoriales, donnant
lieu à de multiples significations inattendues construites à l’intérieur du langage poético-politique kaona (idem).
Le pouvoir (mana) reposait sur la maîtrise des habiletés langagières et non sur l’appartenance à un genre ou à
une identité socio-sexuelle. Pour cette raison, le féminisme de source hégémonique est rejeté par certain.e.s
activistes autochtones, non pas parce qu’il est absolument non pertinent mais parce qu’il est, dans la plupart
des cas, historiquement secondaire par rapport aux institutions, coutumes et philosophies qui assuraient déjà,
dans nombre de sociétés pré-coloniales, un égal pouvoir, une égale vitalité et une égale autonomie à toutes et
tous (idem).
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La place-based theory constitue, en ce sens, une critique radicale de l’effacement des concepts
autochtones au profit de la séparation entre mythes et connaissances. En faisant abstraction de la force
pragmatique, organisatrice et critique des cosmologies autochtones, le regard colonial se rend responsable de
ce que Gayatri Chakravorty Spivak, théoricienne indienne du postcolonialisme, nomme la « violence
épistémique » (Spivak 2008). Sarah Hunt, chercheure de la nation Kwakwaka’wakw, explique ainsi ce
concept : « The work of discourse in creating and sustaining boundaries around what is considered real and, by
extension, what is unable to be seen as real (or to be seen at all) » (Hunt 2014 : 29).
La poétesse métis (Laguna Sioux) Paula Gunn Allen a ainsi remis en cause l’effacement des racines
autochtones de l’histoire intellectuelle et politique contemporaine, dans un texte canonique intitulé Who is your
mother? Red Roots of White Feminism. L’auteure y défend que les philosophies et structures politiques
autochtones et principalement celles issues des sociétés matriarcales iroquoiennes, « […] found their way into
contemporary feminist theory » (Allen 1986 : 44) : la critique, relayée par Montaigne, des injustices sociales
par des voyageurs Iroquois en Europe, le fédéralisme source d’inspiration anti-féodale des fondateurs de la
Constitution Américaine, la distribution égalitaire des biens et des pouvoirs, l’organisation pacifique de la
société que Marx découvrira à travers sa lecture du récit de Lewis Henry Morgan (idem). Les théories féministes
autochtones appellent ainsi à contester l’effacement du rôle des cosmopolitiques autochtones dans l’histoire
politique et intellectuelle contemporaine.
Dans le même sens, l’anthropologue métis Zoé Todd dénonce l’effacement de la notion de Sila (Todd
2016), force centrale dans l’organisation sociale et la production intellectuelle inuit, au profit de la figure
grecque de Gaïa, dans le développement d’une compréhension du climat comme « common cosmopolitical
concern » (Todd 2016 : 5). Si la question se pose, ce n’est pas du point de vue du relativisme culturel. Il ne
s’agit pas d’affirmer que les deux concepts ont, pour les fonctions théoriques que nous leur demandons de
remplir, la même valeur. La critique repose davantage sur le fait que les Inuit sont à la fois parmi les premiers
observateurs de la crise climatique qui frappe le Grand Nord, parmi les principaux acteurs internationaux à
avoir tenté d’alerter et d’agir sur cette crise (Watt Cloutier et Van Everdingen 2004) et enfin une source
intellectuelle majeure de la conscience du climat comme « common organizing force » (Todd op cit. : 8) en
raison de la centralité du concept de Sila dans leur cosmopolitique. Tel est le diagnostic des théories féministes
autochtones : armée de la même logique selon laquelle elle brutalise les corps et les terres, l’entreprise coloniale
se prolonge dans l’effacement des concepts et des théories autochtones.
Mais il faut se garder de reproduire ici une dernière violence : celle de l’abstraction ou de l’appropriation
conceptuelle qui repose sur l’effacement des territorialités autochtones contemporaines. « From a theoretical
standpoint, the material (body / land) becomes abstracted into epistemological spaces as a resource for nonIndigenous scholars to implode their hegemonic borders » (Watts op cit. : 31). Le contrat représentationnel
colonial implique, pour finir, à la fois une idéologie de l’autonomie de la production conceptuelle académique
et une coupure onto-épistémologique entre les lieux de vie et les épistémés autochtones. En réponse, les
perspectives féministes et décoloniales autochtones se fondent sur les concepts de terre, de lieux de vie et de
réciprocité. En réaction au processus d’abstraction des concepts autochtones engagé par l’anthropologie
contemporaine et plus particulièrement par son « tournant ontologique », Watts (idem) défend ainsi l’idée selon
laquelle les théories autochtones ne peuvent pas être abstraites de la dimension pragmatique et politique de leur
relation aux lieux de vie. Dans la cosmologie anishnaabe et haudenosaunee par exemple, Sky Woman tomba à
travers un trou dans le ciel sur le dos d’une tortue et devint la Terre. « Therefore, Place-Thought is an extension
of her circumstance, desire, and communication with the water and animals — her agency. Through this
communication she is able to become the basis by which all future societies will be built upon — land » (idem).
Le concept féministe autochtone de place-thought exige donc de ne pas déconnecter les concepts et théories
autochtones des territorialités et des corporalités, sources de sens desquelles elles émergent. Il appelle ainsi à
re-cartographier (Bradette dans ce numéro) les espaces théoriques à l’intérieur desquels les expériences
autochtones du genre et de la sexualité se déploient.
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Les articles de ce numéro
Dans une présentation détaillée des différents visages des féminismes autochtones en Amérique du Sud,
Otilia Puiggros met ainsi l’accent sur la valeur des territoires comme sources des politiques de ce qu’elle nomme
les féminismes situés. Les féminismes occidentaux et universitaires partagent les idéaux universalistes des
sociétés coloniales tout en s’attaquant au privilège patriarcal. Les féminismes autochtones sont, quant à eux,
des luttes contre tous les ressorts du projet colonial (capitalisme, monothéisme, hétérosexisme, etc.) et émergent
de territoires singuliers qui sont sources d’engagement : celui des femmes quechua andine pour le bien-vivre
des communautés, celui des femmes autochtones du Chiapas qui, depuis les espaces de résistance des
coopératives, se sont organisées contre les différentes formes de servage qu’elles endurent. Or, ces différents
territoires sont non seulement sources d’engagement mais aussi de sens. La cosmologie andine repose sur les
valeurs d’interdépendance entre l’humain et la Pachamama ainsi que de complémentarité et de réciprocité entre
les sexes. En mettant l’accent sur l’actualisation de ces relations complémentaires à la terre, les féminismes
situés construisent une cosmopolitique anti-coloniale du bien vivre, collectiviste et communautaire et ce, en
dépit de l’articulation, dans le passé, de cette même cosmologie à une forme de patriarcat.
Dans le contexte de l’hypermédiatisation récente du tourisme chamanique féminin shipibo au Pérou,
Anne-Marie Colpron démontre également la nécessité d’un discours critique sur l’« authenticité ». Le
chamanisme féminin n’est ni nouveau ni archaïque mais évoluant au fil des échanges. Les pouvoirs
chamaniques ne se réduisent pas « […] à UN savoir chamanique shipibo-konibo légitime et authentique mais
à des savoirs pluriels qui s’enrichissent au rythme des contacts ». Ainsi, si les rao (plantes médicinales, poisons,
flegmes animaux, objets de pouvoir) transmettent les connaissances des « maitres de la forêt », les objets
manufacturés transmettent les connaissances des touristes. Le territoire, où s’enracine l’apprentissage
chamanique, est alors une matrice de sens à travers laquelle les femmes chamanes shipibo actualisent une
nouvelle puissance d’agir.
Cette notion doit être arrachée au modèle anthropo- et andro-centré de l’individualisme libéral, tel que
nous le comprenons après l’étude par Marie-Ève Bradette de la « re-érotisation » comme acte de décolonisation
des corps et du territoire dans la littérature féministe autochtone. Dans le roman étudié, L’Amant du lac de
Virginia Pésémapéo Bordeleau, la re-érotisation repose sur une « action esthétique » ou une politisation de
l’esthétique qui déconstruit les tropes hétéropatriarcaux de l’entreprise coloniale (corps et territoires
« pénétrables, violables et extractibles ») à travers une « écriture voluptueuse et enveloppante ». Le territoire,
à travers la figure du lac, devient sujet érotique. Le langage, en construisant une sensualité corporelle et non
anthropocentrée, défait le discours colonial identitaire et permet une connaissance autochtone par les
expériences du corps.
Peut alors se déployer le répertoire des significations inattendues (Achille Mbembe, voir supra), comme
autant d’actualisations d’une puissance d’agir décoloniale. En témoigne, d’une façon intime et puissante,
l’entrevue de Dimitri Della Faille et Freaky, sur les communautés de suspension corporelle. Inspirées des
pratiques autochtones telle que la cérémonie de Sun Dance peinte par George Catlin chez les Mandan du Dakota
par exemple, les pratiques de suspension ne sont pas pour Freaky reliées à la question de l’authenticité mais à
l’actualisation de la puissance d’agir. La recherche de l’effet groundant de la communauté, la reconnexion aux
traditions rituelles, la déconstruction du rapport normatif au corps dans la société coloniale ou les pratiques de
soin adaptées à la suspension, sont autant de sources créatrices d’une force spirituelle personnelle et de formes
de résistance à l’entreprise coloniale d’effacement des présences autochtones.
Cette entreprise est systémique et structurelle. Il est aisé de comprendre pourquoi à la lecture de ces quatre
articles, qui montrent que les épistémologies, les axiologies, les cosmologies et les traditions rituelles
autochtones sont, pour les femmes, des sources de pouvoir social et politique, spirituel et érotique et qu’elles
leur donnent un rôle central dans la réalisation communautaire du bien-vivre, du soin, de la guérison, etc. Tel
que dit précédemment, le regard colonial n’est pas ici confronté à un problème catégoriel mais à un
renversement des valeurs qui fait obstacle à son propre développement fondé sur l’accumulation et la
dépossession. Comme le démontrent Annie Pullen SansFaçon, Edward Lee et Maxime Faddoul, la violence
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structurelle de cette entreprise se fait sentir d’une façon particulièrement dense pour les personnes bispirituelles
(ou Two-Spirit) qui, en raison de leurs identités trans et autochtones, font l’objet de discriminations racistes,
homophobes et transphobes. L’article met en avant l’idée que, pour les jeunes trans autochtones, la relation à
la communauté est source d’un pouvoir de résilience ou source de sens pour vivre l’identité trans. L’ancrage
communautaire relie l’identité de genre à une spiritualité et articule donc sa signification à un appareil de sens
culturel et communautaire. À l’inverse, l’amnésie culturelle ou le déracinement social, géographique, etc.
accroissent la vulnérabilité des jeunes trans autochtones.
C’est en raison de ces expériences autochtones contemporaines moins attachées à la définition des
identités et des différences qu’à des enjeux de survie, de revitalisation des puissances d’agir, individuelles,
collectives, territoriales, du bien-vivre, du soin et de la guérison, que cette introduction a choisi de mettre en
avant la relation, demeurée inappropriée, entre les corps, les terres et les théories autochtones face à la
colonialité du genre.
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Conférence d’ouverture du 17e colloque annuel du CIÉRA
Sakohèn:tèse – Les leaders
Isabelle Picard
Ethnologue et chargée de cours, UQAM
Transcription par Véronique Richer
Résumé
Transcription d’une conférence prononcée en ouverture du 19e colloque du Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones, ce texte explore diverses facettes des dynamiques de genre chez les
autochtones d’Amérique du Nord. Isabelle Picard y présente le parcours de personnes autochtones inspirantes
qui ont milité pour la reconnaissance des Autochtones de tous les genres et de toutes les orientations sexuelles.
Parmi ces personnes, Picard présente Mary Two-Axe Early, qui a milité activement pour les droits des femmes
autochtones et Albert McLeod, militant pour la reconnaissance des personnes 2LGBTQ+.
Mots-clés : genre, bi-spiritualité, autochtones, décolonisation, féminisme
Kwe, shé:kon ! Depuis plusieurs siècles, les Premiers Peuples subissent les conséquences du colonialisme
dans les différentes facettes de leur vie. La notion d’identité de genre pré-colonialiste a été modulée, changée,
interdite et colonisée par des lois, des concepts étrangers portés par une société qui s’est faite dominante. Nous
n’avons qu’à penser aux femmes autochtones, à leur pouvoir politique par exemple, un pouvoir émacié par la
mise en place de Conseils de bande exclusivement masculins, et ce jusqu’en 1993 au Québec. Ou à ces
personnes aux esprits à la fois féminins et masculins qui, il y a 500 ans, trouvaient tout à fait leur place dans
les sociétés pourtant dites primitives. À travers l’histoire, certain-e-s Autochtones se sont cependant levés pour
briser les chaînes du colonialisme et s’affirmer comme ils et elles sont en tant que femmes, hommes ou
personnes bispirituelles autochtones. Leurs luttes ont changé des lois, élargi les horizons et permis à plusieurs
de retrouver leur juste place au sein de la société comme êtres humains. Plusieurs luttes restent encore à mener
pour une véritable égalité et une affirmation socio-culturelle autochtone, nous le savons. Aujourd’hui, ce sont
de belles histoires que j’ai envie de vous raconter : les histoires trop peu connues de ceux et celles qui ont su
changer les choses. Je les appellerai « Sakohèn:tèse ». En langue kanien'kéha, ce sont « les leaders » : nous
sommes en territoire mohawk, j’ai donc voulu choisir un titre mohawk.
Je vous raconterai l’histoire de trois personnes en particulier, la première étant Mary Two-Axe Earley
(1911-1996), que vous connaissez peut-être. Mary Two-Axe Earley est certainement un nom marquant dans
l’histoire de la discrimination des femmes autochtones au Canada. Elle va contester l’alinéa 12(1) (b) de la Loi
sur les Indiens (1876) qui prive les femmes indiennes inscrites de leurs droits fonciers, de leur statut et de leurs
droits relatifs aux traités lorsqu’elles épousent un Allochtone. Cet aspect de la Loi sur les Indiens fait en sorte
que le statut d’Indien est déterminé par la lignée masculine selon les dispositions qui agissent comme des
vecteurs d’assimilation et de dépossession et qui vont, à terme, marginaliser les femmes autochtones partout au
Canada. Mary Two-Axe Earley est née sur le territoire mohawk de Kahnawá:ke en 1911. Enfant, Mary TwoAxe Earley va rester auprès de sa mère, une guérisseuse, une enseignante et une infirmière oneida. À l’âge de
dix ans, Mary va tragiquement perdre sa mère qui mourra de la grippe espagnole alors que l’épidémie faisait
rage partout en Amérique et que sa mère soignait les mourants. À l’âge de dix-huit ans, Mary Two-Axe Earley
quitte ses terres ancestrales et se déplace aux États-Unis pour y chercher du travail. Elle s’installe à Brooklyn
où une communauté mohawk va se développer autour des industries du fer et de l’acier pendant l’essor
industriel des années 1920. C’est là qu’elle va rencontrer et épouser Edward Earley, un ingénieur électricien
d’origine irlandaise. Ils auront deux enfants : Rosemary et Edward.
C’est en 1966 que Mary Two-Axe Early commencera à défendre les droits des femmes autochtones. Un
événement, en particulier, viendra souffler sur ces braises déjà bien existantes. L’amie mohawk de Mary décède
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d’une crise cardiaque dans ses bras. Mary a alors l’ultime conviction que c’est le stress qui a contribué à la mort
de son amie. En effet, cette amie s’était fait refuser à maintes reprises ses droits de propriété à Kahnawá:ke en
vertu de l’alinéa 12(1) (b) de la Loi sur les Indiens. Mary Two-Axe Earley organise alors une série de
campagnes pour faire connaître les abus auxquels sont confrontées les femmes autochtones qui ont perdu leur
statut et leurs droits en vertu d’une Loi sur les Indiens discriminatoire et injuste. En 1967, elle se joindra au
mouvement Indian Rights for Indian Women, un groupe de défense ayant pour mission de résister au
colonialisme dit sexuel. Cette même année, les audiences de la Commission royale d’enquête sur la situation
de la femme au Canada (1967 à 1970) ont lieu et le mouvement Indian Rights for Indian Women s’y fait
entendre, ce qui permettra de sensibiliser l’opinion canadienne aux inégalités auxquelles sont confrontées les
femmes autochtones. La Commission recommandera d’ailleurs dans son rapport que la Loi sur les Indiens soit
modifiée, afin que toute femme indienne se mariant avec un non-Indien puisse a) conserver son statut
d’Indienne et b) transmettre ce statut à ses enfants, une modification qui ne sera cependant pas adoptée par le
gouvernement canadien à l’époque.
Ironie du sort, dix-huit mois plus tard, Mary deviendra veuve. Elle-même ne peut plus revenir dans la
communauté qui l’a vue naître. Des chefs de chez elle et même la Fraternité nationale des Indiens (l’ancêtre de
l’Assemblée des Premières Nations) se montreront peu enclins à changer les choses pour les femmes
autochtones. En effet, en 1975, alors que Mary Two-Axe Earley participe avec soixante autres femmes de
Kahnawá:ke à la conférence mondiale sur les femmes à Mexico, elle reçoit un appel téléphonique qui l’informe
que son Conseil de bande a envoyé aux femmes qui participent à la conférence un préavis d’expulsion de leur
communauté en leur absence. Mary profite du momentum et de l’écho médiatique de l’événement auquel elle
participe pour lever le voile sur la discrimination raciale et sexuelle dont sont victimes les femmes autochtones
du Canada. La couverture médiatique sera tellement importante et tellement négative que le Conseil de bande
de Kahnawá:ke se verra forcé de retirer les ordres d’expulsion.
En 1985, Mary Two-Axe Earley, Jeannette Corbiere Lavell, Sandra Lovelace, Yvonne Bédard et toutes
les autres obtiennent enfin gain de cause et le projet de loi C-31 viendra modifier la Loi sur les Indiens. Leur
ténacité bénéficiera sur le coup à 16 000 femmes et 46 000 de leurs descendants de première génération mais
aussi à toutes les femmes autochtones qui viendront par la suite et qui ne perdront plus leur statut suite à une
union avec un Allochtone. Militante des droits de la personne et défenseure des droits des femmes et des
enfants, Mary Two-Axe Earley va marquer l’histoire comme pionnière et architecte du mouvement des femmes
autochtones au Canada. Son activisme et son implication vont contribuer à la formation d’une coalition d’alliée-s autochtones, voire non autochtones, qui n’auront pas peur de remettre en question les lois canadiennes
discriminatoires et inspirer les Sharon McIvor, Cindy Blackstock, Michèle Audette et tant d’autres femmes
autochtones dans ce Kanata.
Une autre histoire maintenant. En 1990, lors d’une conférence à Winnipeg, une femme crie, le docteur
Mira Laramée a popularisé le terme « bispirituel », un terme générique utilisé pour décrire un-e Autochtone
faisant partie de la communauté LGBT+, mais aussi en utilisant sa culture propre pour mieux s’y définir. Un
mot, une vision, une réappropriation, une femme, plusieurs oreilles. Parmi elles, un homme : le co-directeur du
groupe Two-Spirited People of Manitoba, Albert McLeod. McLeod milite depuis trente ans pour les droits des
Autochtones de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Est-ce un geste politique, cette
affirmation de son identité de genre, cet affranchissement d’une pensée dominante colonialiste ? Certainement,
répond-il. Les idées autochtones sur le genre datent déjà de milliers d’années. Une majorité de cultures
autochtones utilisaient des variations du terme « spirituel » pour décrire des êtres humains possédant à la fois
un esprit féminin et un autre masculin. Les langues autochtones contiennent également de nombreux mots
faisant référence à la sexualité ou au genre.
Albert McLeod, par ses actions, ouvre les mentalités à une époque où être gay peut encore être tabou dans
certaines communautés autochtones, un héritage de la colonisation et des tentatives d’assimilation culturelle,
selon lui. Des chercheur-e-s avancent d’ailleurs que les homosexuels étaient traditionnellement beaucoup plus
acceptés dans les communautés autochtones que dans les sociétés occidentales. La réponse de McLeod à cette
peur de la diversité sexuelle : l’éducation et une plus grande place sur la scène politique pour faire changer les
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lois et les politiques. Au cours des trente-cinq dernières années, Albert McLeod a travaillé sans relâche pour
défendre les droits des personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer dans les
communautés et à travers le continent. McLeod a ouvert la voie aux droits et à la reconnaissance des personnes
bispirituelles en Amérique en travaillant avec les Autochtones LGBTQ et en redonnant la place aux personnes
de genre non-binaire chez les Premières Nations. Depuis, le mouvement s’est développé partout en Amérique
du Nord, changeant les visions et bouleversant les codes et les certitudes. Le travail de McLeod s’étend au-delà
de la communauté bispirituelle. Il est également engagé au niveau des droits de l’Homme, de la formation
interculturelle, de la sauvegarde de la culture et de la langue. Parmi ceux qui suivent sa trace, notons Kent
Monkman, artiste bispirituel autochtone qui transcende la vision bispirituelle à travers les nombreuses formes
d’art qu’il pratique.
Me voilà rendue à parler des hommes autochtones. Et ce n’est pas d’un homme dont j’ai choisi de vous
entretenir mais bien de tous ceux qui, à travers les siècles, ont su se tenir debout ou se relever, une fois par
terre. Je veux rendre hommage à ceux qui supportent leur famille, leurs femmes, leurs enfants, ceux qui
s’impliquent pour changer les choses, ceux qui, par un discours, une œuvre, une action petite ou grande,
laisseront leur trace. À ceux qui emmènent encore leurs enfants dans la forêt, sur le territoire, pour leur parler
du sapin, du secret des plantes, des animaux. Ceux qui, par la transmission du respect de tous les êtres vivants,
montrent l’exemple à tous. À ceux qui supportent les luttes des femmes, qui travaillent à la sauvegarde et à la
défense des langues et des cultures et qui parlent encore des histoires de Tshakapesh ou d’Aataentsic. À ceux
qui trouvent la force d’aller au plus profond d’eux-mêmes pour apaiser les esprits dérangeants mais qui
trouveront le chemin pour se relever à travers la pratique de leur culture ou en vivant sur leur territoire. À ceux
qui cherchent encore des pièces du puzzle oublié, endormi ou perdu dans un colonialisme imposé et qui les font
revivre et connaître à tous. À ceux qui résistent contre la déforestation de leurs terres ou la pollution des lacs et
des rivières, à ceux qui croient encore à la Terre Mère ou à la Grande Tortue, à ceux qui prennent soin de leurs
parents, des Aîné-e-s, de leur communauté, ceux qui sont fiers de leurs racines et de leur nation, ceux qui tracent
le chemin pour un meilleur avenir pour tous et toutes. Enfin, à ceux qui parlent fort et juste, qui ont le don de
la sagesse, de la résilience et de l’humilité.
Mes réflexions à propos de l’identité me renvoient au cours Gouvernance autochtone au féminin que je
donne chaque été depuis maintenant deux ans. C’est un cours qui est réservé à des femmes autochtones, des
leaders, des élues dans les Conseils de bande. Les femmes qui arrivent au cours, ce sont des femmes qui sont
à la fois tristes, aigries, parfois en colère, parfois découragées mais aussi pleines d’espoir. Elles ont de la
difficulté à trouver leur place au sein de leurs organisations, de leur Conseil de bande, de leur communauté, de
leur nation. Elles veulent changer les choses, elles sont contemporaines tout en état traditionnelles, et elles se
cherchent. Ces sentiments, elles ne savent pas d’où ils viennent : jamais elles n’ont lu la Loi sur les Indiens,
elles ne connaissent pas les effets des pensionnats sur la deuxième ou sur la troisième génération dont elles font
partie, elles n’ont pas étudié les impacts de la religion dans leur communauté ou sur leur propre personne, les
impacts de la mise en réserve et de la perte des territoires, et c’est ce qu’on fait ensemble dans ce cours. C’est
un cours qui est difficile, elles arrivent aigries et elles en ressortent apaisées, avec un peu plus d’espoir. Je pense
que ce cours-là les aide à comprendre que la complexité de leur identité de femme autochtone et la manière
dont elles se sentent sont des choses normales et partagées par plusieurs femmes autochtones. On a dit à ces
femmes-là comment être, quoi être et quand être depuis si longtemps que d’être elles-mêmes est devenu
difficile.
Dans une de ses chansons, Buffy Sainte-Marie dit : « You can still be an Indian, down at the Y on Saturday
night », ce qui signifie qu’on peut être Indienne, le samedi soir au YMCA ou au Centre d’amitié autochtone où
il y a des activités organisées pour les Autochtones. Mais être Autochtone, ce n’est pas seulement être
Autochtone pendant les Pow-wow ou le soir au YMCA ou au Centre d’amitié. Être Autochtone, c’est incarner
qui on est, dans toute notre complexité, avec une culture, d’une part québécoise et canadienne avec tout ce que
le colonialisme nous a imposé et, d’autre part, autochtone avec une culture du territoire. Je pense qu’on ne
l’habite pas assez. Cette réflexion me donne à penser que je n’ai plus envie d’être celle qu’on me dit d’être, j’ai
envie d’habiter celle que je suis en tout temps, celle qui est faite de forêt, de lacs, de rivières, de sauge, de rire
aussi — pour ne pas pleurer parfois, et de tellement d’espoir. C’est celle-là que j’ai envie d’être et je vous
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souhaite à tous et toutes d’incarner cette identité forte, complexe, normale. Vous aussi, étudiant-e-s, allié-e-s,
professeur-e-s, leaders, chacun-e à votre manière, allez laisser votre trace, comme ceux et celles dont j’ai parlé
et comme ces femmes qui viennent à mon cours. Que nous soyons homme, femme, bispirituel-le, jeune ou âgée-s, aux yeux bridés ou aux cheveux blonds, Autochtone ou Allochtone, ensemble seulement, par un tas de
petites ou de grandes actions, nous saurons mieux réfléchir et changer les choses. Parce que changer les choses
et être soi-même implique une décolonisation de soi et se décoloniser seul-e, en vase clos, c’est impossible,
nous devons le faire avec vous. Niawen’kó:wa !
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Conférence d’ouverture du 17e colloque annuel du CIÉRA
Kanata… appropriation ou effacement ?1
Caroline Nepton-Hotte
Doctorante
Département de sciences des religions
Université du Québec à Montréal
Professeure
Département d’histoire de l’art
Université du Québec à Montréal
Transcription par Véronique Richer
Résumé : Ce texte résume les actions entreprises par un groupe de femmes, dont trois membres d’une
Première Nation, au Québec qui ont dénoncé la pièce de théâtre Kanata, un spectacle dont la mise en scène a
été signée par l’artiste Robert Lepage avec la participation d’Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil de
Paris. Encore une fois, il était question de présenter une relecture des relations Allochtones-Autochtones par
l’effacement de la représentation des corps autochtones. Sans verser dans la censure, ces quatre femmes, ainsi
qu’un groupe de signataires, ont remis en question le dramaturge et sa démarche qui n’incluait pas d’acteurstrices autochtones alors que cette pièce relatait une certaine histoire du pays dit Canada, de la colonisation, des
pensionnats, et des femmes et filles autochtones disparues et assassinées.
Mots-clés : appropriation culturelle, femmes autochtones, résurgence, art
Un mot te ressemble
Deux mots te parlent
Tu es silence
Muette, tu as tant à dire
Je t’écoute
Tu racontes
Le tambour
Mon cœur
S’inquiète
Parlons-nous. – Joséphine Bacon (2009). Un thé dans la toundra / Nipishapui nete mushuat
Il y a une tension dans ce court poème de Joséphine Bacon. Écouter et être écouté-e. Parler ou être confiné
au silence. « Muette tu as tant à dire ». Ce silence évoqué dans le poème fait écho, selon moi, à un ensemble de
processus de colonisation qui s’enchevêtrent au sein des sociétés canadienne et québécoise, à travers des
politiques et des institutions, comme l’école, les médias, les services de santé, la protection de la jeunesse, et
qui ont des incidences pour bien des femmes autochtones, en particulier. On parle dans ce poème d’inquiétude
et de violence, peut-être à mots couverts. L’invitation à échanger est lancée par la poète. Mais est-elle
entendue ?
Beaucoup acceptent et participent à l’échange, développent des collaborations d’égal à égal. Mais il y a
tant à faire encore, comme dans les exemples qui seront présentés dans cette communication. Le silence évoqué
dans le poème peut tuer, sous forme symbolique, dans le corps. La parole prend sa force dans le corps : à travers
1

Il existe deux transcriptions de cette conférence prononcée par Caroline Nepton-Hotte en ouverture de la 17e édition du
colloque annuel du CIÉRA / GRIAAC. La première version a été publiée dans la revue Esse Arts à l’automne 2019 (no
97).
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le ventre, les poumons, et puis elle est expulsée par la bouche. La parole peut aussi être écrite, agencée en signes
sur l’écran. S’il est possible d’apprendre par cœur le poème, on peut aussi apprendre par corps le silence. Il y a
plus de 150 ans, par l’instauration de la Loi sur les Indiens (1876), on allait retirer le droit de parole des femmes
autochtones au sein de leur village, de leur communauté et à travers tant d’autres aspects.
Aujourd’hui, les choses ont changé, mais l’oppression est maintenue par d’autres manières plus subtiles.
La professeure nishinaabe Leanne Betasamosake Simpson a écrit : « L’attaque sur nos corps et nos esprits et le
traumatisme que cela dissimule sont les manières dont cette possession est maintenue » (2011 : 41). Une
dépossession qui a toujours lieu, d’abord de nos corps, puis socialement.
Comme vous le savez, la Loi sur les Indiens est toujours en place. Cette loi est encore discriminatoire et
elle est raciste, malgré les modifications de 1951, 1985, 2011, 2017 ordonnées par le gouvernement canadien
à la suite de pressions politiques. La Loi sur les Indiens est un outil de discrimination et elle entraîne encore
aujourd’hui des débats dans les collectivités qui causent beaucoup de traumatismes et de querelles. Je crois
qu’il faut à tout prix éviter de le taire : ne pas le dire revient à cautionner la violence du silence imposé aux
femmes et aux familles dans le passé. Michel Foucault tente de « (r)endre visible les mécanismes de pouvoir
répressif qui sont exercés de manière dissimulée » (2001 : 1640). L’auteur mohawk Taiaiake Alfred le cite
d’ailleurs, et ajoute que le pouvoir au sein d’un État s’articule non pas comme abus mais comme un effet de
continuation de relations de domination qui est fondamental, une relation de force perpétuelle (2014 : 115).
C’est pourquoi des mesures de décolonisation sont mises en place au sein des institutions comme le demandent
les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation au Canada. Au Québec, nous sommes tou-tes invité-e-s à réfléchir à ces processus dynamiques de décolonisation. C’est dans cet esprit qu’il faut s’assurer
que ces mesures sont mises en place pour que plus jamais les voix des femmes autochtones ne soient tues. La
répression des voix des femmes autochtones n’est pas acceptable et les mécanismes institutionnels qui mettent
un frein à ces mesures me semblent problématique dans le contexte d’un colloque de chercheur-e-s.
Le refus de la Bibliothèque nationale du Québec de mentionner dans les appels à conférence du Colloque
du CIÉRA (2019) que la Loi sur les Indiens est raciste est, selon moi, un frein à nos réflexions et à notre
émancipation. En mon sens, cela renforce un processus de dépossession et maintient les oppressions
symboliques comme le soulèvent Foucault, Alfred, Coulthard, Simpson et tant d’autres. Les groupes de
scientifiques et les institutions de savoir sont de nouveaux territoires d’expression pour les Autochtones. Nous
commençons à peine à les habiter, notamment au Québec, où il y a encore peu d’étudiant-e-s autochtones dans
les universités francophones. Heureusement, la situation tend à changer avec la création de colloques qui offrent
l’occasion aux jeunes chercheur-e-s autochtones d’obtenir une tribune avec des activités étudiantes plus
dynamiques, mises de l’avant avec des chercheur-e-s non-Autochtones qui s’engagent à assurer leur réussite.
Il est question de coopération d’égal à égal. Par conséquent, s’il y a des chercheur-e-s puis des Autochtones qui
souhaitent souligner le caractère raciste de la Loi sur les Indiens dans le cadre d’un colloque au sein d’une
institution de savoir comme la Bibliothèque nationale, cette demande ne devrait pas leur être refusée. C’est
encore une prescription au silence.
Les luttes contre l’effacement et pour la(ré)affirmation des voix des femmes autochtones sont en marche
depuis plus de cinquante ans. Dès les années 1990, des artistes et des auteurs-e-s des peuples autochtones
exhortaient les intervenants des milieux artistiques à développer des collaborations, à impliquer les Autochtones
(Armstrong 1990). Or, si ce message nécessaire a été finalement compris du dramaturge et metteur en scène
Robert Lepage, comme l’a rapporté en avril le journal La Presse, lorsqu’il a reçu le prix de l’« Artiste pour la
paix 2019 » (Cassivi 2019), la compréhension ne s’est pas réalisée sans heurt. La collaboration est pourtant une
issue favorable pour tout projet artistique qui embrasse et représente les histoires des Autochtones ainsi que
leurs imaginaires.
De plus en plus d’Autochtones s’impliquent dans l’espace public, notamment dans les médias de masse
et exigent leur juste place. Dans les années 1960 et encore aujourd’hui, ce sont bien souvent les femmes
autochtones qui sont à l’origine de mobilisations politiques déterminantes, comme le démontre les
amendements à la Loi sur les Indiens, le mouvement Idle No More, lancé par des groupes de femmes
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autochtones au Canada (Jessica Gordon, Sylvia McAdam, Sheelah McLean et Nina Wilson) et au Québec
(Mélissa Mollen Dupuis et Widia Larivière). Ce sont aussi des femmes qui ont milité pendant des dizaines
d’années pour la mise en place de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou
assassinées, en initiant partout au pays des marches et des mobilisations éclaires (i.e. flash mob). Le sociologue
et critique d’art wendat, Guy Sioui Durand, disait assister aussi à un mouvement d’affirmation particulièrement
porté par des femmes artistes autochtones (2016). À l’instar de ces femmes avant nous, de celles qui nous ont
transmis leurs voix/voie, le mouvement de dénonciation de la pièce de théâtre Kanata était porté par un groupe
de quatre femmes, dont trois membres d’une Premières Nations, universitaires et artistes : Cyndy Wylde,
anishinabeg étudiante au doctorat à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Maya
Cousineau-Mollen, poète innue, Alexandra Lorange2, militante et étudiante à la maîtrise en droit à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) et moi-même, Caroline Nepton Hotte, d’origine mixte québécoise abénakiseilnue, étudiante au doctorat à l’UQAM, ainsi qu’une vingtaine de signataires, qui ont choisi de dénoncer le
processus de création artistique de Robert Lepage et d’Ex-Machina.
En amont de la polémique, les informations publiques sur la pièce que nous avions étaient assez
sommaires. Elle serait présentée par la troupe du Théâtre du soleil de Paris dirigée par Ariane Mnouchkine. La
troupe jouerait à Paris, aux États-Unis et au Québec et nous savions, de par nos contacts dans les milieux du
théâtre autochtone, notamment de l’Ouest canadien, qu’aucun-e Autochtone ne collaborait à la création. En
écrivant une lettre ouverte qui a été publiée dans Le Devoir3, et qui a été signée par une vingtaine d’intervenante-s culturels des Peuples autochtones et de leurs allié-e-s, nous souhaitions inviter la troupe à la réconciliation.
Nous nous sommes concerté-e-s en ayant à l’esprit l’idée de « décoloniser » un peu les mentalités afin
d’amorcer un dialogue, basé sur des valeurs autochtones. Mais dans ce cas, nous avons demandé à une sommité,
selon le milieu théâtral, un homme québécois et son équipe, de décoloniser leur processus créatif et d’éviter
d’exclure nos voix, sur scène ou dans la conception.
Nous nous sommes posé des questions par rapport à la décolonisation. On peut décoloniser nos propres
institutions, nos Conseils de bande, nos manières de faire et de vivre, on peut décoloniser à travers une œuvre :
mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement, que la décolonisation, lorsqu’on entre en contact avec d’autres
artistes? Nous demandions à un grand nom du théâtre de décoloniser son processus créatif. Cette demande était
motivée par nos sentiments, nos impressions, nos corps, nos connaissances. L’artiste, écrivaine et intellectuelle
de l’Okanagan Jeannette Armstrong a écrit :
Vous, écrivains de la culture dominante, avez la liberté de l’imagination. Vous ne cessez de nous le
rappeler. Imaginez ce que cela coûte au plan psychologique de consentir au contrôle culturel imposé
avec la Loi sur les Indiens et les pensionnats. Imaginez de consentir à ce contrôle culturel : d’essayer de
parler, de s’habiller, de manger et de prier comme ses oppresseurs pour la seule raison qu’on ressent le
besoin d’être traités avec humanité. (2018 : 20-26)

Ces mots ont été écrits dans les années 1990 et la traduction française vient tout juste d’être rendue
disponible en 2018.
Or, la « décolonisation » n’est pas simple et doit d’abord passer par « nous-mêmes », autochtone. Elle doit
commencer par un réapprentissage des cultures, comme le notent Alfred et Simpson. Cette dernière utilise le
concept de biskaabiiyang, comme l’a fait Wendy Makoons Geniusz (2009) pour parler de ce que certain-e-s
nomment la réappropriation culturelle, c’est-à-dire faire les efforts nécessaires pour connaître les langues, les
valeurs, les traditions, les légendes de nos nations, etc. « [Cela] ne signifie pas à la lettre un retour vers le passé,
mais plutôt une re-création de l’épanouissement culturel et politique du passé afin d’assurer le bien-être de nos
citoyens contemporains » (Simpson 2018 : 60). Ce serait la base pour ensuite créer nos institutions, pratiquer
2

Dans une première version de ce texte publiée dans Esse Arts à l’automne 2019 (no 97), il était indiqué que Madame
Lorange était Atikamekw. À la suite d’une polémique concernant son appartenance à cette nation, le texte a été modifié.
Voir le lien suivant :
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1517263/lorange-autochtone-reaction-uqam-etudiants.
3
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/543673/a-propos-de-kanata-episode-1-la-controverse.
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nos activités traditionnelles en territoire, participer à nos cérémonies, pratiquer nos savoir-faire et nos savoirêtre, etc.
Si la réappropriation culturelle est un mouvement interne à nos collectivités autochtones, elle peut et doit
se réaliser de concert avec les citoyens non-autochtones. Le concept de résurgence mis de l’avant par Simpson
permet de comprendre les luttes pour la décolonisation.
C’est la poursuite du travail de démantèlement de l’hétéropatriarcat en tant que force dépossédante. Ce
projet exige la formation de réseaux de constellations organisatrices de la résurgence radicale en guise
d’action directe au sein des normativités écrasantes et contre les forces dépossédantes du capitalisme,
de l’hétéropatriarcat et de la suprématie blanche. (Simpson 2017 : 34)

Notre groupe s’inscrivait dans cette réflexion dynamique anticoloniale et espérait que l’appel soit entendu.
Il faut noter que le contexte sociohistorique au Canada était – et est toujours – marqué par le déroulement de
deux enquêtes : l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues et la
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute,
réconciliation et progrès. Cette dernière émane des allégations de violence de policiers de la Sûreté du Québec
envers des femmes autochtones, à Val-d’Or. Deux instigatrices de la lettre, Wylde et moi-même avions travaillé
soit à l’une ou l’autre de ces enquêtes. Je l’avais entendu souvent de la part des femmes autochtones de l’Ouest :
« No story on us, without us ». Mais comment aborder cette demande en art ? Est-ce envisageable ?
De nombreuses questions ont été soulevées dans la lettre au Devoir, en respect avec les valeurs
traditionnelles, dans cet esprit du biskaabiiyang et dans ce refus de l’effacement du corps autochtone. Est-ce
qu’on a tenté d’établir une collaboration sur scène ou autour du processus de création ? Est-ce que la pièce est
réalisée dans un esprit de réconciliation tel que recommandé par la Commission vérité et réconciliation (CVR) ?
Comme l’a rappelé Mary Wilson, qui était une des deux commissaires, « cette Commission a été développée
pour éviter la plus grande poursuite criminelle contre le gouvernement canadien. Ses recommandations ne sont
pas des options. Ce sont des devoirs pour les gouvernements et les citoyens à long terme » (Wilson 2017).
Qu’en est-il des artistes? Si en sciences humaines, il y a des protocoles et des codes d’éthiques nécessaires qui
sont développés par les chercheur-e-s, ce n’est pas le cas dans le milieu des arts, comme au théâtre, par exemple.
Ariane Mnouchkine et Robert Lepage ont lancé une invitation au groupe de signataires pour organiser une
rencontre en juillet 2018. Ils sont venus accompagné-e-s du coauteur de la pièce, Michel Nadeau, et ont
rencontré pendant plus de cinq heures une trentaine d’acteurs-trices sociaux et artistes autochtones.
Un aîné mohawk a souhaité la bienvenue à tous lors de la rencontre. Nous avions formé un grand cercle
et selon la tradition de nos communautés autochtones nous avons passé un bâton de parole afin que chacun-e
ait la possibilité de s’exprimer. À aucun moment le collectif n’a demandé l’arrêt de la pièce. A aucun moment
il n’a été question d’appropriation culturelle ou de racisme. Il nous était difficile, avant de connaître le contenu
de la pièce, de savoir dans quelle mesure il aurait s’agit d’appropriation culturelle ou si c’était du « racisme ».
Nous savions seulement qu’il n’y avait pas de collaboration avec des Autochtones et de représentation
autochtone. S’il y avait eu une consultation, elle demeurait sommaire. Nous considérions que dans le contexte
sociohistorique canadien actuel le processus de la pièce était problématique. Le collectif a dénoncé le manque
d’éthique4 et l’absence de coopération avec des Autochtones, particulièrement des femmes qui sont doublement
discriminées. Les explications de Lepage, Nadeau et Mnouchkine ne nous ont pas permis de croire qu’il y aurait
une collaboration à long terme, que les rencontres avec des Autochtones, pour préparer la pièce, entraineraient
un processus de consultation éthiquement valide en ces temps de réconciliation.
Entre les grands désirs de changements, de réconciliation et les discours des gouvernements, quand vient
le temps de la conciliation concrète, en art, certain-e-s craignent de perdre leur liberté artistique, une liberté
4

Les abus et les recherches passés ont causé de nombreux tort aux Autochtones, notamment aux femmes. De nombreux
protocoles de recherche en milieu autochtone ont été publiés depuis les dix dernières années. Ils pourraient servir d’outil
de réflexion pour des artistes qui désirent développer des collaborations avec des Autochtones.
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soutenue par un système, des institutions en place depuis tant d’années. Dans le cas de Kanata, il n’y a pas eu
de conciliation. La pièce a été présentée en décembre 2018, à Paris. Puis, les représentations ont été annulées.
Outre le retrait des investissements privés dans la pièce, nous n’en connaissons pas les raisons.
La pièce a été modifiée après notre rencontre et des tableaux ont été éliminés. Les dramaturges ont
conservé surtout l’histoire de la perception d’une artiste française sur le récit des femmes autochtones
assassinées dans le Downtown Eastside de Vancouver par le tueur en série Robert Pickton, un nom presque
tabou dans l’Ouest. Comme le notait la documentariste abénakise de Ce silence qui tue (2018), Kim
O’Bomsawin, qui s’est rendue à la première à Paris, il n’aurait pas été possible de présenter cela au Canada,
surtout pas à Vancouver, là où la violence du drame est encore très sensible. Et bien que Robert Lepage ait fait
un mea culpa en avril 2019 en disant: « la conciliation, ça appartient finalement à des gens comme moi, qui ont
les moyens, qui ont les ressources, qui ont la notoriété et l’oreille du public » (Lepage cité par Cassivi 2019 :
s.p.), il était trop tard. Robert Lepage et les artistes impliqué-e-s dans la pièce Kanata se sont vu-e-s comme
des allié-e-s, mais il me semble juste de demander à qui revient la définition du rôle d’allié-e-s des cultures
autochtones dans un contexte colonial au Canada.
Monsieur André Michel, Québécois d’origine française qui tient la Maison Amérindienne à Saint-Hilaire
et président national de l’organisme les Artistes pour la Paix, a dit : « Nous sommes dans le positivisme et non
dans le chialage inutile qui n’apporte rien » (Lauzon 2019 : s.p.). C’est une ironie : encore une fois, on demande
au groupe de signataires, principalement des femmes, de se taire. J’ai choisi de ne pas accepter ces actes
symboliques violents à l’égard de mes réflexions comme jeune chercheuse et de nos échanges entre signataires
et tous les Autochtones qui ont été impliqué-e-s dans le projet et les femmes autochtones de l’Ouest. Je
n’accepte pas la censure comme ma mère avant moi qui a défendu les droits de reconnaissance de sa famille
abénaquise-innue. Comme le notait l’artiste écrivain Wendat Louis-Karl Picard, je crois que nous avons été
témoins d’une forme de privilège d’un groupe en situation de pouvoir au Québec : des artistes et certains
journalistes et chroniqueurs-euses qui dialogueront avec les Premiers Peuples selon leurs conditions et selon
leurs valeurs qu’elles et ils croient universels.
Le message envoyé au Devoir était une affirmation des corps politiques autochtones, une souveraineté
dans les territoires imaginaires des arts vivants, de la place des voix autochtones dans ces espaces de
représentation au Québec et ailleurs. Leanne Betasamosake Simpson reprend les paroles de la professeure
mohawk Audra Simpson et affirme : « les corps des femmes autochtones sont des cibles légales pour la mort,
la disparition et l’élimination parce que nous sommes signifiantes d’un ordre politique qui représente une
menace directe à la légitimité politique de la colonisation » (2017 : 115). Partant, il serait permis de croire qu’il
y aurait ici peut-être autre chose qu’une appropriation culturelle, peut-être une appropriation des corps, des
voix et récits des femmes autochtones. Mais il y a surtout l’élimination de leurs corps, de leurs voix/voies, de
leur souveraineté. Et c’est lorsque les projets artistiques laissent la place aux corps et aux voix autochtones que
le succès de la rencontre est possible, comme ce fut le cas, quelques semaines après qu’a éclaté la controverse
de Kanata, lors de la présentation de l'opéra de chambre Chaakapesh, la légende du fripon, écrite par le
compositeur Matthew Ricketts et l'auteur cri Tomson Highway, dirigée par Kent Nagano, avec un récit en trois
langues : innue, inuktitut et crie. Et comme l’a si bien dit l’auteur-compositeur-interpète innu Florent Vollant :
« Un opéra en langue autochtone est une première, surtout avec un récit d’origine autochtone qui est millénaire.
On n’a jamais vu ça ! Pour une fois, on s’approprie quelque chose de bien ! » (Vallet 2018 : s.p.)
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Lors d’un Pow-wow au Collège Vanier, j’ai vu pour la première fois de
ma vie une femme autochtone danser avec les couleurs gaies mais
habillée avec un costume masculin. Et je l’ai trouvée tellement belle.
Tatum Crane, militante bispirituelle1

Résumé : Bien que constituant une population très diversifiée, les jeunes trans aussi bien que les jeunes
autochtones sont souvent considéré.e.s comme faisant partie des groupes plus susceptibles à l’exclusion sociale,
la violence, la dépression et au suicide. Ces deux groupes sont également surreprésentés dans les situations
d’itinérance, d’incarcération et dans les services de protection de la jeunesse.
Par ailleurs, certains jeunes se retrouvent à l’intersection de l’identité trans et autochtone et naviguent à
travers des situations découlant de ces deux dimensions identitaires. Comment ces intersections identitaires
affectent-elles leur expérience au Québec ? Comment ces jeunes construisent-ils leur identité ? Quelle est la
place de leur identité autochtone dans l’affirmation de leur identité de genre ? En s’appuyant sur des données
obtenues à partir d’une recherche qualitative sur les expériences d’oppression et de résistance de jeunes trans
âgé.e.s de 15 à 25 ans au Québec, cette présentation explore le vécu de 5 jeunes personnes trans/bispirituelles
qui s’identifient comme autochtones. Nous présenterons la manière dont ces jeunes expriment leur genre et les
possibles croisements entre leur identité autochtone et leur identité de genre. Nous discuterons également des
pertes identitaires mais également de l’apport de l’identité autochtone au sens que prend l’identité trans et ce
que cela peut signifier pour son bien-être.

1

Pour en savoir davantage sur la trajectoire de vie de Tatum Crane, veuillez consulter le lien suivant :
https://medium.com/connexions-culturelles/bispiritualité-ces-autochtones-homme-et-femme-31111140f54d
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Introduction
Pendant longtemps, les études sur les jeunes trans2 ont été principalement focalisées sur le développement
de l’identité de genre selon une perspective médicale (Pollock et Eyre 2012). Par contre, la littérature
scientifique plus récente met en relief la dimension sociale et politique de la vie quotidienne des jeunes trans
aux États-Unis (Singh, Meng et Hanseon 2014; Brennan et al. 2012) et au Québec (Pullen Sansfaçon et al.
2018, 2020; Tourki et al. 2018).
Cette littérature décrit comment plusieurs jeunes trans font appel aux transitions légales (changement de
mention de sexe sur les papiers d’identité), sociales (adoption d’une expression de genre qui leur correspond
mieux, changement de nom et utilisation d’un pronom d’usage) ou médicales (traitements hormonaux,
chirurgies, etc.), dans le but de vivre selon leur identité de genre auto affirmée (celle à laquelle la personne
s’identifie) et diminuer leur sentiment de détresse, qu’elle soit de genre (sentiment d’incongruence face à soimême, à son corps) ou sociale (sentiment d’incongruence relative à la manière dont les autres nous perçoivent
et nous traitent), (Pullen Sansfaçon et al. 2018; Tourki, Lee, Baril, Hébert et Pullen Sansfaçon 2018).
Alors que certaines études décrivent les forces et la résilience chez les jeunes trans (Grossman, D’Augelli
et Frank 2011 ; Singh et al. 2014 ; Pullen Sansfaçon et al., 2018, 2020), plusieurs affirment également que les
jeunes trans vivent un risque accru d’exclusion sociale, d’exposition à diverses formes de violences, de
développer des problèmes de santé mentale et de faire des tentatives de suicide (Taylor et al. 2020). Les données
les plus récentes indiquent que 64% des jeunes trans ont pensé au suicide et que 21% ont fait une tentative
(Taylor 2020). De ce fait, plusieurs études démontrent à quel point la violence structurelle façonne la vie
quotidienne des jeunes trans dans les domaines de l’emploi, du logement et lorsqu’iels interagissent avec les
institutions (p. ex. : centres de soins de santé, services sociaux, établissements d’enseignement) (Pullen
Sansfaçon et al. 2018).
Les jeunes trans vivent plus souvent ces problématiques que les jeunes cisgenres (non trans). Ces
expériences sont également influencées par d’autres facettes de leur identité sociale comme la race, le handicap
ou l’âge (Singh et al. 2014 ; Tourki et al. 2018; Baril et al. 2020). Les jeunes trans racisé.e.s sont, par exemple,
plus sujets à la judiciarisation, au profilage racial, à l’itinérance, à la violence policière, etc. (Reck 2009).
L’organisme « Human Rights Campaign » a constaté que parmi les meurtres de 26 personnes trans aux ÉtatsUnis en 2018, la majorité d’entre eux étaient commis sur des femmes trans noires vivant en situation
d’itinérance, sous le seuil de pauvreté et faisant appel au travail du sexe pour la survie (HRC 2019). Tourki et
al. (2018) ont également présenté un type de violence structurelle vécu par les jeunes trans migrant.e.s au
Québec, selon lequel iels ne sont pas en mesure de changer leur mention de sexe et prénom avant de devenir
citoyen.ne.s, alors que leurs semblables dans d’autres provinces le peuvent. Notons qu’un jugement en cour
supérieure est tombé en 2021 à ce sujet mais que les dispositions de la loi n’étaient pas encore changées au
moment de publier cet article. De ce fait, la lentille intersectionnelle est essentielle puisqu’elle permet de
considérer les oppressions ensemble, tout en prenant en compte des facteurs de différentiation comme la race
et la classe sociale (Tourki et al. 2018; Baril et al. 2020).
En s’appuyant sur des données obtenues à partir d’une recherche qualitative sur les expériences
d’oppression et de résistance de jeunes trans âgé.e.s de 15 à 25 ans au Québec, cet article explore le vécu de 5
jeunes s’identifiant comme trans et autochtones, notamment bispirituel.le.s. Nous discutons de ce qui émerge
de leurs expériences de transitude au croisement de leurs multiples identités et présentons la manière dont ces
2

Comme le mentionne Baril (2009 : 283-284) « le préfixe “trans” désigne, en opposition au préfixe “cis”, une
transformation et une transition ». Une personne est trans lorsque son identité de genre ne correspond pas à son sexe
assigné à la naissance. En effet, de nos jours, dans plusieurs régions de l’Occident, on détermine le sexe de l’enfant sur la
base d’un examen des organes génitaux externes. On attribue alors aux nourrissons nés avec un pénis la mention « m »
pour mâle, et aux nourrissons nés avec une vulve la mention « f » pour femelle. Le sexe devient ainsi rapidement une
catégorie médico-légale car ces attributions se retrouvent sur plusieurs documents d’identification civile. Mais certaines
personnes ont une identité de genre différente de celle qui leur a été assignée et s’identifient comme personne trans.
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jeunes expriment leur genre. Nous concluons cet article en discutant du sens que l’identité autochtone peut
donner au/à la jeune trans, à son identité, ainsi qu’à son bien-être. Nous ouvrons également le dialogue sur les
pertes identitaires et les manières dont l’amnésie culturelle pourrait jouer un rôle important dans la construction
identitaire des jeunes trans autochtones.
Recension des écrits
Chez plusieurs peuples autochtones en Amérique du Nord, on retrouve l’idée de la bispiritualité3. Le terme
bispirituel transcende les catégorisations binaires eurocentriques du genre, c’est-à-dire « homme / mâle » ou
« femme / femelle » (Walters et al. 2006). Il inclut les personnes trans et pourrait aussi désigner les personnes
qui perçoivent le monde du point de vue de plusieurs genres (Meyercook & Labelle 2004). La bispiritualité
préconise également une posture politique qui reconnait le rôle du colonialisme d’occupation dans la présence
contemporaine de l’homophobie et de la transphobie chez les communautés autochtones (Driskill 2010;
Meyercook et Labelle 2004). La dimension culturelle de ce concept valorise également les rôles spirituels et
fonctions que ces personnes bispirituelles ont joués dans leurs communautés (Meyercook et Labelle 2004; Plaut
et Kirk 2012; Hunt 2016; CSSSPNQL s.d.). Plusieurs insistent sur le fait que, dans de nombreuses
communautés autochtones, les personnes bispirituelles avaient des rôles spirituels et de nombreuses
responsabilités au sein de leur communauté (Simoni 2016; Hunt 2016; CSSSPNQL s.d.) et de la société
(Morgensen 2011; Wilson 1996; Smither 2014; Plaut et Kirk 2012; Simoni 2016).
Ainsi, l’idée de la bispiritualité permet l’affirmation d’une identité, d’une interdépendance entre la culture
et la spiritualité (Walters et al. 2006; Simoni 2016; CSSSPNQL s.d.) et d’une identité de genre ou d'orientation
sexuelle profondément enracinée dans la culture autochtone (Wilson 1996). Le sens de ce terme connecte les
personnes bispirituelles à leur passé et offre un lien culturel qui avait été « éliminé » par les politiques
gouvernementales (Wilson 1996). De ce fait, le mouvement bispirituel a mis aussi en relief la manière dont la
surveillance, la pathologisation et l’effacement des sexualités et des genres se sont avérés être un dispositif clé
du colonialisme d’occupation visant à contenir et détruire les sociétés autochtones (Driskill et al. 2011; Finley
2011; Morgensen 2011). En même temps, la résurgence de l’idée de la bispiritualité peut contribuer à changer
ces logiques, en favorisant la reconstruction de communautés, des cultures et des savoirs autochtones tout en
permettant de confronter le colonialisme et l’effacement des genres non-binaires (Hunt 2016).
Il importe de souligner que l’idée de la bispiritualité n'est pas acceptée par toutes les communautés
autochtones. Cela dit, la non-reconnaissance de la bispiritualité par certaines communautés autochtones pourrait
être liée à l’histoire du colonialisme d’occupation (p. ex. : du système des réserves, de la relocalisation forcée,
des pensionnats autochtones, etc.) qui est si profonde que certaines communautés pourraient ne pas avoir encore
réclamé cette idée comme ayant fait ou faisant partie de leur culture. Plaut et Kirk (2012) et le rapport réalisé
par la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (s.d.)
révèlent d’ailleurs que certaines personnes bispirituelles ont elles-mêmes du mal à clamer ou à reconnaitre cette
identité.
Ainsi, l’idée de la bispiritualité n’est pas facilement définie ou acceptée par tous les Premiers Peuples et
l’ensemble des communautés qui ne forment pas un ensemble uniforme ou consensuel (Ristock, Zoccole et
Passante 2010; Ristock et al. 2019). Si elle était acceptée par toutes les communautés autochtones, cela pourrait
aussi avoir pour effet de contribuer à réduire les histoires et les traditions autochtones à un dénominateur
commun, effaçant ainsi toute diversité entre les communautés (Mayercook et Labelle 2004).
Selon Ristock et al. (2010), les nombreuses manières de comprendre la bispiritualité mettent en exergue
l’importance de l’auto-identification, tant en ce qui concerne l’identité autochtone que l’identité de genre. En
effet, en fonction de la manière dont iels comprennent et perçoivent leur genre ainsi que leur lien avec leur
communauté, certaines personnes pourraient choisir un terme plus particulier, par exemple « transgenre » plutôt
que « bispirituel », pour se décrire (Scheim et al. 2013). Cela dit, si l’auto-identification semble importante et
3

Traduit de l’anglais du terme Two-Spirit.

36

Cahiers du CIÉRA, 20

justifiée par la pluralité des définitions entourant les identités bispirituelles et autochotones, elle est aussi de
plus en plus contestée (Leroux 2019). Nous y reviendrons.
Chose certaine, les personnes ayant une identité bispirituelle/LGBT chez les peuples autochtones vivent
plusieurs formes de discrimination. Elles sont parfois discriminées au sein même de leur communauté (Balsam
et al. 2004 ; CSSSPNQL s.d.), ce qui entraîne parfois des situations d’isolement social et d’exclusion ainsi
qu’un risque accru de rejet familial (Brotman et al. 2002 ; Lerat 2004 ; Meyercook 2008). Les données
disponibles indiquent que les personnes bispirituelles en Amérique du Nord continuent de faire face à
différentes formes d’oppression telles que le racisme, la pauvreté, la discrimination, l’homophobie,
l’hétérosexisme, la transphobie et le classisme (Walters et al. 2006; Meyercook et Labelle 2008; Plaut et Kirk
2012; Scheim et al. 2013; Hunt, 2016; CSSSPNQL s.d.). Plus précisément, dans les zones urbaines, elles sont
confrontées à la domination culturelle, au racisme, à l’homophobie, à la transphobie (Brotman et al. 2002;
Walters et al. 2006; Plaut et Kirk 2012; Hunt 2016; CSSSPNQL s.d.) et à l’exploitation (Hunt 2016). Par
exemple, on retrouve une surreprésentation des jeunes autochtones LGBT en situation d’itinérance et
d’exploitation sexuelle (Hunt 2016). Les jeunes bispirituel.le.s sont particulièrement confronté.e.s à des
problèmes liés à la santé mentale comme la dépression (Lerat 2004). De plus, iels ont tendance à ressentir le
plus l'impact du traumatisme intergénérationnel (Balsam et al. 2004). Des conflits entre l’identité autochtone
et sexuelle/de genre peuvent aussi exister, ce qui pourrait mener certaines personnes à croire qu’elles doivent
choisir entre adopter une identité queer ou être autochtones (Balsam et al. 2004; Plaut et Kirk 2012;
CSSSPNQLH s.d.). Souvent, sans soutien parental ou social (Scheim et al. 2013), les personnes bispirituelles
pourraient voir la migration hors réserve comme une alternative au suicide (Teengs et Travers 2006).
Ces multiples oppressions, qui conjuguent les effets du racisme, de l’homophobie et de la transphobie
(Hunt 2016), ne peuvent être séparées l’une de l’autre pour comprendre les expériences des personnes
bispirituelles (Wilson 1996). Plus précisément, à cause des stéréotypes raciaux, iels ne trouvent pas le soutien
dont iels ont besoin (Wilson 1996). Cela dit, certaines personnes bisprirituelles vivent dans une famille et une
communauté qui les soutiennent, ce qui peut atténuer les expériences négatives associées à l'identité de genre
(Scheim et al. 2013).
Si les personnes trans et bispirituelles se retrouvent souvent dans des contextes de vulnérabilité, elles
déploient aussi des stratégies de résistance afin d’affronter les multiples oppressions vécues. Par exemple, les
personnes trans noires et autochtones dans la région de Toronto ont fait des contributions importantes aux
mouvements sociaux et à l’avancement des personnes trans et racisées et de leurs droits (Marcus 2017). On
peut également observer plusieurs initiatives culturelles et militantes chapeautées par des personnes trans
racisées, ce qui démontre la contribution majeure des personnes concernées dans la production des
connaissances à leur sujet (Lee 2018b; Ware 2017). Comme mentionné plus haut, les personnes bispirituelles
construisent déjà, d’ailleurs, collectivement une identité politique à travers l’identité two-spirit qui rejoint les
diverses nations et communautés autochtones (Meyer Cook 2008) et contribue au processus même de
décolonisation (Hunt 2016). Comme le résume si bien Driskill, Finley, Gilley and Morgensen (2011 : 17), « la
catégorie bi-spiritualité est une identité positionnée politiquement qui lie les traditions historiques à la vie
contemporaine dans un tout non contradictoire [Traduction libre] ».
Bien qu’il existe de la littérature scientifique francophone émergente sur les réalités des jeunes trans
migrant.e.s et racisé.e.s au Québec (Tourki et al. 2018) et de la littérature anglophone sur la bi-spiritualité,
(Hunt 2016), très peu d’écrits sont exclusivement concentrés sur les réalités des jeunes trans autochtones et
encore moins dans la Francophonie. De ce fait, notre recension des écrits a pu mettre en relief la littérature
scientifique sur l’entrecroisement de l’identité de genre et sexuelle, des divers rôles sociaux et de l’identité
autochtone mais il demeure un vide important sur l’expérience des jeunes trans autochtones spécifiquement.
C’est précisément cet écueil que ce projet vient combler.
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Méthodologie
L’article est rédigé à partir d’une portion des données recueillies dans le cadre d’un projet de recherche
sur les jeunes trans au Québec, financé par le CRSH (2016-2019). Le projet a été développé selon une
méthodologie de la théorisation ancrée qui s’appuie sur l’utilisation des concepts sensibilisateurs de
l’intersectionnalité (Crenshaw 1989) et de la théorie de la reconnaissance (Honneth 1995).
La recherche principale repose sur l’entrevue semi-dirigée avec de jeunes trans âgé.e.s de 15 à 25 ans
vivant dans la province de Québec ainsi que sur un questionnaire sociodémographique. L’entrevue fut menée
par des assistant.e.s de recherche trans et non binaires. Les participant.e.s ont été choisi.e.s parce qu’iels
répondaient aux critères de la recherche (âge, identité de genre, province) mais une attention particulière a été
portée afin d’obtenir un échantillon diversifié sur le plan de la race, des parcours d’immigration, du statut
socioéconomique et du handicap, puisque la diversification de l’échantillon est un aspect important de la
méthodologie en théorisation ancrée. L’équipe a mener à bien 52 entrevues auprès des jeunes. La décision de
cesser le recrutement s’est basée sur l’atteinte de la saturation théorique tant par le contenu que par la diversité
des participant.e.s recruté.e.s (langue, appartenance culturelle, statut d’immigration, présence de handicap, âge,
revenu, identité de genre, etc.).
La collecte de données s’est faite en deux vagues. Les 24 premières entrevues furent codées et analysées.
Elles ont servi à développer l’outil d’entrevue pour la deuxième vague de collecte de données et orienter le
choix des participant.e.s, suivant le principe de diversité de l’échantillonnage. Ainsi, certains groupes de
participant.e·s moins bien représentés dans la première vague ont été ciblés, notamment des jeunes en situation
de plus grande vulnérabilité (ayant vécu un parcours d’itinérance par exemple), les jeunes trans en région ou
encore les jeunes autochtones. En concertation avec les organismes communautaires impliqués dans la
recherche, l’équipe a recruté 5 participant.e.s qui se sont autoidentifié.e.s en tant qu’autochtones : iels l’ont,
soit mentionné durant le recrutement ou iels l’ont indiqué sur le formulaire sociodémographique au moment de
l’entrevue. Ainsi, l’équipe a pu constituer un petit sous-échantillon de 5 participant.e.s trans s’identifiant aussi
comme autochtones du Canada ou d’ailleurs en Amérique. Deux autres participant.e.s ont mentionné avoir des
ancêtres autochtones mais ne pas s’identifier ainsi. Ces deux participant.e.s ont été exclu.e.s du souséchantillon. Dans un premier temps, les entrevues de ce sous-groupe ont été analysées avec l’ensemble des
entrevues des participant.e.s. Ensuite, les cinq 5 entrevues ont été retirées et relues en profondeur, en portant
une attention particulière aux thèmes qui se rattachent à leur réalité autochtone et à leur possible attachement à
la bispiritualité.
Notons que l’auto-identification comme méthode de sélection des participant.e.s pourrait soulever des
enjeux de validité de la recherche et que les résultats doivent être interprétés avec prudence. En effet, l’autoidentification est un enjeu complexe chez les Premiers Peuples et stimule des débats majeurs tant chez les
Premiers Peuples que dans la littérature scientifique émergente sur le sujet (Leroux 2019). Elle soulève
plusieurs enjeux qu’ils soient liés au colonialisme (par exemple, des femmes autochtones ayant perdu leur statut
ou des personnes ayant des parcours complexes ne leur permettant pas d’être en contact avec leur communauté
d’origine) ou à l’usurpation identitaire, dans le cas où des personnes autoproclament des liens identitaires avec
des ancêtres éloignés (Leroux 2019). D’ailleurs, O’Donnel et Lapointe (2019) notaient récemment une mobilité
importante de l’identification aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuit en comparant les données de
l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 et du Recensement de 2016. Selon leur analyse, la
mobilité de réponse montre clairement de nouvelles « entrées » mais aussi des « sorties » sur le plan de l’autoidentification, soulignant encore une fois la complexité liée au phénomène. Cela dit, il n’existe pas encore, à ce
jour, de consensus sur la manière de gérer ces questions. En ce sens, l’auto-identification autochtone comme
technique d’échantillonnage soulève des limites dans l’interprétation des analyses et les discussions entourant
les jeunes trans et autochtones ou bispirituel.e.s. De plus, l’échantillon étant très petit et hétérogène en termes
de parcours et d’identités culturelles ne permet pas de généraliser les résultats.
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Cadre d’analyse
Le projet de recherche fait appel à l’analyse intersectionnelle. Enracinée dans les pensées et les
militantismes des féministes noir.e.s (Crenshaw 1989; Collins 2002) et racisé.e.s (Collins et Bilge 2016),
l’intersectionnalité préconise les analyses et les politiques informées des contextes linguistiques et
géographiques particuliers (Baril 2017). L’analyse et la praxis intersectionnelle ont été également mobilisées
afin de mieux comprendre les multiples oppressions vécues par les personnes bispirituelles (Brotman et Ryan
2008; Ristock et al. 2010). Cela étant dit, Clark (2016) met en garde la mobilisation de l’intersectionnalité sans
la reconnaissance des épistémologies et ontologies autochtones et suggère que l’intersectionnalité devrait être
ancrée par un engagement anticolonial dans le but de favoriser la souveraineté et la libération autochtone.
L’analyse des violences structurelles vécues par les jeunes trans racisé.e.s et migrant.e.s (Lee 2018a;
Tourki et al. 2018) ont servi de point de départ pour comprendre certaines des expériences vécues par les jeunes
trans et autochtones. Ensuite, en cohérence avec les méthodologies autochtones, la positionalité des auteur.e.s
y est également importante (Moffat 2016). En effet, les auteur.e.s de ce texte se retrouvent elles.eux-mêmes à
l’intersection de certains de ces contextes. Annie Pullen Sansfaçon est une femme cisgenre, membre de la
nation Huronne-Wendat de Wendake (yänionnyen’ ïotiohkou’tenh) et parent d’un enfant de la diversité des
genres. Elle a travaillé à Wendake jusqu’à ce qu’elle quitte pour poursuivre ses études supérieures et entretient
toujours des liens avec sa communauté ; Ed est une personne queer, de genre non-conforme et racisée, ayant
un parcours de migration et Maxime est un homme trans et queer d’origine syrienne. En plus d’entrevoir
certaines spécificités dans les récits des participant.e.s, les expériences personnelles des auteur.e.s ont motivé
l’angle abordé dans la présentation des résultats en le focalisant sur les conceptions identitaires ainsi que sur
les oppressions spécifiques que peuvent connaître les personnes trans et autochtones vivant hors réserve, parfois
loin de leur communauté d’origine.
Pour l’analyse des cinq entrevues présentées dans cet article, nous avons également fait appel au concept
de colonialisme d’occupation, qui souligne les facteurs structurels et culturels qui affectent les personnes
autochtones et qui lient racisme et sexisme (Coulthard 2014; Driskill et al. 2011; Monture-Agnes 1995). Nous
puisons également dans les théorisations de Driskill (2010) sur « la critique bispirituelle », ce qui implique que
notre analyse doit tenir compte de la manière dont le colonialisme d’occupation surveille et contrôle les
sexualités et les genres. La critique bispirituelle est primordiale afin de mieux comprendre « l’homophobie, la
misogynie et la transphobie dans les Amériques, tout comme une analyse du queerphobie et du sexisme est
essentielle pour mieux comprendre les projets coloniaux » (73). Les concepts de traumatismes historiques et
intergénérationnels découlent de ce cadre (Wesley-Esquimaux et Smolewksi 2004). Selon la fondation
autochtone de guérison, la transmission du traumatisme historique entraîne de l’impuissance, des
comportements sociaux mésadaptés et de la souffrance intergénérationnelle (Wesley-Esquimaux et Smolewksi
2004).
Présentation des données
L’analyse nous a permis d’identifier trois thèmes présents dans la plupart des témoignages des jeunes
autochtones : les croisements identitaires de genre et de la culture, les expériences de violence et d’oppression
entrecroisées et la résistance par la spiritualité et la quête de sens. La section qui suit tente de faire l’exploration
de ces thèmes émergents. L’échantillon étant très petit, certains des thèmes ne sont dominants que chez un.e
jeune en particulier tandis que d’autres paraissent dans plus d’un témoignage.
Pluralités d’identités de genre et croisements avec l’identité autochtone
La manière dont quelqu’un.e se décrit et s’auto-identifie varie d’une personne à l’autre mais plusieurs
entrecroisements sont observables, dans la mesure où l’identité de genre est souvent intimement liée à l’identité
culturelle. Certain.e.s affirment haut et fort être autochtones et trans, tandis que d’autres se décrivent comme
trans, queer, non binaire, ou bispirituel.le et hésitent davantage à se réclamer d’une identité autochtone, même
s’iels se disent autochtones. En analysant les témoignages, il est parfois difficile de départager les identités de
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genre des participant.e.s de leurs autres identités. Par exemple, Addison, 25 ans, a longuement discuté dans son
entrevue comment iel s’identifie comme trans mais qu’iel vit également des difficultés avec cette identification.
Expliquant comment se sont déroulées les suites de sa première vision lors d’un rêve de « l'Oiseau de feu, qui,
dans la tradition crie, c'est la force de la nature qui amène le jour sur la Terre » (Addison), iel dit avoir vécu
de nombreuses difficultés à parler de sa vision à des gens autour de lui et a reçu des réactions très variées,
dépendamment si la personne était autochtone ou non. Même chose lorsqu’iel parle de son identité
bispirituelle :
Mais, quand j'en parle avec mes ami.e.s qui sont blancs, sont comme, « T'es une personne blanche qui
s'approprie une culture que t'as pas », pis là, quand je parle avec mes ami.e.s autochtones, sont comme,
« Ouais, mais t'sais, comme, t'as pas grandi tant que ça dans la culture non plus », fait que c'est comme
une position bizarre pour moi. Pis, quand je suis avec mes ami.e.s mixtes, sont comme, « Ah ouais,
mais on le sait ben là, toi t'es two-spirits là, comme t'sais, tais-toi, là, on le sait que t'es spécial là, t'sais ».
Pis là, c'est genre, c'est mes ami.e.s métis qui sont comme, cisgenres t'sais, mais, c'est que c'est comme
un peu bizarre parce que comme, c'est ça comme, quand je suis avec mes ami.e.s métis, sont genre, y
essayent de m'encourager à genre réclamer mon identité de genre comme une personne two-spirit
(Addison, 25 ans, métis de 2e génération, transmasculin, fluide dans le genre, non-binaire).

Addison continue en expliquant qu’iel a l’impression de ne pas exister et qu’aucune catégorie ne lui
convient. Iel décrit vivre une sorte de sentiment d’imposteur, peu importe la catégorie à laquelle iel fait appel :
Je sais pas, on est tout le temps dans des situations où on se fait comme, t'sais, on existe pas genre. Pis,
je me sens comme ça aussi par rapport à mon identité de genre. J'ai l'impression que j'existe pas. Ça fait
que là, quand je parle de ma race, j'ai l'impression que j'existe pas. Quand je parle de mon ethnicité, j'ai
l'impression que j'existe pas. (..)[C]'est comme, c'est tout le temps ça. Pis c'est comme super difficile,
parce que finalement y’a pas de milieu où je suis pas en train de, choquer les gens dans leurs conceptions
catégorielles (…). Pis c'est comme, t'es tout le temps en train de justifier ton existence (Addison, 25
ans, métis de 2e génération, transmasculin, fluide dans le genre, non-binaire).

Si l’expérience d’invisibilité décrite par Addison n’est pas abordée par tous.tes les participant.e.s, la
difficulté de s’identifier et de se nommer est toutefois un thème plus fréquent dans les récits des participant.e.s.
Par exemple, un.e autre jeune explique comment les catégories d’identité sont limitatives et bien ancrées dans
le contexte où iel se situe et que sa culture affecte sa compréhension de ces étiquettes et comment iel navigue
à travers ces différentes identités.
Mon ethnicité m’affecte réellement en termes d’identité trans. Comme « trans », c’est comme une
deuxième identité à laquelle je m’identifie mais de manière plus importante, c’est multi-spirited, twospirited, ou à genre prismatique… euhm… comme l’étiquette trans, c’est une étiquette que j’aime car
la société sait ce qu’elle veut dire… c’est une manière de connecter avec les gens qui utilisent différents
langages et qui sont dans différents contextes... et c’est où « trans » s’insère bien dans le contexte. Donc
je suis « trans » mais cette étiquette ne comprend pas tout ce que je suis (August, 23 ans, personne se
décrivant d’origines mixtes, Noire et Autochtone).

Les jeunes de notre étude vivent plusieurs croisements entre les étiquettes identitaires de genre et
autochtones, et ces croisements se manifestent dans des contextes qui sont aussi, soulignons-le, informés par
certaines formes de pouvoir ou de domination quant à l’utilisation de ces étiquettes. En effet, parce qu’elles
sont comprises différemment d’un groupe à l’autre, les étiquettes sont difficilement appropriées par ces
participant.e.s. Elles sont aussi considérées comme imparfaites car elles ne peuvent décrire leur identité de
manière complète. Pour un.e participant.e en particulier, la difficulté principale à réclamer cette identité
bisprituelle semble également naître d’un sentiment d’imposteur.ice qui prend racine dans certains privilèges,
comme ce qu’iel nomme le « white passing » (avoir la peau pâle et avoir l’air blanc.he), ainsi que dans les
enjeux d’appartenance formelle à une bande/communauté. Ce genre de difficultés ont été exprimées par
d’autres participant.e.s qui ont identifié certains défis à vivre leur identité culturelle, surtout parce qu’iels vivent
hors réserve.
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Le rapport aux autres à l’extérieur des communautés autochtones est souvent difficile, notamment parce
que certain.e.s se sentent mal à l’aise d’exprimer leur identité autochtone à l’autre mais aussi parce que cette
affirmation identitaire les place dans des situations particulièrement difficiles. Par exemple, August explique
qu’iel a beaucoup de difficulté à trouver des ami.e.s qui comprennent sa spiritualité. Pour ellui, cette difficulté
le pousse à ne pas parler de son identité autochtone.
Pour d’autres, la difficulté à affirmer son identité se vit à l’intérieur même de la famille. C’est notamment
ce qui ressort de l’expérience de Dakota, qui explique que son identité autochtone lui a été cachée pendant
plusieurs années :
Au cours de mon enfance, ma mère et mon père ont essayé de me convaincre que j'étais blanche. Et
c'était tellement bizarre parce que, eh bien, ils ne m'ont jamais appris d'histoires autochtones. Et je
regardais le miroir, je regardais ma peau et je me disais : « où est le blanc dont tu parles »? Et je sortais
de la maison et je recevais des insultes raciales et je me faisais arrêter au hasard et fouiller par la police
et toute la merde raciste. C’était donc vraiment difficile – et cela m’a fait vivre dans le déni de mon
identité autochtone pendant 22 ans (Dakota 24 ans, femme trans non-binaire bispirituelle).

Par le fait même, cette jeune participante explique qu’elle peut difficilement parler à sa mère de son
identité autochtone parce que sa mère n’y attache pas d’importance aujourd’hui.
Alors oui, c’est comme… ma mère insiste sur le fait que nous sommes blancs ou quoi que ce soit, et,
heureusement pour elle, elle a la peau suffisamment claire pour pouvoir prétendre être blanche, mais je
ne le suis pas ! Donc, je n’ai pas de privilèges, je ne peux pas simplement aller prétendre être blanche !
(Dakota, 24 ans, femme trans non binaire bispirituelle)

De plus, le fait d’avoir la peau plus foncée que sa mère l’amène à vivre des difficultés particulières,
incluant des situations de violence et de discrimination.
Les expériences de violences et d’oppression entrecroisées dans différentes sphères
Parce qu’en tant que personne autochtone, je vis du racisme partout où je vais, particulièrement parce
que je suis très visible comme personne autochtone… c’est difficile (Dakota 24 ans, femme trans nonbinaire bispirituelle).

Les expériences de violence et d’oppression entrecroisées se produisent à plusieurs niveaux. Pour
certain.e.s jeunes, les relations familiales sont très difficiles, voire même absentes. Par exemple, August
explique qu’iel n’a plus de relation avec sa famille — qu’iel ne communique plus avec son père et que les
interactions avec sa mère sont très peu fréquentes, parce qu’elles sont néfastes pour son bien-être. Cette jeune
personne reconnait cependant que les relations familiales sont affectées par des traumatismes ancestraux et que
la guérison est longue.
Interviewer : Comment tu te sens face aux relations [difficiles] avec ta famille ?
Participant : Euhm… c’est très profond… et c’est comme guérir plusieurs trauma[tisme]s ancestraux…
plusieurs héritages sont présents dans mon existence… Parce que je sais que ma famille, ma famille
biologique, ils sont très heurtés… c’est pour cela qu’ils agissent de la sorte (August, 23 ans, personne
se décrivant d’origines mixtes, Noire et Autochtone).

Le traumatisme historique colonial, incluant l’impact de la religion chrétienne sur l’effacement de
l’identité trans et bispirituelle, est ressorti comme un thème important, particulièrement chez Dakota qui
exprime vivre beaucoup de racisme.
À cause de la suprématie catholique […] ma spiritualité autochtone et ses histoires ont disparu pour la
plupart, et j'ai dû faire beaucoup de recherches et je n’ai trouvé que peu de choses (Dakota 24 ans,
femme trans non-binaire bispirituelle).
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Dans certains cas, d’autres religions ont même été vécues comme un frein à l’affirmation de son identité
de genre. Par exemple, Dakota raconte que sa grand-mère a fait appel à la religion pour lui dire que les personnes
trans n’existent pas. Après plusieurs discussions avec la famille et aucune acceptation de leur part, cette
participante a expliqué qu’elle a dû quitter leur vie. Toujours selon cette participante, le colonialisme est
beaucoup à blâmer pour ses expériences négatives, particulièrement en ce qui a trait à l’identité de genre :
Comme, par exemple, ma tribu et tout ce qui existait avant les colonisateurs ont été complètement
anéanti… En fait, les gens honoraient les personnes trans, alors… en tant que personne bispirituelle, je
serais dans une meilleure position, mais au lieu de cela les blancs et le colonialisme ont apporté ces
idéaux chrétiens, genre binaire homophobe, biphobe, transphobe, et transmisogyne, et la première chose
qu'ils ont faite quand ils sont venus ici était pour effacer toutes les traces des personnes bispirituelles….
la vie serait bien meilleure [sans l’impact du colonialisme] (Dakota 24 ans, femme trans non-binaire
bispirituelle).

Dakota raconte d’ailleurs qu’elle a été torturée par son père parce qu’elle était trans et à cause de la religion
catholique, notamment à travers la thérapie de conversion. Le niveau de violence auquel cette participante a été
exposée et les liens qu’elle fait avec la religion catholique montrent clairement à quel point le colonialisme a
des effets importants et durables sur ces participant.e.s autochtones. De plus, si certaines expériences de
violence rapportées par les participant.e.s sont survenues dans le milieu familial, d’autres ont été vécues
ailleurs, dans d’autres contextes de vie des participant.e.s, ce qui soulève l’importance pour l’équipe de
recherche d’adopter une lecture intersectionnelle pour mieux comprendre les histoires racontées durant les
entrevues. Certaines de ces histoires sont intimement reliées aux identités autochtones, d’autres aux identités
de genre, et pour certaines, à d’autres marqueurs de diversité comme le handicap ou l’orientation sexuelle. Sans
surprise, le thème du racisme est ressorti des vécus des participant.e.s, surtout pour les personnes ayant la peau
plus foncée. Pour ces participant.e.s, les expériences d’oppression sont encore directement reliées au thème du
colonialisme.
Donc, c’est lié à la race, euh, parce qu'il s'agit de connecter avec mes ancêtres autochtones, euh, qui, à
cause du racisme, du colonialisme, de la suprématie blanche, ça fait en sorte que nous sommes poussés
et mis à l'écart, pas considérés aussi importants [que les autres], ou tout simplement sauvages, ou
stupides, ou peu importe comment on veut nous appeler (August, 23 ans, personne se décrivant
d’origines mixtes, Noire et Autochtone).

De manière plus précise, le racisme a été vécu par des participant.e.s dans différentes sphères de leur vie.
Certain.e.s participant.e.s nous ont parlé d’expériences d’oppression liées au racisme ou à l’identité de genre :
arrestation par la police pour aucune raison apparente, sauf la race, menaces de mort à cause de l’identité de
genre et même des expériences de séquestration.
Par exemple, en tant que personne autochtone foncée, deux policiers m'ont entourée à l'improviste. Je
ne faisais rien et les officiers m'ont tellement frappée sur les épaules que je suis tombée au sol, juste
parce qu'ils ont vu une Indienne [sic] et qu'ils voulaient la frapper parce qu'ils sont des putains de merde
de racistes, et mes épaules me font encore mal. Il faudra probablement des années pour me rétablir, au
moins des mois. Et puis en ce qui concerne l’identité de genre et le sexe, oui, évidemment [les gens le
savent], à cause des gens qui pensent que je suis, je ne sais pas, comme ils me traitent de transsexuelle
et toute cette merde et ne me respectent jamais (Dakota 24 ans, femme trans non-binaire bispirituelle).

Les relations aux institutions sont également difficiles pour ces jeunes. Si les jeunes trans allochtones
vivent généralement plusieurs situations de discrimination ou de violence institutionnelles, les entrevues des
jeunes autochtones ont aussi mis en lumière leur prévalence. Cependant, ces situations de violence et de
discrimination institutionnelles transcendent l’identité autochtone et touchent autant l’identité de genre, la race,
le handicap et la langue que le statut socioéconomique.
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L’identité autochtone / bispirituelle comme une source de résilience
Si le témoignage des jeunes participant.e.s autochtones et trans met en lumière plusieurs défis, tant sur le
plan personnel (difficulté à affirmer l’identité autochtone) que familial et social (expériences de violences et
d’oppression, notamment reliées au fait d’être autochtone ou d’avoir une identité de genre différente dans un
contexte culturel particulier), il est possible de constater que cette même identité autochtone est paradoxalement
une source de résilience. En d’autres mots, elle pose plusieurs défis mais insuffle également une certaine force
chez les participant.e.s. Cette résilience s’articule sur deux plans. Premièrement, l’identité autochtone permet
de comprendre et de consolider l’identité de genre.
[Être autochtone affecte mon expérience de genre]. Je sens comme ça me redonne du pouvoir… C’est
comme… j’apprécie plus… [L’identité de genre] est plus que quelque chose de sexuel. […] Je retourne
à ma spiritualité pour survivre et pour être moi-même, pour m’épanouir (August, 23 ans, personne se
décrivant d’origines mixtes, Noire et Autochtone).

De manière similaire, Addison s’ancre dans la bispiritualité pour expliquer la manière dont iel vit le genre
avec les personnes qui l’entourent. En effet, comprenant que le genre est vu de manière relationnelle dans sa
communauté, iel peut mieux comprendre ses différentes relations avec les autres.
Pis ça, ça m'intéressait beaucoup [de lire sur ma culture autochtone], parce que dans le fond, ça fait du
sens parce qu'il y a des situations où, mettons, je me retrouve avec quelqu'un, pis mettons la personne
est plus homme que moi, je me retrouve à être dans une position plus femme t'sais. Parfois, je vais être
dans une position où est-ce que la personne est plus femme que moi t'sais, ou pis, dans le fond, on est
toutes non binaires, pis c'est juste comme, c'est en relation avec les autres que tu te définis un peu, t’sais
(Addison, 25 ans, métis de 2e génération, transmasculin, fluide dans le genre, non-binaire).

Cela permet également de mieux se situer dans l’expérience de non-binarité. D’autres décrivent comment
leur identité bispirituelle leur a permis de trouver la motivation pour aller à la rencontre de nouvelles personnes
afin de s’engager dans des pratiques spirituelles avec des gens qui les comprennent.
L’identité culturelle et la spiritualité ainsi que l’attachement à la culture autochtone ressortent donc, chez
les participant.e.s, comme étant des aspects aidant à la résilience et à la reprise de pouvoir sur leur vie,
particulièrement en lien avec l’identité de genre. Ce lien permet de faire sens de ses expériences reliées au
genre. De plus, il est possible d’observer que la spiritualité autochtone permet aussi de développer une certaine
résilience face aux difficultés vécues.
Pour certain.e.s, la bispiritualité et l’identité autochtone, plus généralement, sont identifiées comme une
source de bien-être et même, parfois, directement comme un facteur essentiel ayant permis à la personne de
survivre à certaines difficultés vécues. Pour Dakota, qui explique dans son entrevue avoir fait plusieurs
tentatives de suicide plus jeune, son ancrage dans la spiritualité autochtone est ce qui lui a permis de rester en
vie :
Bien [ma spiritualité est] très importante parce que, entre autres choses, cela m’a gardé en vie – et
honnêtement, les esprits m’ont beaucoup aidée, ils m’ont aidée. Je ne pense pas qu'ils aimeraient que je
discute de cela en détail. Parce que c'est… ouais. Mais c’est tout. C’est très important… Je veux dire,
je suis une personne two-spirits, donc beaucoup de ces expériences sont en lien avec ma spiritualité
(Dakota 24 ans, femme trans non-binaire bispirituelle).

Discussion
Les expériences abordées par les jeunes participant.e.s autochtones démontrent à quel point une lentille
intersectionnelle demeure pertinente pour l’analyse de leurs récits. Les jeunes trans autochtones qui ont
participé à notre étude ont décrit plusieurs situations où iels subissent des violences structurelles multiples,
notamment avec l’entrecroisement de leur identité du genre et de leur identité autochtone. En effet, le fait d’être
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plus visible, que ce soit par l’affirmation de soi ou par certaines caractéristiques physiques comme la teinte de
la peau ou certains traits, semble avoir des effets importants sur le niveau de vulnérabilité vécu. De plus, au
cœur des expériences discutées dans les témoignages des jeunes participant.e.s se trouve l’idée de la perte ou
de l’amnésie culturelle et identitaire, entre l’identité du genre et l’identité autochtone. Le concept d’amnésie
identitaire de Ross-Tremblay (2015) est, d’après nous, utile pour comprendre le vécu de ces jeunes qui disent
vivre la négation de l’identité autochtone et bispirituelle de la part de certain.e.s membres des communautés
(tant la famille que les ami.e.s) mais aussi par l’autonégation de certain.e.s jeunes vis-à-vis leur propre identité.
En effet, l’amnésie identitaire ou culturelle peut expliquer certains comportements vécus entre les
membres des communautés par les préjugés que les membres d’un groupe entretiennent envers eux-mêmes
(Ross-Tremblay 2015). Nos données nous permettent de percevoir particulièrement clairement cette réalité
dans les discours de deux jeunes participant.e.s qui expliquent que certain.e.s membres de leur communauté
nient leur identité de genre et tentent même de l’assimiler, soit par le déni et la non-reconnaissance.
De manière générale, l’identité se négocie entre la personne et son environnement. À partir des
témoignages des jeunes trans autochtones, on peut constater que cette négociation est parfois difficile tant avec
les membres de la famille qu’avec les membres des communautés les entourant, autochtones ou non. La
négociation de l’identité est multiple. Celle de l’identité de genre, qui est souvent influencée par les relations
avec les groupes qui entourent les jeunes : appartenance à une famille ou à une communauté queer ou trans.
Dans le cas des jeunes trans autochtones, il est possible d’observer qu’iels sont assujetti.e.s à des difficultés
similaires à celles vécues par les jeunes trans non autochtones (rejet parental, difficultés avec les communautés,
violence latérale (Pullen Sansfacon et al. 2018). Mais cette difficulté est amplifiée car elle est aussi assujettie à
la négociation culturelle. Or, si l’identité bispirituelle est bien réappropriée et intégrée par certaines
communautés, elle est loin de l’être pour d’autres et donc, les jeunes trans doivent aussi négocier leur identité
culturelle et leur genre dans un contexte où le colonialisme demeure prégnant et où la sexualité queer est cachée
(Finley 2011). Le récit de Dakota est particulièrement illustratif de ce phénomène.
Nos analyses font aussi écho aux travaux de Fieland, Walters et Simoni (2007) qui expliquent que les
personnes autochtones (de leurs études) cherchent une maison, une communauté et un sentiment
d’appartenance, en même temps qu’elles vivent le sentiment d’être déconnectées de leur culture autochtone, de
leur langage et des modèles positifs de personnes bispirituelles. Cette observation, faite également dans les
travaux de Plaut et Kirk (2012), révèle que certaines personnes bispirituelles ont du mal à accepter ou à
reconnaitre cette identité. Par exemple, des participant.e.s ont démontré à travers leur discours comment
certaines formes de pouvoir les limitent quant à l’utilisation des étiquettes leur permettant d’affirmer leur
identité tant autochtone que trans. Morgensen (2016 : 608), discutant des identités queer en contexte colonial,
explique que le colonialisme continue à nuire à l’autodétermination autochtone/queer/bispirituelle : d’un côté,
il renie les « corps sexualisés, racisés, colonisés », et de l’autre, il maintient le pouvoir colonial et racial, ce qui
explique aussi possiblement l’expérience des jeunes participant.e.s.
Nous soulignons également la manière dont les jeunes interviewé.e.s ont réussi à naviguer des situations
difficiles et opprimantes. Dakota, par exemple, a réussi à survivre à la torture et à la thérapie de conversion. La
majorité des participant.e.s interviewé.e.s ont mis l’accent sur l’apport de la spiritualité à leur vie. Leur
spiritualité a été informée par leurs liens ancestraux autochtones ainsi que par leur point de vue de personnes
trans et bispirituel.le.s. De ce fait, les jeunes ont réussi à mobiliser leur spiritualité d’une manière profondément
authentique et enracinée et peut-être décoloniale. Les jeunes ont réussi à donner un sens à leur souffrance à
travers leur spiritualité, alors iels ont pu incarner la survivance (Vizenor 1999).
Conclusion
Si la sélection et le nombre d’entrevues et de matériaux de recherche présentent certaines limites et que
d’autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre les expériences des jeunes trans autochtones, on
peut voir se dégager des données au moins deux paradoxes possibles liés à la double identité trans et autochtone.
Le premier prend racine dans les difficultés particulières vécues par les jeunes quant à l’affirmation de leur
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culture et de leur spiritualité, et qui, en même temps, sont nommées comme une source de résilience. Le
deuxième est l’ancrage important dans les ancêtres autochtones chez des jeunes vivant des difficultés
importantes avec leur famille immédiate, les transmetteurs mêmes de cette culture. L’impact du colonialisme
est évident dans les récits des jeunes.
Les résultats du projet nous amènent à évaluer l’apport de la sécurité culturelle (Brascoupé et Waters
2009; Papps et Ramsden 1996) dans la manière dont les institutions publiques œuvrent auprès des jeunes trans
autochtones. Selon Fast et al. (2017), la sécurité culturelle favorise la transformation dans les systèmes de santé,
d’éducation et de justice mais cela doit passer par la reconnaissance des violences coloniales et de leur impact
encore perceptible aujourd’hui (153). Les prestataires de soins de santé et de services sociaux ainsi que les
établissements d’enseignement devraient adapter davantage leurs modèles d’intervention afin de préconiser des
pratiques anti-oppressives et décoloniales (Lee 2017; Medico et Pullen Sansfaçon 2017). Quelles seront les
retombées, si les jeunes interviewé·e·s dans le cadre de notre projet avaient pu contribuer au développement
des modèles d’intervention qui tiennent compte de leur point de vue, voire les recréer?
Il serait important de poursuivre les recherches afin de mieux comprendre l’expérience des jeunes trans
bispirituel.le.s. Notre échantillon de jeunes étant composé de personnes ayant des ancêtres provenant de
plusieurs communautés en Amérique du Nord mais aussi du Sud, il serait pertinent de contextualiser ces
données par rapport au contexte des Premiers Peuples du Canada. En effet, il appert qu’un besoin se manifeste
de contextualiser les liens entre l’identité de genre et l’identité autochtone par rapport au contexte géographique
et culturel.
Finalement, il ne faut pas oublier la place centrale des jeunes trans bispirituel.le.s dans les actions qui
pourraient être menées afin d’améliorer leurs conditions de vie, tant individuellement que collectivement.
L’organisme Native Youth Sexual Health Network, par exemple, a lancé plusieurs campagnes médiatiques afin
de renforcer les actions menées par les jeunes bispirituel.le.s à travers le Canada, autrement dit, sur l’île de la
Tortue (NYSHN 2019). Le récent rapport en lien avec l’enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées a également souligné la résilience des femmes, des filles et des
personnes 2ELGTQQIA autochtones (2019). Notre projet réaffirme la ténacité et la survivance chez les jeunes
trans autochtones au Québec.
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Érotisation et décolonisation du corps et du langage dans le roman L’amant du lac de Virginia
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I woke up. I AM WOMAN! Not the woman on the
billboard for whom physical work is damning, for
whom nothingness, physical oblivion is idyllic. But
a woman for whom mobility, muscular movement,
physical prowess are equal to the sensuous
pleasure of being alive. The dead alone do nothing.
Paraplegics move. I want to move.
—
Lee Maracle, I am Woman (1988)

De nombreuses études ont bien démontré comment la colonisation a produit, et perpétue encore, une
violence dont les conséquences se tracent à même le corps des femmes Autochtones2, leur sensibilité et leur
sensualité, à la fois psychique et corporelle (Maracle 1996; Rifkin 2011 : 174; Suzack et al. 2011; Anderson
2016; Hargreaves 2017). Comme le souligne particulièrement Alison Hargreaves dans son ouvrage Violence
Against Indigenous Women, la colonisation du continent américain par les Européens et les systèmes qui seront
ensuite établis sous ce couvert (la Loi sur les Indiens, les réserves, les pensionnats, etc.) sont tout autant de
manifestations d’une dépossession coloniale et genrée (Hargreaves 2017 : 2) subie par les Premiers Peuples.
C’est donc depuis ce contexte qu’il convient de lire l’extrait présenté en exergue où l’autrice Sto:lo Lee Maracle
prend conscience, à travers une écriture qui s’accompagne d’un désir de mouvement et de sensualité, de sa
féminitude. Et non seulement en prend-elle conscience, mais elle performe cette féminitude par une intervention
littéraire qui inscrit le féminin dans une prise de position subjective forte et marquée, dans la matérialité du
texte, par la mise en majuscule de l’énoncé comme en un cri : « I AM WOMAN ». Sa conception du féminin,
de la femme qui bouge, résiste ainsi à une vision coloniale constatée par l’autrice selon laquelle « [n]ative
women signifies the absence of beauty, the negation of our sexuality » (Maracle 1996 : 120), une vision qui
abjecte le corps féminin, parfois en l’hypersexualisant à travers des images très souvent stéréotypées, toujours
d’une grande violence symbolique. En fait, le travail littéraire de Maracle s’affirme ici au truchement d’une
pensée du féminin dans ses rapports au corps en mouvement. Ce faisant, l’autrice remet en cause les formes
patriarcales des violences véhiculées par la pensée et les structures coloniales (Maracle 1996; Smith 2011;
Anderson 2016) et dont les pensionnats, en prescrivant la conduite des jeunes filles et en contrôlant les
mouvements de leurs corps, sont devenus, pendant plus d’un siècle, une manifestation des plus concrètes. Dans
de nombreux textes littéraires, fictifs ou autobiographiques, qui s’ajoutent à celui de Maracle, on trouve des
témoignages précieux qui rétablissent une vérité en rendant compte, souvent à la première personne, et de
manière intime, de cette expérience du corps et de sa contention par différents moyens physiques, affectifs et
langagiers. Le récit autobiographique Geniesh : An Indian Girlhood (1973) de l’écrivaine Crie Jane (Willis)
Pachano compte sans doute parmi les exemples les plus éloquents de cela, notamment dans le contexte du
Québec où les témoignages littéraires à propos de l’histoire et de l’héritage des pensionnats sont peu nombreux3.
1
Cet article est lié à ma recherche doctorale qui a été subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada par l’entremise d’une bourse Joseph Armand-Bombardier.
2
Tout au long de cet article, les termes et les ethnonymes faisant référence aux Premiers Peuples (par exemple Autochtone,
Cri, Anishinaabe, etc.) seront employés avec une majuscule. Ce choix permet d’adapter, dans la langue française, les
propositions du guide éditorial Elements of Indigenous Style : A Guide for Writing By and About Indigenous Peoples de
l’auteur Cri Gregory Younging (2018).
3
Hormis le récit de Pachano, la littérature sur les pensionnats au Québec ne compte en effet que quelques titres parmi
lesquels le roman Le vent en parle encore (2013) de l’écrivain Innu Michel Jean, le roman jeunesse Le pensionnat (2017)
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Dans ce texte, elle décrit avec force détails comment les jeunes filles devaient se conformer aux attentes des
autorités coloniales à défaut de quoi leur était imposée une rhétorique de la contamination, de la sexualisation
et de la honte du corps. Tantôt le mouvement du corps de l’autrice-narratrice, plus particulièrement sa manière
de marcher est contrainte (Pachano [Willis] 1973 : 116), tantôt ce sont les premières menstruations qui trouvent
un espace dans le discours des autorités du pensionnat de sorte à être ensuite vécues, par les jeunes filles,
comme une honte vis-à-vis de leur propre corps (Pachano [Willis] 1973 : 101). Cette scène, celle des premières
règles, n’est par ailleurs pas étrangère au vaste corpus de la littérature des pensionnats au féminin (Cheechoo
1993; Manuel 2019), tant elle marque à la fois un moment important dans la vie des jeunes filles et symbolise,
de plus, la rupture d’avec les traditions culturelles Autochtones en lien avec cet événement significatif (Risling
Baldy 2018 : 101).
C’est donc contre cette histoire coloniale, mais aussi en résistance à une contemporanéité de la
colonisation, que plusieurs écrivaines actuelles se (re)lèvent4, qu’elles prennent la parole, puis (re)féminisent,
(re)érotisent et décolonisent le corps et, avec lui, le langage à travers des interventions littéraires et artistiques
variées. Parmi ces autrices dont les œuvres articulent des enjeux et des thématiques en lien avec la
représentation du féminin, du corps et souvent des violences coloniales dans leurs aspects éminemment genrés,
on pensera, dans le contexte du Québec qui nous occupe ici, aux autrices Innues Natasha Kanapé Fontaine,
Maya Cousineau-Mollen, Marie-Andrée Gill, Naomi Fontaine, et particulièrement à l’écrivaine Crie-métisse
Virginia Pésémapéo Bordeleau à laquelle cet article est consacré. Dans le contexte anglophone au Canada cette
fois, il faut aussi noter le travail de Leanne Betasamosake Simpson (Nishnaabe), de Kateri Akiwenzie-Damm
(Anishinaabe) et de Katherena Vermette (Métisse), pour ne nommer que celles-là, tant ces écrivaines font une
place significative aux questions liées au genre dans leurs pratiques littéraires. Or, autour de cette idée de la
résistance par l’écriture, il convient de souligner l’importance de l’emploi du préfixe « re » employé
précédemment pour parler de (re)érotisation, car par lui je cherche à souligner que les langues Autochtones
étaient déjà érotisées et érotiques et donc qu’il ne s’agit pas seulement, pour certaines écrivaines, de résister ou
de s’opposer au pouvoir colonial, mais bien de créer, voire de recréer cet espace littéraire propice à l’érotisme
du langage et cela en dépit du colonialisme. Ce « re » implique en ce sens de repenser le lien entre la langue et
le corps, un lien rompu par l’imposition de la langue du colonisateur, comme le suggère avec précision et
érudition l’intellectuel Cri Tomson Highway dans son texte « Why Cree is the Sexiest of All Languages ».
Dans cet écrit, il s’intéresse en effet aux aspects philosophiques du langage, et démontre comment la rupture
entre la langue et le corps est le produit d’une colonisation violente et de l’imposition d’un récit chrétien, celui
de la Genèse, sur le corps et la pensée. Pour lui, la langue Crie, comme les autres langues Autochtones dont il
est locuteur (Highway 2015 : 10), n’a jamais, contrairement à la langue anglaise de son éducation, été coupée
du corps humain. Ce récit de la coupure n’appartiendrait donc pas aux cultures Autochtones précoloniales, il
serait plutôt le produit de l’imposition du récit biblique sur les cultures Autochtones de l’après-contact. Dans
cette perspective, il faut comprendre qu’avec l’imposition du récit biblique sur les communautés par les
missionnaires, s’est également imposée la langue anglaise (la langue française dans le contexte du Québec).
Dès lors, le récit de la Genèse n’appartenant pas aux origines de la langue Crie, cette dernière donnerait, selon
Highway, accès à des connaissances pleinement incarnées, corporéïsées et érotisées, c’est-à-dire matérialisées
dans le territoire, et rendrait en ce sens indissociable le monde sensible du monde métaphysique (Highway
2008 : 38‑39). Par ailleurs, cette interrelation du corps comme tenant lieu du sensible est fondamentale si l’on
veut traiter de la question langagière telle que mise en scène dans les littératures Autochtones actuelles et selon
des épistémologies Autochtones à travers lesquelles une vision holistique du monde se donne à lire et à penser
(Sioui 1989; Ermine 2000; Wilson 2008; Absolon 2011). Plus qu’un postulat, cette idée d’une relation
intrinsèque entre le corps et la langue est un présupposé théorique à partir duquel je construirai mon
argumentation.
de l’auteur d’origine algonquine Michel Noël, avec des illustrations de l’artiste Attikamekw Jacques Newasish. L’on peut
également penser au chapitre de l’essai autobiographique (1976) d’An Antane Kapesh qui est consacré à « l’éducation
blanche », de même qu’à quelques poèmes de Bâtons à message (2009) de Joséphine Bacon qui font référence à
l’expérience du pensionnat. L’auteur Attikamekw Marcel Petiquay a également rédigé une autobiographie, Nipekiwan, Je
reviens, publiée à compte d’auteur (2019).
4
J’ai consacré, dans un autre contexte, une réflexion autour de cette figure de la femme qui se relève dans la poésie Innue
(Bradette 2019).
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Dans le cadre de cet article, j’analyserai en ce sens le roman érotique L’amant du lac de Virginia
Péséomapéo Bordeleau de manière à démontrer comment l’écriture littéraire peut ouvrir une réflexion critique
au sujet de la réappropriation du corps et de la langue. J’aborderai comment cette réappropriation se réalise en
relation au territoire (re)érotisé et décolonisé dans le texte en ce sens qu’il est (re)placé au sein d’un vaste réseau
de relations entre des êtres humains, certes, mais également autres qu’humains. Je propose à cet effet de situer
l’écriture de Pésémapéo Bordeleau comme un acte à la fois esthétique (Robinson et Martin 2016) et politique
qui remet en cause les lieux communs sur la sensualité Autochtone et, ce faisant, critique les structures de
pensée coloniales, voire patriarcales, contenues dans la langue française en proposant une alternative langagière
réinscrite dans le corps et le territoire : une langue Autochtone, Algonquine en l’occurrence, (re)érotisée. Afin
de démontrer de quelle manière le roman produit cette (re)érotisation et cette décolonisation du corps et de la
langue, j’aborderai, d’abord, le traitement de l’érotisme dans le texte qui s’écartent de certaines attentes du
genre littéraire érotique dans ses aspects les plus normés et liés à une représentation hétéronormative de la
sexualité. L’étude de cette subversion m’amènera, significativement, à mettre en relief les liens entre le corps
et le langage qui se déploient dans l’écriture et qui s’ouvrent sur une vision linguistique du corps renouvelée,
sur une (re)fondation, par l’imagination littéraire, des épistémologies Autochtones du corps, qui, comme je le
démontrerai, sont indissociables d’épistémologies du langage. Il s’agira donc de penser avec le roman de
Virginia Pésémapéo Bordeleau et d’étudier, à partir de passages choisis, la manière dont le texte met en scène
et en mouvement les corps. Surtout, j’insisterai sur la représentation des corps, sur sa manière de figurer le
langage. De concert avec une (re)féminisation et une (re)érotisation explicites, je démontrerai donc comment
l’écriture romanesque dévoile un devenir corps du langage et agit pour créer un devenir langage du corps.
De la sensualité et de l’écriture
Dès l’ouverture du roman, une tension entre la résistance au pouvoir colonial et le désir de (re)créer un
univers sensuel en dépit du colonialisme, un univers romanesque qui ne serait pas entièrement modelé par
l’histoire coloniale, est on ne peut plus palpable. Les premières lignes du prologue soulignent certains éléments
d’une épistémologie langagière à laquelle renvoie l’autrice. On peut ainsi lire :
Il n’est pas aisé de communiquer le dit de l’amour chez l’Amérindienne. Notre mode de pensée est
particulier. Nous n’avons pas le genre grammatical féminin/masculin dans notre langue. Comme
Tomson Highway le disait lors d’une entrevue, nous devons spécifier si nous parlons d’une femme ou
d’un homme. Difficile de partager ces différences dans la perception des rapports entre les cultures ;
difficile de se mettre dans la peau de l’autre et de le comprendre véritablement. (Bordeleau 2013 : 9)

Dans le prologue présenté comme un préalable à la lecture du roman, une prose accompagnatrice en
quelque sorte, l’autrice donne à lire une vision du monde particulière à la langue de ses ancêtres, le Cri, mais
aussi à la langue des personnages de son roman, l’Algonquin (l’Anishinaabemowin). En plaçant ainsi son
« roman d’amour entre une Algonquine et un métis, mais aussi d’amours de toutes sortes enchevêtrées dans
l’histoire des premiers peuples […] Une histoire où règne le plaisir des corps » (Bordeleau 2013 : 9) sous le
couvert de cette pensée du langage, non seulement Pésémapéo Bordeleau met-elle en relief un traitement du
genre grammatical particulier à un mode de pensée de la langue Autochtone, mais aussi, par cette entremise,
elle pose une première critique à l’endroit du colonialisme et de ses structures qui sont modelées sur des visions
du monde patriarcales qui relèguent la femme à une position subalterne, et cela au sein même de la langue
française et de ses usages.
Aussi, bien que le projet de l’autrice, tel que cette dernière l’expose dans ce même prologue du roman,
soit d’installer son récit dans un temps d’avant les pensionnats (Bordeleau 2013 : 9) revendiquant par cette
entremise une souveraineté temporelle5 toute singulière, cela ne l’empêche pas d’y insérer une scène d’abus
sexuel en même temps que de camper le temps de l’écriture dans la difficulté de penser hors de l’histoire des
pensionnats. Deux viols viennent donc cadrer la trame narrative : celui de Waseshkun en début de récit, suivi
5

Au sujet de la notion de souveraineté temporelle, voir l’ouvrage Beyond Settler Time de Mark Rifkin (2017).
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d’une agression sexuelle subie par Gabriel et racontée dans la dernière partie du roman. Selon la chercheuse
Sarah Henzi, le choix d’insérer deux récits de viol dans une narration érotique a des conséquences importantes :
[F]irstly, it enables the author to separate the idea of reclaiming sexuality from a history of violence
while making it clear that her novel is not about a return to an idyllic, innocent past. [...] Secondly, the
rape is staged to represent what sexuality is not about: violence, carnality, and mostly, the highjacking
of pleasure and identity. (Henzi 2015 : 91)

La première scène racontée est celle du viol de Waseshkun par une « Robe noire ». La jeune femme, à la
suite de l’agression, se retrouve enceinte de l’enfant du missionnaire : cette enfant qui deviendra la mère de
Wabougouni. Le roman raconte la saga de cette lignée de femmes, d’un héritage transgénérationnel inscrit à la
surface de leurs corps. Et s’il donne certes à lire la transmission du traumatisme, c’est principalement le legs
de la liberté de l’esprit, de la liberté du corps, de la liberté et de l’agentivité du désir qui est représenté. Malgré
la douleur et une violence infligées au corps et à l’esprit de la jeune femme qui dans le récit est maintenant
devenue grand-mère (Waseshkun deviendra Zagkigan Ikwe, la femme du lac après la mort de l’agresseur),
L’amant du lac est une histoire de plaisir et de désir, une histoire de corps en mouvement, de sensibilité et de
sensualité.
Les corps des trois personnages principaux du roman, celui de Wabougouni (l’Algonquine), celui de
Gabriel (le métis) et celui du lac Abitibi emplissent les pages à travers une écriture voluptueuse et enveloppante.
C’est à dessein que je choisis ce dernier adjectif pour décrire le style de Virginia Pésémapéo Bordeleau, car il
y a, dans le texte, une description des ébats sexuels qui résiste à une raison coloniale et hétéropatriarcale,
j’entends ici à une manière d’envisager le corps féminin, mais également le territoire et ses ressources, comme
pénétrable, violable et extractible6. La sexualité enveloppante, et même dévorante, deux termes que Sarah Henzi
reprend d’une conversation autour de la masculinité et des études de genre entre Sam McKegney et l’autrice
Crie Louise Bernice Halfe (McKegney 2014 : 49) retranscrite dans l’ouvrage Masculindians, résiste à une
conception de la sexualité orientée vers la seule pénétration, une pénétration hétérosexuelle dont la pratique
relègue le pouvoir au phallus, et donc au genre masculin (Henzi 2015 : 92). Cette manière de réfléchir à la
sexualité que retraduit Henzi dans son propos apparaît dès lors pertinente à ma lecture du roman afin de penser
comment celui-ci présente, à même la matérialité du style romanesque et du vocabulaire qu’il met en scène,
une sexualité au féminin. La relation amoureuse et sexuelle décrite dans le roman n’est pas reléguée au phallus,
mais enveloppante. Le corps de Wabougouni coule. Dans une fluidité habilement décrite, il fond sur le corps
de Gabriel, l’enveloppe entièrement. L’utilisation d’un champ sémantique associé à l’eau, en lien étroit avec la
figure du lac, en témoigne notamment dans le passage suivant :
L’amante était belle, magnifique de rondeurs et de creux au-dessus du bassin qui ondulait, telle une
source autour d’un rocher. Elle était grande, aussi grande que lui, avec des chevilles et des poignets fins,
une ossature délicate. Elle coulait sur lui tendre et vive en même temps, sinueuse, une algue dansante
au fond du lac; elle absorbait sa force ardente avec patience, avec dévouement, avec ferveur. Son visage
était dans l’ombre, sa chevelure dansait sous les vagues de son mouvement. [...] [Son amant] respira son
odeur fraîche pareille à celle de la pluie sur l’herbe au matin quand les rayons du soleil aspirent cette
eau pour éponger la terre. (Bordeleau 2013 : 31‑32)

Dans l’extrait, comme dans l’ensemble du roman, le souffle de la narration emprunte délibérément ses
tropes à l’érotisme littéraire dans sa volonté de sublimer la sensualité par des phrases particulièrement
suggestives. Or, certaines attentes sont bouleversées par des décisions formelles, notamment dans les scènes
les plus explicitement sexuelles du roman. L’écriture romanesque critique une pensée colonialiste et ses
violences genrées, ce que la chercheuse féministe Andrea Smith décrit par une rhétorique de l’agression
sexuelle et du vocabulaire de l’extraction et de la pénétration du corps et du territoire (Smith 2011 : 57).
L’écriture suspend en effet la jouissance du lecteur et de la lectrice à travers une syntaxe coulante, une écriture
liquide qui mime les mouvements du lac par ses accumulations dont rendent compte les virgules par exemple,
6

Andrea Smith écrit en effet que « It is through sexual violence that a colonizing group attempts to render a colonized
people inherently rapable, their lands inherently invadable, and their resources inherently extractable » (2011 : 57).
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ses retours, ses dérives. Selon la traductrice et professeure de traductologie Pier-Pascale Boulanger, qui étudie
la sémiose érotique, « le schéma narratif du texte érotique sous-tendu par la séquence rencontre-séduction-coït,
ressemble [...] à un tracé cardiographique ponctué de phrases ascendantes prononcées » (Boulanger 2009 : 103).
C’est donc dire qu’il y aurait, le plus souvent, dans l’accumulation une certaine gradation qui mènerait la
lectrice ou le lecteur jusqu’à l’excitation. À la lecture du roman de Pésémapéo Bordeleau, je veux pourtant
ajouter à cette idée d’un tracé cardiographique qui mènerait le texte érotique à sa « visée avouée : exciter le
lecteur » (Boulanger 2009 : 100), une proposition selon laquelle la narration installerait un tracé qui se situerait
entre le cardiographique calqué sur les mouvements du corps et sur la montée de l’excitation, et le
cartographique, qui, lui, fait appel aux ondulations naturelles du lac, dans un mouvement qui est plutôt circulaire
par ses retours, ses ressacs et ses dérives. En ce sens, par une prose que je qualifie de coulante dès lors qu’elle
se moule aux mouvements du lac et des corps tant par le déploiement d’un réseau lexical soutenu et tissé à
travers tout le récit (lac, vagues, ondoiements, embarcation, plongea, houle, moite, source, sinueuse, dansante,
pluie, éponger, etc.), que par la prolifération de l’usage des virgules qui agissent, à même la syntaxe, comme
des ondoiements, s’opère une forme de (re)cartographie7 en même temps que de (re)corporéïsation à la fois de
ce que représente et appelle la sexualité, et de l’érotisme littéraire dans ses aspects textuels.
De plus, parmi les choix narratifs qui permettent d’envisager autrement, et selon des visions du monde
particulières, une sensualité Autochtone, je note celui de la mise en scène du territoire en tant que personnage
(Walton 2019) prenant part à l’éloge de la sexualité, une mise en scène qui résiste à une représentation
hétéronormative de la sexualité qui ne fait appel qu’à la seule dimension humaine et cela selon une perspective
qui est éminemment eurocentrée. Pésémapéo Bordeleau repense les formes de l’érotisme littéraire « au nombre
[desquelles] se trouvent la défloration (hétérosexuelle, gaie et saphique), la domination sadomasochiste, le
fétichisme de jambes et de pieds, le couple exhibitionniste, la séduction de jeunes femmes et le coït
hétérosexuel, gai, saphique et transgenre » (Boulanger 2009 : 105). Elle écrit hors de ces formes à travers une
représentation non anthropocentriste des relations charnelles. En second lieu, il convient de considérer le choix
de l’autrice, simple, mais absolument important, de représenter dans une action érotique des personnages
Autochtones qui accèdent pleinement à la sexualité. Présenter des corps Autochtones qui jouissent, c’est les
placer dans un territoire romanesque inattendu par la raison occidentale et refuser les attentes coloniales, et
avec elles les figures stéréotypées de la femme Autochtone dont le continuum des représentations est, encore à
l’heure actuelle, trop souvent réduit aux figures de la « princesse indienne » et de la « squaw »8. Mon emploi,
dans ce contexte, des termes attente et inattendu est motivé par la définition proposée par Philip Deloria dans
son ouvrage Indians in Unexpected Places (2014). L’intellectuel d’origine Dakota écrit :
When you encounter the word expectation in this book, I want you to read it as a shorthand for the dense
economies of meaning, representation, and act that have inflected both American culture writ large and
individuals, both Indian and non-Indian. I would like for you to think of expectations in terms of the
colonial and imperial relations of power and domination existing between Indian people and the United
States. You might see in expectation the ways in which popular culture works to produce — and
sometimes to compromise — racism and misogyny. And I would, finally, like you to distinguish
between the anomalous, which reinforces expectations, and the unexpected, which resists categorization
and, thereby, questions expectation itself. (Deloria 2004 : 28-11)

Le roman L’amant du lac fait précisément cela : il résiste aux catégorisations et il remet en question les
attentes coloniales liées à la sensualité et à la sexualité.
7

J’emploie ce mot à la suite de Mishuana Goeman et de son concept de remapping (2013).
À cet effet, je renvoie le lecteur et la lectrice à un ouvrage de l’autrice et chercheuse Métis-Anishinaabe-Nêhiyaw Janice
Acoose (2016), et en particulier au chapitre « Literature, Stereotypes, and Cultural Attitudes ». Dans ce chapitre, l’autrice
écrit qu’avant l’établissement d’un corpus littéraire écrit par des femmes Autochtones :
[W]omen were represented in Canadian and American literature between the polemical and
stereotypical images of the “Indian” princess — an extension of the noble savage — and the easy squaw
— a contemporary distorsion of the squaw drudge. These literary represebtations create very powerful
images that perpetuate stereotypes and, more importantly — as is apparent in the growing numbers of
missing and murdered women in Canada — foster dangerous cultural attitudes that condone violence
against Indigenous women. » (Acoose 2016 : 31-32).
8
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Ainsi, en liant les plans formel et diégétique, l’on peut comprendre avec plus d’acuité la relation entre
Wabougouni et le territoire. Elle est le lac qui fond sur l’amant : elle en est la corporéïsation et cela est traduit
par l’utilisation du langage narratif, d’une syntaxe particulière et d’un choix précis de vocabulaire par lequel
décrire le personnage et ses actions (le bassin qui ondule, les algues dansantes, les vagues de son mouvement,
l’odeur pareille à celle de la pluie, etc.). À travers la représentation du personnage, une sexualité belle, libre,
féminine et décolonisée s’écrit dans le texte. J’insiste toutefois pour dire que le lac ne doit pas être envisagé
comme une métaphore du corps féminin. Bien sûr, les figures de style employées par l’autrice pour décrire le
corps féminin sont ouvertement métaphoriques, et le genre du roman érotique appelle à cette prolifération de
la figure de style qui, dans le cas qui m’intéresse, se répète à travers la mobilisation du champ sémantique de
l’eau. De même les figures qui représentent le lac font jouer des éléments du corps féminin à travers les formes
de la personnification. Pourtant, c’est une relation épistémologique qui s’écrit entre le corps et le lac, et celleci n’a pas partie liée avec la métaphore ou la personnification en tant que ces figures produiraient un
déplacement de la signification. Ce que je décris ici concerne le statut philosophique du langage dans le roman
et la manière dont les métaphores, comme le souligne l’intellectuel Anishinaabe Gerald Vizenor, « create a
sense of presence by imagination » (Vizenor 2009 : 91). En réfléchissant à la conception vizenorienne de la
métaphore, il convient donc d’envisager le corps et le lac selon une relation qui abolit la hiérarchie promue par
la pensée occidentale dans laquelle l’humain serait placé au sommet de la pyramide. Le roman ne présente donc
pas une vision anthropomorphiste du lac, c’est-à-dire qui prendrait les traits d’une femme, ni même la femme
ne prendrait-elle les traits de l’eau. Ce vocabulaire qui fait appel à l’anthropomorphisme et qu’utilise par
exemple Isabella Huberman lorsqu’elle écrit, au sujet du roman, que « le lac est anthropomorphisé » (Huberman
2019 : 97), est donc impropre à rendre compte de la signification épistémique de la relation corps-territoire. Le
roman donne à lire une interrelation intime des corps et des éléments naturels qui ne s’articule pas comme la
seule redistribution des caractéristiques de l’un à l’autre. La relation amoureuse qu’entretiendra Gabriel avec
le lac n’est pas l’analogie de sa relation charnelle avec Wabougouni. Le lac, avec une subjectivité et un pouvoir
d’agir qui lui sont propres, fait bien l’amour à Gabriel comme le fait l’Algonquine, elle aussi avec sa propre
agentivité. De plus, si l’on considère, à la suite de Lee Maracle et d’Andrea Smith, que les violences coloniales
sont aussi des violences genrées qui se gravent sur le corps des femmes, le dénigre et l’abjecte en retirant aux
femmes leur féminité, leur humanité et, donc, la fonction désirante et la beauté sensuelle, le traitement textuel
de l’érotisme dans le roman de Pésémapéo Bordeleau est un pied de nez à une rhétorique coloniale et violente
qui a trouvé son expression, sans doute la plus totale, dans l’expérience des pensionnats. Mettre en scène le
plaisir des corps devenait alors, comme cela est souligné en quatrième de couverture du roman, un véritable
défi tant cela n’allait pas de soi. Et c’est aussi pour cette raison que l’expérience du pensionnat est reléguée,
significativement, dans un temps qui est postérieur à son récit, tout en trouvant un espace d’énonciation dès le
prologue au roman et donc sans pour autant inscrire cette histoire dans un temps d’avant la colonisation.
Entre devenir langage du corps et devenir corps du langage
Pésémapéo Bordeleau, à même son écriture, réinvestit donc l’espace érotisé du corps et du territoire, puis
l’offre à sa lectrice, à son lecteur, à travers le récit d’un legs dont la généalogie va de Zagkigan Ikwè à
Wabougouni, puis à l’enfant à naître. Un récit dont la filiation est liée, elle aussi, à l’élément liquide. Cette
liquéfaction de la filiation est palpable dans un passage où la voix narrative est cédée à la grand-mère.
Ainsi, va ainsi, ma petite-fille... Aime, sois aimée par la beauté, vibre par les fibres de ton corps, par la
jeunesse des corps, sois bénie, toi ma bien-aimée ! Sois aimée par cet homme que le lac aime. Cet
Appittippi, pur et droit comme les pins sur nos terres, tu sauras ce qu’est le plaisir qui monte des
profondeurs de la chair, qui s’enroule en ton ventre comme une algue autour de la pagaie, qui se déchire,
qui se répand pour poursuivre son chemin, au-delà des courants où se jettent les poissons les plus
rapides. Sois celle que l’amour conduira jusqu’au fleuve de l’oubli... sois celle qui arrachera de notre
lignée le noir souvenir de cet homme dont tu portes la couleur sur tes cheveux, qui me rappellent chaque
jour la mort de mon désir et de ma beauté. Transpose en l’enfant que tu portes le désir, le goût de vivre,
de sourire, de rire, de jouir ! Car ce sera une fille. (Bordeleau 2013 : 43‑44)
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Le vocabulaire lacustre traverse le texte en entier. L’amour, la sexualité, la liberté, de même que la filiation
entre les femmes sont constamment décrits dans un langage qui renvoie au lac. Il y a un devenir territoire du
corps en même temps qu’un devenir corps du territoire qui se matérialise dans le texte autour de l’élément
liquide. Difficile dès lors de véritablement distinguer ce qui est corps et ce qui est territoire tant la relation
intime et épistémique entre les deux est finement décrite, habilement créée dans l’écriture romanesque.
La relation amoureuse et érotique entre Gabriel et Wabougouni, puis entre le lac Abitibi et Gabriel, la
relation entre Wabougouni et l’eau pareillement, se dessinent en une grammaire sensuelle, tantôt en un langage
exclusivement corporel, tantôt à travers l’établissement d’une relation intime entre la langue Autochtone et le
corps des amants.
Gabriel se sentait troublé par l’attraction qui soudait son corps au sien [celui de Wabougouni]. Le
langage des mains exprimait davantage que leur pauvre vocabulaire qu’ils enrichissaient par des gestes
et des regards complices. De nouveau, elle s’amusa avec lui, énuméra des mots étranges en touchant les
parties de son corps, tête, yeux, bouche, nez, seins, épaules, bras, jambes, fesses, sexe. (Bordeleau 2013 :
37)

C’est la langue de Wabougouni, l’Algonquin, qui trace le corps de Gabriel, qui le dit, fait sens de sa
matérialité. La langue est continuellement ramenée, par et dans l’écriture, à l’élément liquide comme si le
langage était lui-même une source d’eau puisée sur le territoire, comme s’il se matérialisait sous les traits
corporels de « l’amante liquide » (Bordeleau 2013 : 34), tantôt le corps de la femme, tantôt celui du lac Abitibi.
La corporalité langagière dans L’amant du lac se donne aussi à lire explicitement. Le champ sémantique
autour du langage se tisse, en effet, au cœur des scènes sexuelles rendant au corps ses écritures et ses sonorités,
à la langue ses formes organiques et liquides.
Il [Gabriel] était torse nu. Ses muscles roulaient sous l’épiderme mince. Les enfants, curieux, étaient
attroupés autour et jacassaient entre eux en algonquin. Il les écoutait mine de rien, intériorisait le rythme
de la langue, ses ondoiements ou sa course précipitée pleine de la lettre K, les Z, l’absence du R, ses
arêtes aussi, ses criaillements de corbeau en colère. Les petits se chamaillaient.
Puis, malgré elle, les pensées de Wabougouni se dirigèrent vers les lendemains sans lui, quand son lit
serait un désert, plein de son absence, de son silence, vide de ses mains, de sa bouche, de son sexe, de
la plénitude de son corps. Sa joie se désintégra, tomba en miettes. À sa place, la peur, la perte, la douleur.
Il était là depuis plusieurs jours, ne semblait pas empressé de partir, vivait leurs nuits dans le désir des
sens et des mots. Il parlait, prenait des notes dans son carnet, demandait des précisions sur ses mots à
elle, disait des phrases qu’elle reprenait pour corriger, ou pour apprendre. Parfois son regard sur elle
devenait tendre et sa voix pleine de fièvre coulait, tel un filet d’eau dans la source, un galop du vent
dans les feuilles, coup de l’aile du martin-pêcheur sur l’eau du lac. Elle ressentait le sens des mots sans
les comprendre; ils la troublaient, hérissaient sa chair qui appelait le soyeux de ses caresses. Savait-elle
qu’il lui soufflait des verbes pour l’envelopper de son désir? [Je souligne]. (Bordeleau 2013 : 46‑47)

Dans ce passage, le désir se présente dans ses aspects corporels et sexuels, certes, mais langagiers de
surcroît. C’est à un double désir inscrit dans les sens, un double désir des sens, que nous avons affaire : à la
fois sémantique et corporel, allant de l’un à l’autre dans un mouvement fluide comme les « ondoiements » de
la langue, d’une langue qui réside dans la voix liquide, « tel un filet d’eau dans la source », de Gabriel. Une
voix dont les adjectifs, dans le passage, empruntent à ceux utilisés précédemment pour décrire le corps de
l’Algonquine. L’ambiguïté de l’expression dans l’extrait cité laisse place à la fluidité et à l’impossible
dissociation des corps et des langues. L’extrait « ses mots à elle » témoigne à la fois des mots prononcés dans
la langue Algonquine et des mots tracés par Wabougouni avec son corps se courbant sous le plaisir et la
jouissance, un plaisir et une jouissance liés au langage, au langage liquide de Gabriel. À travers la reprise du
champ sémantique de l’eau qui file la métaphore principale du roman, la narration lie les corps de Gabriel et
de Wabougouni, la langue de l’un avec le corps de l’autre. L’on se rappelle en effet la description des ébats
amoureux et la manière dont le corps de la femme coulait et fondait en enveloppant celui de l’amant. Même la
langue française de Gabriel acquiert donc une sensibilité liquide au contact de la langue et du territoire
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Algonquins, au contact des corps également, celui de la femme et celui du lac Abitibi. Puis, le désir des corps
se trame en un mouvement du langage. La langue se meut à travers ses verbes qui disent le désir, le
matérialisent alors que ceux-ci prennent la forme d’enveloppes charnelles autour du désir.
Épistémologies corporelles et langagières
Les mots échangés, tantôt dans la langue Gabriel, le français, tantôt dans la langue de Wabougouni,
l’Algonquin, représentent les savoirs de l’un et de l’autre. Non pas les connaissances acquises par les sujets,
plutôt, les langues et leurs mots donnent-ils accès, au travers du roman, à une connaissance des corps, puis à
une connaissance rendue possible par le corps. Les mots de Gabriel, par exemple, tiennent lieu de sa corporalité
propre.
Elle le sentait libre, cet homme, ce métis avec ses mots pleins de lui-même. Il était libre en dedans grâce
à ces sons qui emplissaient sa bouche et qu’il déclamait avec ferveur, extraits de son carnet comme des
signes secrets et impénétrables. Lui-même, malgré sa présence chaude, demeurait une énigme,
enveloppé dans un mystère insondable. Parfois dans le lit, nu, il regardait les papiers en parlant à voix
basse. Elle avait l’intuition que si elle avait su déchiffrer les transcriptions, la lumière se lèverait sur lui;
elle prendrait ses mots couchés sur le papier, les glisserait entre ses dents d’abord, dans sa bouche
ensuite, les tournerait sur sa langue, les avalerait avec sa salive. Ils la nourriraient de son essence à lui,
la conforteraient de leur douceur la remueraient de leur tendresse; ils remonteraient de son sein et elle
lui redonnerait en baisers sauvages et fougueux. Parfois il sortait de son sac une petite bouteille d’eau
noire et un bâton auquel il ajoutait une pointe. De l’encre de chine. Puis il traçait des lignes à main levée,
sans hésiter. Elle voulait savoir. (Bordeleau 2013 : 59)

Le passage présente une volonté de savoir, celle de Wabougouni. Une volonté de savoir qui est à la fois
amoureuse et érotique. La femme voudrait connaître le tout du corps de son amant et ainsi atteindre un savoir,
voire des savoirs complètement incarnés, corporéïsés. Cette volonté s’articule ensuite par le langage en même
temps qu’elle articule une conception corporelle du langage. C’est dans le langage et l’écriture, les mots inscrits
sur le papier du carnet de notes de Gabriel, que s’étaye un désir épistémologique. Je reconnais que cette
expression, celle d’un désir épistémologique et encore plus celle d’une « volonté de savoir », est fortement
connotée par la pensée de Michel Foucault et par le premier tome de son Histoire de la sexualité (Foucault
1976). Malgré cela, c’est à dessein que j’emploie l’expression en déplaçant la formulation qui se trouve à la
toute fin de l’extrait cité du roman de Pésémapéo Bordeleau. Pourtant, bien que je choisisse de conserver cette
formulation, il faut aborder la volonté de savoir présentée dans le roman absolument différemment, mais tout
de même en relation avec celle décrite par le philosophe dans ses travaux.
Selon Foucault, la sexualité, notamment dans ses pratiques « déviantes » — toutes pratiques finalement
qui ne correspondraient pas à la sexualité procréative du couple hétérosexuel — est produite par les discours
qui tentent de saisir le tout de la vérité du sexe. C’est la volonté de savoir des institutions, des écoles, de
l’Église, de l’institution médicale et psychiatrique, qu’étudie le philosophe français ; un véritable désir de tout
dire de la sexualité, voire de dire le tout de la sexualité, pour ainsi mieux la prescrire, la sonder, la catégoriser,
bref la surveiller et la contrôler. En effet, l’hypothèse soutenue par le philosophe s’oppose aux lieux communs
autour d’une répression du sexe qui apparaîtrait, toujours selon l’auteur, autour du 17e siècle. Foucault cherche
à montrer comment, par une prolifération des discours, la société occidentale n’aurait pas, dans l’économie de
son discours à elle, réprimé les pratiques sexuelles et de quelle manière le contrôle exercé sur elles serait
produit par les dispositifs discursifs qui, au contraire, multiplient les dires du sexe. Les pensionnats, dans
lesquels la sexualité des enfants et des adolescentes Autochtones est à la fois réprimée et mise en discours par
les représentants du clergé et de l’école9, incarnent pleinement ce que Foucault désigne comme des dispositifs
9

Ici, je renvoie encore la lectrice et le lecteur à Geniesh : An Indian Girlhood. Dans l’autobiographie de Pachano, le corps
des jeunes filles est constamment épié, discuté et contrôlé. Que ce soit les pratiques menstruelles, comme je l’ai souligné
en introduction, le nettoyage du corps ou l’imposition d’une conception coloniale et raciste de la vie sexuelle des jeunes
filles et l’infliction d’une honte à cet effet, les discours autour du sexe sont omniprésents dans le texte et rendent compte
de cette volonté de savoir, mais surtout de contrôle des corps par les discours. Le corps féminin, celui des enfants, est
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discursifs du pouvoir, un pouvoir qu’il faut comprendre, nous dit l’auteur, non pas comme étant unique, mais
bien comme une pluralité de rapports de force au sein des institutions (Foucault 1976 : 122). En effet, Foucault
écrit, dans son Histoire de la sexualité, que « [l]e pouvoir qui, ainsi, prend en charge la sexualité, se met en
devoir de frôler les corps; il les caresse des yeux, il en intensifie des régions, il électrise des surfaces; il
dramatise des moments troubles » (Foucault 1976 : 61). Et ce pouvoir qui « prend à bras-le-corps le corps
sexuel » (Foucault 1976 : 61) me semble prendre tout son sens dans l’expérience traumatique du pensionnat et
des nombreux témoignages d’agressions sexuelles qui rendent compte de cette expérience. C’est par la mise
en discours du sexe par les figures d’autorité représentantes du pouvoir colonial et clérical en place que
s’impose sur les enfants Autochtones une honte du corps en même temps que celle de la langue maternelle qui
se voit, elle, interdite au sein des institutions scolaires que sont les pensionnats. Il n’est pas rare de lire, dans
la littérature des pensionnats, une description à la fois des violences physiques, parfois sexuelles, et des
violences à l’endroit de la langue. Le texte de Tomson Highway « Why Cree is the Sexiest of all Languages »
dont il a été question en introduction exprime clairement la tension discursive et violente entre un corps
surveillé, un corps manipulé et deux langues : l’une proscrite, le Cri, et l’autre imposée et complexée, l’anglais.
En somme, ce qu’il m’importe d’exposer en passant par Michel Foucault pour mieux revenir au roman
de Virginia Pésémapéo Bordeleau, c’est que les volontés de savoir étudiées chez le philosophe et les mises en
scène chez la romancière correspondent en fait à deux instances discursives irréconciliables, mais toujours en
juxtaposition, à des manières de savoir parallèles. D’un côté, il y aurait un désir de connaître le tout de la
sexualité et du langage, c’est-à-dire un discours « savant », religieux et étatique qui s’écrit sur les corps et sur
les langues Autochtones. D’un autre côté, il y aurait un savoir provenant du corps, une volonté manifeste de
pratiquer ce savoir et avec lui celui du langage, de pratiquer le langage comme un savoir. Les mots et les
savoirs sont donc, dans L’amant du lac, désirants et désirables et ils donnent à saisir les éléments d’une
épistémologie corporelle personnelle, Autochtone. Qui plus est d’un rapport au corps et aux savoirs qui ne
serait pas teinté de l’expérience du pensionnat, qui, sans appartenir à la temporalité du roman, concerne le
temps de l’écriture qui ne peut s’affranchir complètement de cette histoire coloniale sinon justement par le
recours à l’imagination littéraire. Wabougouni voudrait mettre dans sa bouche les mots de Gabriel pour sentir
et ainsi mieux comprendre et connaître par son corps à elle la grammaire organique de son amant : « Alors elle
l’aima intensément, les signes entrèrent en elle ». (Bordeleau 2013 : 61) Dans le passage, le corps se présente
avec son potentiel sémiotique. Le corps entre en elle et trace un langage, non pas un langage qui s’écrit sur les
corps10 comme un outil de contrôle, en une langue violente qui imposerait sa domination, se gravant sur les
surfaces charnelles, mais une langue qui entre en soi pour en donner à saisir toutes les singularités, toutes les
possibilités, les savoirs véhiculés et auxquels les sujets peuvent accéder pleinement.
***
En somme, le roman L’amant du lac de Virginia Pésémapéo Bordeleau est bien plus qu’un roman érotique
dans lequel les corps, (re)érotisés, apparaissent souverains et décolonisés en ce sens qu’ils se déchargent des
attentes coloniales liées à la sensualité. À travers la mise en scène intime du corps, du langage et du territoire,
c’est à un devenir langage du corps et devenir corps du langage que nous convie l’autrice. En reliant ainsi le
corps à la langue, l’écriture résiste à l’hégémonie de la langue française coloniale en même temps qu’elle
réinscrit les corps Autochtones sur le territoire narratif. Les corps et les langues, les corps-langues, deviennent
liquides jusqu’à se confondre avec le lac Abitibi, jusqu’à entrer en relation érotique avec lui. L’écriture de
Pésémapéo Bordeleau agit donc comme un véritable acte esthétique, à la croisée du littéraire et du politique,
mais surtout par les moyens de la littérature non seulement pour critiquer des représentations colonialistes et
patriarcales, mais tantôt pour produire, créer et imaginer un univers qui résiste à cette hégémonie, à d’autres
moments qui se situe en parallèle à celle-ci, dans une tension constante entre un désir de s’extraire d’une
histoire coloniale et la difficulté de créer en dépit de cette histoire. En conséquence, le roman (re)crée une
philosophie et travaille depuis une épistémologie du langage renouvelée dans laquelle la relation sensible entre
abjecté de concert avec ses fonctions reproductrices. Cette rhétorique coloniale témoigne du désir à la fois d’assimilation
de l’État canadien, puis d’éradication des populations Autochtones (Pachano [Willis] 1973).
10
C’est à Michel de Certeau que je pense ici, et à son texte « Des outils pour écrire le corps » publié la première fois en
1979 dans la revue Traverses (De Certeau 1979).
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le corps, la langue et le territoire est (re)fondée, (re)élaborée. Sur ce territoire refait dans l’écriture littéraire et
dans une langue corporelle, les personnages (féminins, masculins et autres qu’humains), peuvent se mouvoir
et sont en mesure de se (ré)approprier leur sensualité.
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Introduction
Parler du féminisme autochtone1 n’est pas simple, particulièrement en Amérique latine. D’abord, parce
qu’à l’intérieur même du mouvement autochtone, on remet souvent en question l’existence d’un tel féminisme.
Ensuite, parce que plusieurs courants le traversent et, sans s’opposer totalement, divergent du fait de leurs
stratégies de lutte. Les féminismes autochtones, souvent niés par les féministes occidentales parce qu’ils ne
sont pas le produit des milieux universitaires, le sont aussi par plusieurs femmes autochtones qui considèrent
qu’il s’agit d’un concept importé du discours des femmes blanches et ne représente pas la cosmovision des
peuples autochtones d’Amérique latine. Pour comprendre les féminismes autochtones latino-américains, il faut
prendre en considération qu’ils interpellent moins le patriarcat que l’ensemble des oppressions imposées par la
colonisation, lesquelles sont toujours en place bien que de façon différente selon les contextes. Le féminisme
autochtone, en tant que mouvement social et politique, émerge dans le contexte d’un projet de résistance, de
décolonisation et d’opposition à la domination blanche amorcée en 1492. Rappelons que la conquête cherchait
à imposer un système social basé sur la hiérarchie raciale et sexuelle où les autochtones et les femmes étaient
au bas de l’échelle et, par la suite, au temps des indépendances, un modernisme eurocentriste qui méprisait
leurs cosmovisions. Plus de cinq siècles plus tard, le féminisme autochtone poursuit ses luttes pour se
démarquer du « féminisme eurocentrique », problématisant la relation néolibéralisme-colonialisme-identité
autochtone et réagissant au racisme et au sexisme introduits par la conquête, de même qu’aux oppressions
imposées par la colonisation dont le patriarcat, la « colonialité » (la persistance des structures coloniales après
l’avènement des indépendances nationales) et les concepts occidentaux de « genre » et de « sexe ».
Se basant sur une recension de recherches, d’études et d’articles produits par des intellectuelles reconnues
dans le domaine du féminisme latino-américain et plus précisément, des féminismes autochtones et des luttes
pour les droits des femmes autochtones, notre article vise à présenter une introduction aux féminismes
autochtones. De ce fait, nous présentons un portrait des principales caractéristiques et des controverses qui
traversent ces féminismes. Les féminismes autochtones cherchant à se démarquer des féminismes occidentaux
comme une manière de décoloniser le concept, nous mettons l’emphase sur ces différences telles que soulignées
par des chercheures féministes autochtones.
Nous avons divisé notre article en trois parties : dans la première, nous réfléchirons sur les principales
différences entre les féminismes autochtones et les féminismes occidentaux en mettant en relief les structures
héritées du colonialisme; dans la deuxième partie, nous aborderons quelques féminismes autochtones
d’Amérique latine et, dans la troisième, nous conclurons avec une réflexion sur la diversité des féminismes et
sur les féministes autochtones d’Amérique latine.

1

En Amérique latine on fait référence aux « feminismos indígenas » étant donné que les Peuples originaires d’Amérique
latine s’identifient eux-mêmes comme « Pueblos y naciones indígenas » (Peuples et Nations autochtones) signifiant par là
les populations qui habitaient le territoire avant la conquête. Cette expression ne comporte aucune connotation méprisante
comme c’est le cas en langue française.
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Féminismes autochtones d’Amérique latine : au-delà du patriarcat
En Amérique latine, les oppressions patriarcales peuvent être perçues comme un résultat de la
colonisation. Lors de la présentation de son livre « Feminismos desde Abya Yala »2, Francesca Gargallo (2012)
soulignait que le féminisme autochtone interprète les efforts des femmes pour le « mieux-vivre » (el Buen Vivir)
en harmonie avec soi-même et en dialogue avec les autres femmes de sa communauté, tout en visant
l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles de leurs peuples. L’auteure faisait référence
également aux « théories du féminisme autochtone », mettant ainsi en relief l’existence de différentes tendances
et nuances (Gargallo 2012 : 7). Les chercheures Forciniti et Palumbo (2012), comme d’autres auteures avant
elles (Scott 1993; Braidotti 2000; Butler 2004), soulignent également l’impossibilité de catégoriser « la femme
autochtone » comme portrait d’une femme unique, en raison des multiples croisements du sexe et du genre
avec d’autres variables comme la race, la classe, l’ethnie et le territoire, entre autres. Forciniti et Palumbo
(2012) soulignent les quatre dimensions selon lesquelles les femmes autochtones d’Amérique latine sont
décrites : en tant que femmes, en tant que latino-américaines, en tant qu’autochtones et en tant que pauvres. La
position « latino-américaine » dénote la subordination du sous-continent aux pays du Nord. Rappeler ces
multiples manières d’être subordonnées nous semble important car le « féminisme occidental » ou
hégémonique, a souvent été centré sur les luttes d’égalité de genre contre le patriarcat méconnaissant ainsi
d’autres oppressions comme le racisme, l’hétérosexisme, le capitalisme, le colonialisme et les luttes pour la
terre (Chirix 2007; Gargallo 2012; Gomez 2011; Lugones 2008). De ce fait, ce féminisme aura ignoré la
cosmovision autochtone de la dualité et la vision holistique de la relation de l’être humain avec la nature.
Les féminismes autochtones latino-américains partagent certaines caractéristiques importantes qui les
distinguent du « féminisme occidental ». Nous en présentons quatre qui nous semblent fondamentales : dualité
équilibrée plutôt que binarisme hiérarchique3 ; fronts de lutte unique pour le territoire et contre les structures
coloniales, le patriarcat et le capitalisme; sujet collectif et dual; et finalement, ancrage communautaire et
territorial.
Dualité équilibrée plutôt que binarisme hiérarchique
En majeure partie, les féminismes autochtones latino-américains partagent l'idée qui a été bien
documentée, par exemple, au sein de la cosmovision andine selon laquelle le binarisme hiérarchique entre le
féminin et le masculin n'existe pas. Néanmoins, certaines études montrent les tensions entre genre, sexe et
systèmes culturels. C’est le cas des femmes Nahuas (Puebla, Mexique) qui se sont organisées pour exiger le
respect de leurs droits, non seulement de la part de l’État mais aussi des hommes de leur communauté,
questionnant des hiérarchies de genre qui limitaient leurs possibilités en tant qu’entrepreneures (Mejia 2008).
Citons également le cas des femmes Wayuu, en Colombie qui problématisent les enseignements de la culture
autochtone où les droits collectifs prennent toute la place, laissant de côté d’importants droits individuels tels
les luttes contre la violence domestique (Boscán 2007). Il s’agit de deux exemples mais ces tensions ont été
abordées par plusieurs études qui questionnent la dualité non binaire des cosmovisions autochtones (Benhabib
2002; Mohanty 2003; Pequeño 2009; Sieder 2009). Cependant, tel que souligné, pour la majorité des
féminismes autochtones, les deux pôles existent mais ils sont, soit complémentaires, soit en dualité équilibrée,
avec des nuances (Estermann 1998; Marcos 2010). Le concept de « genre » est lié au fait colonial et non à la
2

Dans la langue du peuple Kuna habitant aujourd’hui le Panama, Abya Yala est le nom du continent américain et cela
depuis les temps préhispaniques. Abya Yala signifie : « terre en pleine maturité ». Plusieurs peuples autochtones du
continent américain, au nord et au sud, ont décidé d’adopter ce nom en 1992 afin de revendiquer leur identité et leur
appartenance aux terres ancestrales (Villegas et Courtois 2016).
3
Ces dernières années, le mouvement féministe occidental a vu l’émergence du courant du « féminisme non-binaire »
ainsi que des discussions concernant l’inclusion dans le mouvement féministe de toutes les personnes subissant des
oppressions patriarcales, notamment les personnes s’auto-identifiant comme « genre-fluide » ou des personnes
transgenres. Le phénomène étant relativement récent et moins présent en Amérique latine, il n’en est pas fait référence
dans les études « classiques » concernant les féminismes autochtones d’Amérique latine (Gargallo 2011; Paredes 2017;
Lugones 2008). Ces féminismes existent et ils s’opposent aussi à la hiérarchie binaire des sexes, rejoignant, d’une certaine
façon, le « dualisme » de la vision autochtone. Le manque d’études les concernant limite leur inclusion dans cet article.
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cosmovision de ces peuples (Lugones 2008; Gargallo 2012). Quant à l’hétérosexisme et au patriarcat, ils
accompagnent le concept de genre.
Par ailleurs, certains peuples reconnaissaient l’homosexualité et des pratiques transsexuelles comme les
mushes ou transgenres zapotèques au Mexique (Gargallo 2012). L’existence de l’homosexualité chez les
peuples autochtones est de nos jours parfois niée de l’intérieur même des communautés, ce qui force des
femmes autochtones lesbiennes à quitter leurs communautés rurales et à adhérer à des féminismes urbains
lesquels, en règle générale, sont plus radicaux et moins fermés à leur orientation sexuelle (Gargallo 2011, 2012).
En relation à cette différence, il y a lieu aussi d’indiquer que le binarisme hiérarchique introduit par la
colonisation est souvent adopté par des hommes autochtones qui profitent de cette hiérarchie pour accéder à
des positions de pouvoir politique ou économique (Segato 2011). Cela ne réfute pas le fait qu’il préexistait,
d’après certaines auteures, un « patriarcat de basse intensité » dans la cosmovision andine, par exemple (Rivera
Cusicansqui 1993; Segato 2011). Pour certaines chercheures dont la féministe aymara Julieta Paredes (2017),
les sociétés précolombiennes avaient déjà, avant la conquête, un système de castes et de hiérarchie entre les
sexes dont celui mis en place par l’empire Inca.
Certaines études réalisées par des féministes soulignent que la complémentarité de la cosmovision andine
fut transformée en une « obligation unidirectionnelle » de service de la femme envers l’homme, le tout masqué
par un discours de justification s’appuyant sur certains us et coutumes ancestraux (Gargallo 2011, 2012; Segato
2011; Lugones 2008). Pour Lugones (2008), il s’agit d’une complicité entre l’homme colonisé et le colonisateur
afin d’accéder aux structures de pouvoir coloniales. Si le fait de se ranger du côté du colonisateur par rapport à
la structure genrée de la nouvelle société favorisait le positionnement des hommes autochtones, on peut aussi
imaginer qu’en plus de l’existence d’une certaine complicité, des hommes autochtones mobilisaient une
stratégie de survie dans la nouvelle hiérarchie sociétale.
Fronts de lutte unique pour le territoire et contre les structures coloniales, le patriarcat et le
capitalisme
Une deuxième grande spécificité des féminismes autochtones latino-américains réside dans la conjonction
entre la lutte contre le patriarcat et celle contre les structures coloniales qui perdurent créant ce que certains
auteurs désignent comme étant le « colonialisme interne ». Il s’agit de l’oppression exercée par l’État qui
maintient ces structures discriminatoires qui institutionnalisent la négation des droits à l’égard des Peuples
Originaires comme l’exigence de parler l’espagnol pour accéder à certains postes au gouvernement ou le sousfinancement des écoles bilingues (espagnol-langue autochtone) (Patzi 2000; Gonzalez Casanova 1965). C’est
ce que d’autres auteurs nomment « colonialité du pouvoir » (Quijano 2000; Mignolo 2001). La lutte contre le
patriarcat et la colonisation y est menée de front. La décolonisation ne concerne pas uniquement les
communautés autochtones et l’État-nation mais également les relations intra-communautaires. D’une part, cette
lutte est vue comme collective, celle des hommes et des femmes qui composent une communauté (Forcini et
Palumbo 2012). En ce sens, les féminismes autochtones vont se battre contre un système de pouvoir qui
comprend la modernité occidentale, la colonialité du pouvoir et le patriarcat. D’autre part, la lutte porte en
priorité sur les droits collectifs, avec une emphase sur les droits territoriaux où s’inscrit leur communauté. Ces
droits collectifs priment sur les droits individuels, contrairement à ce qui a cours dans les féminismes
occidentaux. Ceci n’implique pas que ces féminismes ne luttent pas pour certains droits individuels tel le droit
de choisir le nombre d’enfants ou contre la violence domestique. Cependant, tel qu’indiqué et de l’avis de
femmes autochtones elles-mêmes, les luttes concernant les droits collectifs sont prioritaires (Gilas et Murillo
2017; Valladares de la Cruz 2008; Radcliffe 2014).
Sujet collectif et dual
Découlant des différences précédentes, une autre grande différence des féminismes autochtones latinoaméricains par rapport au féminisme occidental viendrait du fait que le sujet de la lutte est un sujet collectif qui
comprend la femme et l’homme. Les féminismes autochtones, en général, ne conçoivent pas une lutte contre
les hommes mais une lutte conjointe ayant pour but de rétablir ce qu’on appelle en langue quechua l’« ayllu »,
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la communauté (Arnaud 2013), reposant sur la dualité complémentaire et équitable. Cette lutte s’inscrit dans
leur cosmovision autochtone précolombienne où la femme est « femme » et « homme » du fait de son
appartenance à une communauté où la complémentarité est essentielle. L’un n’existe pas sans l’autre (Paredes
2008; Estermann 1998; Marcos 2010).
Pour ces féminismes autochtones, l’ayllu est le lieu de vie de tous, hommes et femmes en harmonie avec
la nature. Dès lors, la coopération des hommes dans leurs combats est fondamentale car leur exclusion
signifierait la fin de la communauté de base, qui est par définition, dualiste. Tous les éléments de la
nature, y compris l’être humain, comprennent deux pôles complémentaires et non hiérarchiques, dont
le féminin et le masculin. La structure territoriale est basée sur cette conception duale de l’ayllu.
(Estermann 1993)

Ancrage communautaire et territorial
Les féminismes autochtones latino-américains s’opposent à la vision universaliste du concept d’« équité
de genre », notion centrale de presque tout le féminisme occidental, revendiquant des féminismes situés,
enracinés dans leur identité culturelle et dans la spécificité de leur cosmovision. La plupart des féminismes
autochtones voient dans la catégorie d’analyse de la théorie du genre une théorie de l’égalité des sexes, au
caractère universaliste, ne prenant pas en considération des éléments croisés tels la race, l’ethnie, la classe,
l’orientation sexuelle ou l’appartenance au territoire. En ce sens, on considère que ce concept fait partie d’un
féminisme hégémonique, classiste, blanc-métis et ethnocentriste contre lequel plusieurs féministes autochtones
se sont élevées (Gargallo 2010; Paredes 2008; Amoros 2000; Rivera Carretas 1994; Anzalua 1990). On postule
la nécessité de créer de nouvelles théories féministes, hors de ce courant mainstream qui obéit surtout à la
logique d’homogénéisation du monde. Cette logique est mise de l’avant notamment par les agences des
Nations-Unies qui financent des projets de développement axés sur l’égalité de genre mais également de
manière dominante dans les milieux intellectuels et universitaires occidentaux. En lieu et place, les féminismes
autochtones revendiquent un « féminisme situé » dont l’identité est rattachée au territoire et à l’histoire dont il
provient, comme le souligne Márgara Millán, militante féministe mexicaine :
Je vais à la ressource de la "voix propre" non comme une essence pure, épargnée par le temps et les
hybridations culturelles. Au contraire, je considère que cette appropriation que font les femmes
autochtones en différents contextes de discours féministe […] y compris discours sur leurs propres
traditions et différences culturelles, sont leur propre fusion pour « être » dans le monde et construire un
lieu qui leur soit propre, rattaché à leur territoire et leur culture. L'agence des femmes autochtones est
une agence située et en dialogue avec des discours multiples [Les caractères gras et la traduction sont
de nous]. (Millán 2006 : 37)

La tension entre le « féminisme de l’égalité » prôné par la théorie du genre et le « féminisme situé », le
premier perçu comme un féminisme libéral, homogénéisant les luttes de toutes femmes autour du patriarcat et
des droits consacrés dans la loi (Gargallo 2012; Paredes 2017; Lugones 2008, par exemple) et le deuxième
reconnaissant la différence culturelle et territoriale, des oppressions différentes et donc, le besoin de stratégies
de lutte diversifiées, constitue un point de convergence avec les luttes des femmes autochtones d’autres parties
du globe. Tel est le cas, par exemple, du Mouvement des femmes autochtones du Canada qui ont lutté contre
la Loi sur les Indiens (1876) qui retirait leur statut aux femmes ayant épousé des hommes non-autochtones
(Arnaud 2014) ou des Algériennes autochtones musulmanes qui, confrontées à une ontologie politique
enfermée dans l’islam, se sont battues pour obtenir des droits politiques (Gadant 1995).
Ces quatre différences permettent de visualiser qu’aux différences non hiérarchisées entre les sexes, la
conquête a imposé des rapports raciaux et hiérarchiques entre les sexes mais, également, des différences avec
le féminisme occidental (blanc, onusien, universitaire, dépendamment de son lieu d’énonciation). Celui-ci a été
longtemps un féminisme à tendance eurocentrique véhiculant l’idée que toutes les femmes font face aux mêmes
problématiques et devraient donc, unies dans la « théorie de genre », emprunter le chemin d’une même lutte
contre le patriarcat. Celui-ci constitue pour plusieurs courants « l’ennemi principal », discours pour lequel
Christine Delphy fait figure de référence (Delphy 1998). Ceci étant dit, il est important de souligner que même
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le féminisme blanc occidental est parcouru par plusieurs courants, y compris du fait d’influences d’autres
féminismes. Le « féminisme intersectionnel », repris par des féministes blanches mais issu du « Black
Feminism » par exemple, reconnaît les multiples oppressions dont sont victimes les femmes dépassant la
violence patriarcale. En effet, ce dernier a donné naissance au concept d’intersectionnalité qui est au cœur de
la période désignée comme la troisième vague du féminisme. Le livre d’Angela Davis, Women, Race and Class
(1981) est un des textes fondateurs de ce féminisme, lequel s’éloignant du féminisme institutionnel et
hégémonique, met en relief les différentes oppressions vécues par les femmes noires. En cela, les féminismes
autochtones se rapprochent de ce féminisme qui s’oppose aussi au « féminisme occidental » vu comme un
féminisme de « l’égalité », notamment une égalité de forme qui n’existe pas dans le monde occidental mais qui
existait dans les contrées prétendument moins civilisées sous la forme de la complémentarité et/ou de la dualité
avant la colonisation. Ainsi, il est possible de reconnaître les contributions de féministes blanches, tout en
faisant de la place aux parcours de recherche et aux politiques propres à d’autres contextes et luttes féministes.
C’est, par exemple, ce que proposait en 1989 la chercheuse et militante Trinh T. Min-ha dans son livre Women,
Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism ou plus récemment, Linda Tuhiwai Smith (2013) dans
son ouvrage Decolonizing Methodologies et ce, même si la fin recherchée est souvent la même : le traitement
équitable des hommes et des femmes.
Tous les féminismes, paradoxalement, interpellent le même système de domination capitaliste et patriarcal
mais en orientant leurs revendications selon un axe spécifique : le féminisme occidental s’attaque au patriarcat
et au sexisme; les féminismes autochtones et le « Black Feminism » souhaitent l’éradication du racisme et du
colonialisme. De ci et de là, les différents féminismes parlent de domination et d’oppression mais ils interrogent
rarement les structures idéologiques héritées du colonialisme tel le racisme, la religion monothéiste ou
l’hétérosexisme. Ces structures comportent des caractéristiques particulières quand elles affectent les peuples
autochtones car les expériences de discrimination mettent en relation plusieurs variables : ethnie / race,
sexe / genre, classes sociales, culture et territoire. Tel que véhiculé par le concept d’intersectionnalité, il ne
s’agit pas d’additionner les oppressions car elles se fusionnent et sont interdépendantes. Dans ce sens, loin de
cloisonner les différentes oppressions dans une multiplicité d’axes de différenciation sociale,
l’intersectionnalité postule une approche intégrée et interactive d’articulation des dispositifs de discrimination
(Bilge 2009).
Le féminisme autochtone présente divers visages, notamment communautaire, urbain, lesbien ou ancré
dans un territoire précis, selon la diversité des problèmes auxquels font face les femmes autochtones et les luttes
qu’elles jugent prioritaires. Dans l’impossibilité de traiter tous ces visages dans le contexte d’un article
d’introduction au sujet, nous en avons retenu quelques-uns que nous présentons plus loin. Les revendications
relèvent généralement des droits collectifs, des droits territoriaux ou de la reconnaissance des cultures; le
respect des cosmovisions est au cœur des multiples luttes créatives des femmes autochtones. Tel qu’indiqué,
dans la section suivante, nous allons présenter quatre de ces courants du féminisme autochtone : d’abord le
féminisme communautaire et les féminismes urbains et ensuite, deux féminismes territoriaux : le féminisme
andin et le féminisme zapatiste. Cette courte sélection ne nie pas l’existence d’autres féminismes autochtones
tels les féminismes « territoriaux » mapuche (Chili) ou chicana (Mexique / États-Unis) pour ne nommer que
ceux-là mais permet d’illustrer certains aspects de la diversité des féminismes autochtones latino-américains.
Quelques courants du féminisme autochtone d’Amérique latine
Féminisme communautaire et féminismes autochtones urbains
En Amérique latine, les élites « criollas » marginalisent les peuples autochtones et davantage les femmes
autochtones et leurs mouvements identitaires, un phénomène baptisé « colonialisme interne », mentionné plus
haut. Le rejet des premières nations (peuples originaires) par les « criollos » fait des autochtones des
« minorités » ou « ethnies », des « étrangers » sur leur territoire ancestral. Ce colonialisme interne impose de
surcroît une division des genres binaires entre masculin et féminin où le premier domine le second.
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Le féminisme communautaire s’oppose à ces deux oppressions. D’une part, il affirme son identité par
rapport à son territoire et à sa communauté, refusant de faire des peuples autochtones des « autres » sur leurs
propres terres. D’autre part, il adhère à la vision de la dualité tel que celle présente dans la cosmogonie andine.
Pour Julieta Paredes, une des fondatrices de ce courant et féministe aymara, cette dualité signifie altérité sans
hiérarchie, différence dans l’égalité pour vivre en communauté (Paredes 2008). Il s’agit d’un « féminisme
communautaire » qui ne s’auto-définit pas comme « féminisme autochtone ». Il est issu de la réflexion des
femmes aymaras et xinkas qui identifient leur corps à la terre et qui cherchent à construire un « mieux-vivre »
(el Buen Vivir) pour toutes les femmes dans leurs « territoires de vie », ce qui devient selon cette approche, une
identité politique. Pour les femmes quechuas de la région andine, la commune est l’« ayllu » ou le jatun ayullu,
lieu d’organisation nucléaire andine. Leurs luttes visent le bien-être de la communauté, qui est synonyme de
terre, de territoire, de matrice de vie et de culture (Martin 2009). La femme s’identifie à la Pachamama, source
de vie, d’identité et de vie harmonieuse.
Parmi des adhérentes au féminisme communautaire, certaines femmes ont adopté la perspective binaire
du monde occidental, tandis que d’autres gardent la vision de la dualité sans hiérarchie. D’autres femmes encore
se sont converties à la vision catholique traditionnelle de la relation entre les sexes, acceptant de subir la
discrimination des hommes qui ne les reconnaissent pas comme des égaux dans les plus hauts lieux politiques,
à l’instar de la hiérarchie de l’Église catholique. C’est le cas de certaines zapotèques d’Oaxaca au Mexique, du
Chaco paraguayen et bolivien et de la région d’Ayacucho au Pérou (Gargallo 2012). Cette perspective
s’éloignant du principe du féminisme communautaire de l’altérité sans hiérarchie, ces femmes sont considérées,
par plusieurs, comme dissidentes de ce féminisme. Cependant, pour certaines de ses tenantes, le féminisme
communautaire consiste à faire « communauté de femmes » à partir de la collectivité et celle-ci peut revêtir
différentes formes. En fait, ce glissement pourrait aider à réinventer des communautés pour améliorer la
condition des femmes (Cruz Hernandez 2020).
De plus, il existe un féminisme communautaire qui assume la dualité comme une totalité et non comme
une complémentarité (dualité primordiale) (Gargallo 2013). Pour les tenantes de ce courant, la dualité
complémentaire conduit à l’infériorisation des femmes à partir de la complémentarité avec les hommes qui est,
en fait, une complémentarité hiérarchique homme-femme (chacha-warmi, en langue quechua). Ces divers
positionnements nous permettent de parler de différentes tendances du féminisme communautaire, les nuances
étant même suffisamment importantes, parfois, pour conduire à des courants presque opposés mais qui se
rejoignent sur l’importance de la communauté et du territoire matrice de vie et de culture.
À l’autre bout du spectre, par rapport à ce féminisme communautaire, on trouve les féminismes urbains
aussi divisés que le féminisme communautaire. Ces féminismes urbains, en général blancs ou métis, ont été
rejoints par quelques femmes autochtones lesquelles, influencées par les théories du genre, adoptent des
revendications de droits individuels tandis que d’autres plaident pour de meilleures conditions de vie pour les
femmes en se référant aux « droits humains des femmes autochtones » (Paredes 2008; Gargallo 2012). En règle
générale, les féministes autochtones vivant dans des milieux urbains et militant pour des droits égaux subissent
plusieurs violences, notamment de la part des hommes autochtones, du personnel des forces de l’ordre ou
d’employés d’entreprises transnationales. En milieu urbain, des violences sont souvent dirigées vers les
autochtones lesbiennes, tant de la part d’autres femmes autochtones que par des hommes, considérant qu’elles
trahissent la morale et les valeurs propres aux peuples autochtones. Cependant, quand on sait que l’obligation
de l’hétérosexualité fut imposée au temps de la conquête et que, selon plusieurs études, en Mésoamérique et
aux Andes précolombiennes, le genre était fluide, on peut se questionner sur le sens de cette critique (Allard
2013; Díaz 2018; Ardren 2008). Néanmoins, le « féminisme autochtone lesbien » existe et représente un des
courants du féminisme dit « autonome ». Ce dernier se définit, non pas en lien avec le milieu rural ou urbain
mais par sa rupture avec d’autres féminismes rattachés à différentes institutions, notamment le milieu
universitaire, l’ONU et les partis politiques (Gargallo 2012). Cependant, il est particulièrement présent dans les
villes.
Les femmes autochtones qui ont migré vers les villes sont confrontées à d’importantes discriminations et
sont souvent exclues des politiques publiques. Elles ne s’identifient pas toutes au féminisme urbain présent
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dans les villes, incarné surtout par des femmes blanches ou métisses, bien que quelques-unes l’aient tout de
même rejoint.4 En effet, le vécu des femmes autochtones vivant dans les villes est très différent de celles vivant
dans des communautés rurales. En arrivant en ville, elles doivent se refaire une identité, tant individuelle que
collective. Le machisme des hommes autochtones est souligné par plusieurs de ces femmes, dont des Lencas
du Honduras, des Aymaras du Pérou et des femmes autochtones de Querétaro, au Mexique (Gargallo 2013,
2014). Le plus souvent, les femmes travaillent contre la discrimination que subissent les femmes autochtones
sans s’identifier comme féministes : elles se reconnaissent comme des activistes pour les droits des femmes ou
comme appartenant au mouvement des femmes autochtones. Souvent, ces femmes naviguent dans les eaux
instables du mouvement autochtone et du féminisme autochtone, devant faire des compromis entre les deux.
Alors, bien que leurs revendications soient indéniablement féministes, souvent elles préfèrent situer leurs luttes
dans le cadre revendicatif de l’identité ethnique. De plus, elles doivent composer avec le peu d’appui du
mouvement féministe non autochtone et avec la résistance de certains dirigeants autochtones (Picq et Sofio
2013).
Chaque féminisme autochtone est différent et répond à une historicité propre à sa culture et à son territoire.
Dans la vaste majorité des cas étudiés, les femmes autochtones féministes, par le fait de se reconnaitre comme
telles, affrontent de manière accrue le racisme et le colonialisme en plus de la misogynie et de la violence
sexiste, indépendamment du fait qu’elles défendent conjointement des droits collectifs comme les territoires ou
des droits individuels. Le patriarcat latino-américain est comme une trame où se croisent le patriarcat du
colonisateur, celui d’avant la colonisation et le « nouveau » patriarcat issu du « colonialisme interne », imposé
par les « criollos ». Ainsi, le néolibéralisme perpétue l’oppression du capitalisme en étant, tout comme lui,
consubstantiel au sexisme et au racisme érigés comme système lors de la conquête. À cela s’ajoute le classisme,
s’appropriant les corps et le travail des femmes autochtones qui travaillent souvent dans des manufactures dans
des conditions de grande précarité ou dans le service domestique. La violence inouïe contre les femmes
autochtones et le nombre de féminicides au Mexique, en Colombie, au Guatemala ou au Honduras ont été
dénoncés par plusieurs études. La violence spécifique faite aux femmes qui travaillent pour les droits de la
personne (évitant de se dire féministes pour ne pas froisser leurs communautés) a notamment été soulignée
dans une étude de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (2017), dont le paragraphe 74 indique :
L'État a un plus grand devoir de protéger les femmes autochtones défenseures des droits humains
puisqu'elles sont victimes de multiples formes de discrimination en raison de leur race et de leur origine
ethnique; par le fait d'être des femmes et en raison des conditions dangereuses dans lesquelles elles
effectuent leur travail de promotion des droits de l'homme [Notre traduction]. (CIDH 2017 : § 74)

La dénonciation du patriarcat autochtone est d’ailleurs plus évidente dans les féminismes autochtones
urbains, le féminisme communautaire ne faisant pas de l’oppression patriarcale un enjeu de lutte séparé.
Féminismes « territoriaux » : le « féminisme andin » et le « féminisme zapatiste »
En Amérique latine, il y a au moins deux féminismes dont l’identité tient au territoire d’émergence : le
« féminisme andin » et le « féminisme zapatiste ». Bien qu’ils épousent d’autres tendances du féminisme
autochtone, ils ne sont pas présents dans l’ensemble du sous-continent latino-américain. Le féminisme andin
se veut un féminisme communautaire enraciné dans la cosmogonie andine. On le retrouve dans toute la région
andine d’Amérique du Sud, débordant ainsi des frontières nationales. Le féminisme zapatiste, de son côté, est
surtout présent dans la région du Chiapas, au Mexique. Résumons les principales caractéristiques de ces
féminismes.
Le féminisme andin est porté surtout par les femmes quechuas des Andes. Il émerge dans le contexte de
la cosmovision andine, laquelle s’articule autour du concept de « Abya Yala », expression quechua qui,
rappelons-le, signifie « Tierra madura » (terre mûre) (Gargallo 2012; Pacari Vacacela 2002). La cosmovision
4

C’est notamment le cas de certaines femmes mapuches au Chili et de certaines femmes autochtones du Guatemala
(Gargallo 2011, 2012).
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andine préconise une perspective dialectique et dualiste du monde : la terre et le ciel, la pluie et la sécheresse,
l’homme et la femme, ce qui est dur, ce qui est mou, etc. L’être humain est partie prenante de la nature, enfant
de la terre, la Pachamama. L’espace géographique des Andes est au cœur de la cosmovision car la nature y est
tenue pour sacrée. Les femmes quechuas travaillent pour le « Buen Vivir » (mieux vivre) dans l’unité des
femmes et des hommes. Cette unité s’appuie sur la complémentarité et la réciprocité, d’où leur rejet du concept
d’« égalité de genre » qui vient, selon leur vision, rompre l’équilibre dans les relations entre les femmes et les
hommes en favorisant un antagonisme plutôt qu’une dualité. Plusieurs femmes quechuas voient dans ce
principe du féminisme occidental une théorie néocoloniale, bourgeoise, individualiste et porteuse de division
(Paredes 2008; Gargallo 2011, 2012). Raquel Rodas (2002), qui est associée au Mouvement des Femmes de
l’Équateur, critique les politiques d’équité de genre élaborées par le gouvernement, en soulignant que ces
politiques n’ont aucun sens pour les femmes autochtones qui n’ont pas besoin d’être égales à d’autres
personnes, qu’il s’agisse des hommes ou des femmes : Égales à qui ? Égales pourquoi ? Les femmes quechuas
travaillent pour le Buen Vivir des femmes et des hommes, en équilibre complémentaire et dans leur
communauté.
D’après la féministe quechua équatorienne Blanca Chancoso, le féminisme andin est un « féminisme de
la différence » : « Nous affirmons qu’il y a une particularité autochtone […] notre vision ainsi que notre façon
d’aborder les sujets sont différentes » [Notre traduction]5 (Chancoso 1999 : 19). Bien que cela puisse sembler
être une vision « essentialiste » de l’identité, elle ne fait pas référence, comme l’énonce Luce Irigaray (1977),
à la différence sexuelle mais à l’articulation du féminisme andin avec la communauté (la llacta ou jatun ayllu),
c’est-à-dire à l’appartenance des femmes au territoire. Pour les femmes andines, la lutte pour l’identité ne peut
pas se dissocier de la lutte pour la terre et leur propre culture. Elles reconnaissent que leur expérience du monde
vient d’un corps sexué, donc différent de celui des hommes mais pas inégal. Dans leur vision, quand les hommes
travaillent la terre ou fécondent la femme, ils ont une relation d’« interdépendance » envers la Pachamama ou
les femmes mais cette relation n’en est pas une de domination, les deux parties jouant un rôle dans la relation.
Pour ces féministes, la relation femme-homme est une relation politique où chacun a un rôle mais non pas une
relation de genre hiérarchique (Gargallo 2012).
Enfin, dans ce féminisme, il existe des « espaces pour femmes seulement » où les femmes échangent sur
des thèmes relatifs à leur sexualité ou pratiquent l’« affidamento », qui est une forme de médiation entre femmes
(Paredes 2008). De ce fait, il s’agit bien d’un féminisme de la différence mais de la différence dans la dualité
sans hiérarchie, dans l’appartenance au territoire, ce qui le distingue du féminisme de la différence occidentale
qui est un féminisme mettant en relief la différence de la « féminité » des femmes (Gargallo 2012). La vision
anthropomorphique de la terre intégrée au féminisme andin place les femmes autochtones dans une perspective
épistémologique très différente de celle de la science académique occidentale. Les femmes quechuas, sujet
politique du féminisme andin, déploient un féminisme communautaire, luttant d’abord pour les droits collectifs
liés au territoire et, en second lieu, pour leurs droits individuels (Cucuri 2007).
Au cœur du féminisme zapatiste, les femmes autochtones du Chiapas ont commencé à faire entendre leurs
revendications de manière ouverte, en plus de celles de leurs communautés, en 1994, lors de l’apparition de
l’Armée zapatiste de libération nationale, EZLN. Ces revendications sont un phénomène récent, les luttes des
femmes mexicaines ayant débuté à l’époque coloniale. Il s’agit d’une histoire peu connue, transmise oralement
et qui relève d’une « […] autre histoire, celle du temps long et cyclique des 500 ans de résistance » (Masson
2008). Les femmes du Chiapas ont toujours participé aux soulèvements des peuples autochtones. Au XVIIIe
siècle, elles ont appuyé une révolte contre l’impôt colonial et dans les années 1860, elles se sont mobilisées
contre les lois libérales concernant la tenure de la terre. Bien qu’elles vivent sous l’oppression des rapports de
race, de classe ou de colonialité et que les rapports sociaux de sexe furent ignorés, ces Autochtones ont fait
partie des rébellions. Dès la colonisation, les femmes chiapanecas (du Chiapas) ont eu à subir différentes
oppressions. D’abord, sous le modèle colonial de « l’encomienda », l’administration religieuse contrôlait leur
sexualité et leur imposait l’organisation patrilinéaire. Plus tard, au cours du XVIIIe siècle, pendant le régime
5

« Nosotras sostenemos que hay una particularidad indígena […] nuestra visión como las formas de tratar los temas, son
diferentes » (Chancoso 1999 : 19).
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d’exploitation agraire des « fincas » ou haciendas, les femmes ont été soumises au « servage » et au « sexage »
(Guillaumin 1992), travaillant pour le patron et devant de plus accepter des pratiques comme le « droit de
cuissage ». Avec la fin du régime des haciendas, les femmes sont entrées comme employées dans le service
domestique. Là, elles étaient assujetties à « des traits du rapport féodal de l’hacienda » (Masson 2008).
En 1974, bien que des femmes aient participé activement au mouvement autochtone, leur contribution se
situait surtout au niveau de la logistique, questionnant, aux côtés des hommes, le discours national qui affirmait
que le Mexique est une nation métisse et homogène. Ce discours métissophile et assimilationniste, qui niait
l’existence des populations autochtones, servait la mission modernisatrice de l’État et convertissait la femme
autochtone en « réceptacle de la semence de l’homme blanc ». Il s’agissait d’un « blanchissement » de la race,
pour le bien de la nation (Lankin Nascimento 2003, cité dans Masson 2008).
Lors du Congrès autochtone de 1974, les femmes du Chiapas ont participé aux réflexions et aux
discussions sur leur culture et sur la question agraire. Au cours de ces années, des changements importants dans
l’économie nationale, affectée par l’émigration des hommes partis occuper des emplois créés dans le sillage du
boom pétrolier, ont obligé les femmes à travailler dans le secteur informel. Cela a favorisé les échanges entre
les femmes ainsi que leur regroupement en coopératives et dans des espaces de formation ouverts par des
religieuses du diocèse de San Cristobal, initiatives inspirées de la théologie de la libération. Cependant, la
revendication des droits spécifiques des femmes a été renforcée par l’Armée zapatiste de libération nationale,
en 1994. Le 1er janvier 1994, le mouvement zapatiste fait connaître aux niveaux national et international la Loi
révolutionnaire des femmes, qui décline les revendications des femmes autochtones en dix points, allant des
conditions salariales au droit de décider du nombre d’enfants qu’elles veulent et au droit à une vie sans violence
(Masson 2008). Cette loi est devenue un symbole d’égalité entre les hommes et les femmes et a ouvert la
possibilité de lutter contre des traditions oppressives. En effet, avant l’énonciation de cette loi, les femmes
autochtones du Chiapas (Mexique) avaient souffert de discriminations spécifiques en raison du sexe, de la race
et de l’ethnie contre lesquelles elles ont lutté, de même qu’à côté des hommes contre les oppressions racistes.
Des efforts de rencontre ont été déployés entre les femmes zapatistes et le mouvement autochtone urbain
mais ont été anéantis par une brèche entre les visions des femmes urbaines, le plus souvent métisses, et celles
des femmes autochtones du Chiapas ou du Mexique profond, les deux groupes de femmes ayant construit leur
identité à travers des luttes différentes. La tendance des femmes urbaines à imposer leurs vues de manière
hégémonique a eu comme conséquence, lors du premier congrès national des femmes autochtones en 1997,
d’empêcher les femmes autochtones vivant dans des centres urbains de participer autrement qu’à titre
d’observatrices (Hernandez Castillo 2002). Le fossé culturel qui les sépare est devenu évident à travers leur
opposition à un article interdisant l’infidélité dans la « Seconde loi révolutionnaire des femmes ». Là où les
femmes urbaines voient l’influence du discours conservateur de l’Église, les femmes autochtones veulent se
protéger contre l’infidélité et la bigamie que les hommes justifient au nom des « traditions ». Le même genre
de controverse a entouré la loi contre la violence domestique (référence de la loi). Alors que les femmes
urbaines exigeaient des peines d’emprisonnement sévères, les femmes autochtones souhaitaient plutôt des
peines plus souples car l’absence de leur mari risque de les priver de soutien économique (Masson 2008).
De fait, comme le souligne Chandra T. Mohanty (1991), la violence des hommes doit être interprétée au
sein de contextes spécifiques, afin de trouver des mesures de lutte appropriées. Les identités ethniques, de classe
et de genre des femmes chiapanecas sont substantiellement différentes de celles des féministes urbaines. Les
premières voient les deuxièmes comme participant d’une idéologie individualiste héritée du féminisme libéral
occidental. Ainsi, l’agenda des femmes autochtones du Chiapas ne converge pas toujours avec les luttes du
féminisme mexicain urbain. Les femmes autochtones du mouvement zapatiste cherchent à se démarquer des
féminismes métis et occidentaux, en s’appuyant sur les cosmovisions des peuples autochtones fondées sur la
dualité, la complémentarité et la réciprocité homme-femme (Sanchez 2005, cité dans Masson 2008).
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Réflexions sur la diversité des féminismes et sur les « féminismes autochtones » d’Amérique
latine — remarques conclusives
Quand on se penche sur la situation des femmes autochtones d’Amérique latine impliquées dans la défense
des droits de leur communauté et des droits des femmes, on observe qu’elles entretiennent un rapport conflictuel
avec le féminisme occidental, qu’elles considèrent comme une idéologie hégémonique et homogénéisante.
Cette opposition est encore plus prononcée à l’endroit du courant féministe qui soutient « l’égalité de genre ».
En effet, bien que les féministes autochtones aient adopté quelques concepts véhiculés par les théories du genre
tels l’équité, les droits des femmes ou la violence intrafamiliale, elles affirment leur attachement au principe de
la dualité et mènent une lutte conjointe contre la colonialité du pouvoir, le racisme, la mainmise sur leurs
territoires et le patriarcat. Elles s’opposent à l’universalité de la notion de « femmes » et construisent un
féminisme décolonisé et situé dans une conception dynamique d’antagonismes croisés. La diversité est une des
caractéristiques des femmes autochtones : certaines se considèrent et se reconnaissent féministes, d’autres
déploient une action féministe s’appuyant surtout sur leur identité ethnique. Il y aussi des femmes autochtones
qui rejettent le féminisme en bloc et ne se soucient que des droits collectifs de leur communauté. Au-delà de
ces différences, ces courants de féminisme autochtone latino-américain ont assez en commun pour tisser des
alliances dans la lutte commune contre la mondialisation néolibérale et la dépossession des terres par les
sociétés transnationales qui oppriment tant les femmes que les hommes partout au monde.
D’après Francesca Gargallo (2012), on peut identifier quatre tendances parmi les femmes autochtones :
1) des femmes qui travaillent pour le « mieux vivre » (Buen vivir) des femmes de leurs communautés en tenant
compte du contexte culturel, en revendiquant la dualité homme-femme et ne s’identifiant pas comme
féministes ; 2) des femmes qui travaillent pour les droits des femmes de leur communauté en collaboration avec
les féministes blanches et métisses, en se percevant comme leurs « égales » ; 3) des femmes autochtones qui se
réclament d’un féminisme autochtone autonome en dialogue mais aussi dans un rapport critique avec les autres
féminismes ; 4) des femmes qui rejettent le féminisme parce qu’elles y voient là une pensée occidentale et
urbaine. Le féminisme autochtone latino-américain est ainsi fait de plusieurs courants en devenir, traversés par
des tendances diverses, dont l’écoféminisme ou le féminisme autochtone lesbien, entre autres.
Dans l’article « Under Western Eyes: Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles »,
Mohanty (2003) plaide pour un « féminisme transnational », apte à lutter contre le capitalisme responsable du
racisme et du sexisme et au service de l’accumulation du capital transnational. Cette accumulation, tout comme
au moment de la conquête, dépossède les peuples autochtones de leurs territoires, impose une culture et une
épistémologie méconnaissant leur cosmovision, fait des femmes autochtones des subalternes parmi les
subalternes. De ce point de vue, « décoloniser » ne signifie pas simplement d’adopter une autre manière de
penser mais de s’ouvrir à une pluralité de savoirs, de registres et de manières de vivre ne se limitant pas à ceux
issus du monde occidental. Comme le montre la diversité des féminismes autochtones, il est possible d’être
féministe avec une approche territoriale ou communautaire loin des visions et pratiques individualisantes,
luttant également contre des oppressions spécifiques aux femmes dans leurs contextes de vie. Comme nous
l’avons vu, certaines féministes autochtones concentrent leurs luttes contre les violences corporelles menant de
façon croissante à des féminicides, comme les féministes autochtones de différentes régions du Mexique;
d’autres, comme celles des Andes, mènent leurs luttes pour la défense de leurs territoires dont les communautés
sont dépossédées au profit des entreprises minières. C’est au nom de ces spécificités qu’elles considèrent
prioritaires, qu’elles s’opposent au féminisme occidental, surtout celui qui épouse l’égalité de genre car il
concentre ses luttes autour du patriarcat.
Plaider pour l’unité des luttes du mouvement féministe ne suppose aucunement que les femmes soient un
groupe homogène. Cette homogénéité n’existe ni dans les féminismes occidentaux ni dans les féminismes
autochtones d’Amérique latine. En somme, bien qu’il y ait des oppressions communes et des inégalités qui
affectent toutes les femmes, il y a lieu de ne pas minimiser les inégalités ou les disparités de traitement dont
jouissent ou que subissent certaines femmes, au nom d’une condition commune, qu’elle soit biologique ou
construite. Les femmes autochtones plaident pour leurs propres luttes, revendiquant leurs différences.
Toutefois, à l’intérieur de leurs mouvements, il y a aussi des controverses et des différences. Comme nous
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l’avons vu, les différents courants féministes interpellent non seulement le système de domination capitaliste
et patriarcal, qui affecte le mouvement autochtone et les relations entre les sexes, mais également les
interrelations sur divers plans, notamment économiques, sociaux et culturels. Les structures patriarcales
héritées du colonialisme s’ajoutent aux discriminations sexistes présentes avant la conquête et les renforcent,
les doublant d’oppressions ethniques et raciales. Ces différentes formes d’oppression affectent surtout les
femmes autochtones.
Les alliances et constructions conjointes entre les femmes travaillant pour les droits des femmes, qu’elles
soient occidentales ou autochtones, ne se feront pas sans l’acceptation des différences de contextes et de luttes
mais aussi sans la reconnaissance de situations de pouvoir et de domination entre les femmes elles-mêmes.
Travail difficile, certes, mais seul chemin possible pour faire face au système d’oppression que subissent les
femmes dans leur diversité, d’une part et, d’autre part, pour construire une unité de luttes capable de subvertir
la matrice du pouvoir et l’exclusion dont sont victimes les femmes autochtones d’Amérique latine. Pour faire
un changement dans ces luttes, il y a lieu de sortir des préjugés entre les différents féminismes et leurs
ontologies, qu’elles soient autochtones, blanches, universitaires, urbaines ou autres. Il serait ainsi possible de
renouveler la pensée et l’action politique vers l’émancipation de toutes les femmes dans un dialogue situé et
sans naturalisation essentialiste ou positionnements épistémiques hiérarchiques.
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D’invisibles à hyper-médiatisées : femmes chamanes shipibo-konibo et tourisme par ayahuasca
en Amazonie occidentale1.
Anne-Marie Colpron
Professeure associée
Département de Sciences des Religions
Université du Québec à Montréal
En 2000-2001, j’entrepris des recherches de terrain auprès de femmes chamanes2 shipibo-konibo en
Amazonie occidentale2. Le chamanisme shipibo-konibo était alors bien documenté dans la littérature
ethnologique, mais un flou persistait au sujet des femmes chamanes. En effet, il était parfois établi d’emblée
que seuls les hommes pouvaient s’adonner à la pratique chamanique (Heise et coll. 1999) et, d’autres fois, des
références plus nuancées signalaient vaguement la possibilité d’une présence féminine au sein de cette
institution (Cardenas 1989), sans donner plus de précisions. Quelques mentions directes de femmes chamanes
(Roe 1988; Morin 1998) qui seront détaillées ci-dessous, complexifiaient le tableau sans pourtant éclairer la
question : les informations demeuraient contradictoires et lacunaires. Ce vague empirique au sujet des femmes
chamanes me décida à approfondir le sujet pour ma thèse de doctorat (Colpron 2004).
Le manque documentaire de l’époque reflétait la difficulté de rencontrer ces femmes sur le terrain. Lors
de mon premier séjour dans la communauté de San Francisco de Yarinacocha3, entrepris en 1996 dans le cadre
de la maîtrise, je travaillais auprès du chamane Lucio. En tant qu’ethnographe néophyte, je lui posais une série
de questions générales en espagnol dont : « Y a-t-il des femmes chamanes shipibo-konibo ? », qu’il répondit
par un simple « non »4. Je m’en serais tenue à cette réponse si un malentendu — ci-dessous explicité — n’avait
pas piqué ma curiosité. C’est seulement alors que j’ai interrogé des amis shipibo-konibo pour savoir s’ils
connaissaient des femmes chamanes. Ma question semblait toujours provoquer une certaine perplexité et
entraînait des réponses évasives : peut-être avait-on entendu parler de quelqu'un, il semblait qu'une familière
s’y adonnait autrefois, et ainsi de suite. Le flou qui ressortait dans la littérature ethnologique traduisait bel et
bien une négation, une hésitation, bref, une contradiction de données retrouvées sur le terrain.
Il ne me fut donc pas aisé de contacter des femmes chamanes pour mon projet doctoral. Je dus effectuer
un long séjour de reconnaissance de terrain, parcourant une large portion du territoire shipibo-konibo, guidée
par des ouï-dire, séjournant d’une communauté à l’autre. Et c’est seulement progressivement, après de
nombreux mois, que j’ai rencontré une douzaine de femmes chamanes (Colpron 2004, 2005). À l’époque, déjà,
je supposais que plusieurs d’entre elles avaient échappé à mon enquête de par la difficulté à les repérer.
1

Cet article est une version augmentée d’un chapitre de livre intitulé « From unknown to hyper-mediatized. ShipiboKonibo female shamans in Western Amazonia » à paraître en anglais aux Presses Universitaires d’Alberta dans l’ouvrage
collectif Contemporary Indigenous Cosmologies and Pragmatics sous la direction de Sylvie Poirier et de Françoise
Dussart.
2
Certains anthropologues ont apporté une critique constructive du concept de « chamane », création occidentale qui réfère
à des pratiques hétérogènes un peu partout dans le monde (voir notamment Aigle et al. 2000). Dans la région qui
m’intéresse, d’aucuns ont préféré employer le terme espagnol médico (guérisseur), utilisé dans les communautés shipibokonibo à proximité des villes, le terme « chamane » étant localement employé uniquement auprès des étrangers (Brabec
de Mori 2012). Dans les communautés où j’ai séjourné, l’appellation favorisée était le terme shipibo-konibo onánya, qui
se traduit par « avec savoir » et ne peut se réduire à l’idée d’un simple guérisseur, l’onánya étant un médiateur qui
intervient dans plusieurs domaines, tels que la chasse. Bien que j’emploie le terme onánya pour marquer la spécificité de
la pratique shipibo-konibo, je recours au concept de « chamane » à des fins comparatives et pour marquer l’idée de
médiateur (absent de l’idée occidentale de guérisseur ou de médico).
2
Les Shipibo-Konibo habitent une région de forêts tropicales qui longe la rivière Ucayali et ses affluents dans la jungle
centrale du Pérou. Pour plus d’informations contextuelles à leur sujet, voir Colpron 2004.
3
Grande communauté Shipibo-Konibo de plusieurs milliers d’habitants qui se situe à proximité de la ville de Pucallpa
dans la région de l’Ucayali.
4
Des ethnologues qui enquêtèrent dans cette communauté à la fin des années 1990 reçurent également une réponse
négative à cette question (Gonzáles 2002).
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De nos jours, la situation a radicalement changé. Désormais, il est possible de trouver ces spécialistes de
chez soi : il suffit de s’assoir devant son ordinateur et de faire une recherche sur le web en tapant les mots clés
female shipibo shaman pour avoir accès à un éventail de photographies, de vidéos et de nouvelles à leur sujet.
Les clips de femmes chamanes entonnant des ikaros5 abondent sur YouTube et certaines spécialistes se trouvent
en quelques clics sur Facebook. À peine quelques minutes de recherche sont nécessaires pour repérer un nombre
impressionnant d’entre elles, plusieurs étant d’ailleurs publicisées à travers les centres touristiques qui se
spécialisent dans la prise de l’ayahuasca6. À lui seul, le site web d’un centre touristique à proximité de la ville
d’Iquitos affiche dix femmes chamanes shipibo-konibo et ces centres se comptent par dizaines. En une
quinzaine d’années, le changement au sujet de la visibilité des femmes chamanes — auparavant méconnues ou
ignorées — est donc absolu.
Ce bouleversement résulte, bien entendu, de plusieurs facteurs qui peuvent être mis sur le compte de la
mondialisation, notamment la présence accrue d’étrangers de provenance internationale qui s’intéressent aux
pratiques chamaniques — touristes, anthropologues et représentants d’ONG qui voyagent dans la région —, et
le développement des technologies informatiques de la communication (Internet et téléphones intelligents).
Dans cet article, mon propos ne sera pas tant de documenter la manière dont le contact avec les étrangers et les
nouvelles technologies ont provoqué l’essor de femmes chamanes shipibo-konibo. Il s’agira plutôt de mettre
en évidence comment les appropriations contemporaines de ces femmes s’insèrent en continuité avec des
pratiques passées. Autrement dit, j’illustrerai comment leurs « innovations audacieuses » (Gow 2001)
s’inscrivent dans une logique chamanique propre, suivant une certaine « continuité transformatrice » (Laugrand
et Crépeau 2015). J’ai présenté, dans des travaux antérieurs, l’évidence ethnographique de l’existence de
femmes chamanes shipibo-konibo et ai détaillé leurs pratiques chamaniques (Colpron 2004, 2005, 2006). Je
revisiterai ici certaines de ces données à la lumière du contexte actuel et des informations qu’apporte la nouvelle
visibilité de ces femmes.
Le revirement de situation m’urge d’ailleurs à revenir sur ce thème. En effet, le fait que les femmes
chamanes étaient méconnues et qu’elles soient soudainement très répandues, surtout dans le contexte du
tourisme chamanique, a suscité une nouvelle littérature qui considère leur existence même (et non leur visibilité)
comme étant une nouveauté imputable aux incidences de la mondialisation7. Reconnues pour leur habilité dans
la vente de l’artisanat auprès des étrangers, certaines femmes shipibo-konibo auraient saisi l’opportunité
d’étendre leurs compétences dans la transaction du tourisme chamanique, s’improvisant alors chamanes8. Sans
nier cette éventualité, le problème ici est de limiter la possibilité des femmes chamanes à la mondialisation, et
surtout, d’engendrer un discours plus ou moins implicite sur « l’authenticité » de leur pratique, les questions
suivantes étant parfois posées (notamment, par Herbert 2010) : puisqu’elles travaillent auprès des touristes,
sont-elles vraiment des chamanes ? Un chamanisme féminin « traditionnel » aurait-il jamais existé9 ? Cette
nouvelle littérature relève que l’hypervisibilité des femmes chamanes n’a pas changé les discours à leur sujet,
qui persistent à être ceux de la négation, de l’hésitation et de la contradiction10.

5

Appellation régionale des chants chamaniques.
Breuvage composé de la liane ayahuasca (Banisteriopsis caapi) et de feuilles de l’arbuste chacruna (Psychrotia viridis)
qui provoque des effets hallucinogènes. Le tourisme par ayahuasca a débuté dans les années 1960-1970 mais s’est
intensifié au début des années 2000.
7
À ce sujet, voir Brabec de Mori (2009, 2014) et Herbert (2010).
8
Des abus sexuels commis par des hommes chamanes auprès de touristes ont fait les manchettes internationales et créé
une demande pour des femmes chamanes pour ce type de tourisme (Morin 2015).
9
Herbert (2010 : 16) questionne d’ailleurs : « Is there something like a traditional female ayahuasca healer ? […] Are the
women discussed in this article indeed shamans ? ».
10
À ce sujet, Brabec de Mori commente un film réalisé par des Nord-Américains sur des « female Shipibo ayahuasca
drinkers » (2014 : 212) : « usually, among both Shipibo people and researchers, “ayahuasca shamanism” is considered a
male profession. This project, involving only women shamans, therefore occupies a niche in ethnomedical tourism,
fostering professional shamanisms also among Shipibo women » (idem).
6
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Il m’est donc important d’insister sur le fait que la présence de femmes chamanes shipibo-konibo n’est
pas une nouveauté qui pourrait se réduire à la mondialisation. Or, si je réitère leur existence passée, ce n’est
pas pour défendre une supposée pratique chamanique féminine traditionnelle qui reflèterait un passé inchangé11.
Qu’il soit pratiqué par des hommes ou par des femmes, le chamanisme shipibo-konibo a peu à voir avec l’idéal
occidental d’authenticité12. En effet, le propre de cette pratique est de créer des ponts entre différents mondes
et temporalités, se construisant dans ses rapports aux autres, qu’ils soient des entités de la forêt, des groupes
ethniques voisins, des mestizos13 des villes ou des touristes étrangers. Ainsi, le chamanisme shipibo-konibo est
fondamentalement relationnel : il ne précède pas les relations qui le forgent mais est plutôt constitué par leur
entremise. Le fait que la relationnalité soit première permet de mieux comprendre l’ouverture et l’inclusivité
du chamanisme shipibo-konibo, pratique toujours « dans le faire » qui se nourrit des relations à la différence14.
Les femmes chamanes participent à ce dynamisme propre au chamanisme et, comme je l’illustrerai cidessous, — qu’elles se soient initiées avant l’intensification du tourisme (cas de Justina) ou dans l’optique de
travailler auprès d’eux (cas d’Elisa) — leurs innovations audacieuses s’insèrent en continuité avec une
ontologie chamanique de la transformation et de l’incorporation de l’altérité.
Le tourisme chamanique a certes eu une incidence sur la visibilité et la multiplication de femmes chamanes
shipibo-konibo (tout comme des hommes, d’ailleurs). Il n’y a qu’à constater le nombre de femmes qui
travaillent dans des centres touristiques pour s’en convaincre. Or, souligner l’existence passée de femmes
chamanes permet de complexifier le tableau à leur sujet : ni invention contemporaine, ni vestige archaïque et
immuable, mais pratique en mouvement qui — par son investissement dans le tourisme chamanique — se
projette aussi vers le futur. De plus, lorsqu’à ce chamanisme actuel s’ajoute une dimension temporelle et que
les pratiques passées de ces femmes sont considérées, de nouvelles questions s’ouvrent à nous. Notamment :
puisque tous les cas de chamanisme féminin ne se réduisent pas aux conjectures actuelles de la mondialisation
et que l’on retrouve des femmes qui pratiquaient le chamanisme au sein de leur communauté, comment
comprendre les discours de négation, d’hésitation et d’apparente contradiction à leur sujet ? Les études de cas
ici exposées permettront de considérer cette question et d’enrichir notre compréhension du chamanisme
shipibo-konibo à la lumière des femmes chamanes.
Malentendu significatif et flou documentaire : le début d’une enquête
C’est donc un malentendu auprès du chamane Lucio, lors de mon terrain de maîtrise, qui déclencha mon
intérêt pour l’étude des femmes chamanes shipibo-konibo. Dans ma naïveté d’ethnographe novice, je pensais
m’être suffisamment expliquée auprès de Lucio quant aux objectifs universitaires de mes recherches. Il me
fallut quelque temps pour comprendre que Lucio avait interprété différemment mon intérêt pour sa pratique
chamanique : mon insistance à le questionner lui avait signifié que je souhaitais devenir chamane. Je compris
cette équivoque le jour où, dépassé par mes questions, Lucio me dit : « il ne sert à rien de m’interroger autant,
bois l’ayahuasca, c’est elle qui donne les réponses » et poursuivit en déclarant que les femmes qui s’y dédiaient
sérieusement devenaient des chamanes très puissantes. Cette affirmation me surprit : comment Lucio pouvaitil répondre « non » à la question de l’existence de femmes chamanes et, à la fois, leur attribuer un grand
pouvoir ? Je restais sans réponse puisque Lucio avait décidé que désormais ce serait l’ayahuasca et non lui, qui
allait s’occuper de mes questions15.
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C’est néanmoins ainsi que le chamanisme shipibo-konibo se vend aux touristes, pour satisfaire leurs attentes
« d’authenticité » qui, paradoxalement, est compromise par leur propre présence.
12
Il existe, à ce sujet, une littérature importante (voir, entre autres, Gow (1994) ou Labate et Canvar (2014)).
13
Ce terme régional se traduit mal par « métis » puisqu’il renvoie à des autochtones amazoniens qui ne parlent plus leur
langue ou à des immigrants andins (Gow 1994).
14
Belaunde (2012) apporte une argumentation similaire en relation aux transformations des figurations kéne dans la vente
de l’artisanat aux étrangers. Cette anthropologue dresse d’ailleurs un portrait fin et complexe de la chamane shipibo-konibo
Herlinda (Belaunde 2015).
15
Le malentendu auprès de Lucio ne s’en tint pas là, puisqu’à la fin de mon terrain de repérage en 2000, je le visite avec
une information nouvelle qui, je pensais, allait lui causer une certaine gêne de m’avoir nié l’existence de femmes
chamanes : une de ses parentes défuntes, Camila de la communauté de Libertador, avait été une onánya très réputée. Et
pourtant, Lucio reconnut ce fait sans aucun trouble ou hésitation.
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Dans la littérature ethnologique de l’époque, les deux seules références directes à propos de femmes
chamanes shipibo-konibo ne me permirent pas d’élucider le sujet. Ainsi, Roe (1988) signale le mythe de
« Wasëmea, la rare femme meráya ». Le terme meráya peut se traduire par « personne qui rencontre » et
désigne les chamanes experts qui effectuent leurs médiations sans nécessiter l’ayahuasca (Colpron 2009). Ce
titre distingue les praticiens réputés des chamanes communs, qualifiés d’onánya, soit « avec savoir / qui sait »
grâce au concours de l’ayahuasca (ibid.). Selon Roe (1988), les femmes peuvent devenir onánya lorsqu’elles
atteignent la ménopause et se transforment en « mâles honoraires »16. La rareté de Wasëmea aurait été d’accéder
au rôle social foncièrement masculin de meráya, position influente, inhabituelle et contestée par les hommes,
qui l’auraient stigmatisée de sorcière (yobé).
Une deuxième référence est apportée par Morin (1998) : grâce à la généalogie d’un chamane influent, elle
relève l’existence passée de femmes chamanes, dont deux notables meráya. En notes de bas de page, l’auteure
cite le chamane selon lequel une femme onánya se comptait jadis pour cinq confrères. Morin (ibid.) affirme
cependant que de nos jours, le chamanisme est presqu’exclusivement pratiqué par des hommes. Les femmes,
par leurs qualités d’herboristes, assistent surtout leurs maris chamanes. Ainsi, contrairement à Roe (1988), les
femmes meráya ne seraient pas si exceptionnelles mais une affaire du passé.
Ces rares données divergentes au sujet des femmes chamanes font écho aux contradictions apparentes
vécues sur le terrain auprès de Lucio : femmes inexistantes, femmes très puissantes, femmes négligeables sur
qui, finalement, on ne sait pas grand-chose. Les informations qui ressortent à leur sujet dans la littérature plus
récente reproduisent ces discours : ces femmes existeraient seulement dans le cas du tourisme chamanique,
pratiques « inauthentiques » qui ne font pas d’elles réellement des chamanes. Les données ici exposées jettent
un nouvel éclairage sur le phénomène.
Portrait d’ensemble des femmes onánya en 2000-2001
Lors de mon séjour de reconnaissance de terrain de mai à octobre 2000, j’ai rencontré une douzaine de
femmes chamanes et recueilli des données de première main à leur sujet. J’inclus ici un tableau qui résume
l’information et qui me permet de dresser un portrait d’ensemble. Pour plus de détails, je réfère le lecteur à mes
travaux précédents (Colpron 2004, 2005).
Les premières onánya que j’ai connues, Maria (de Paoyan) et Juana (de Santa-Ana), étaient des grandmères âgées qui pratiquaient surtout des cures auprès de leurs petits-enfants et n’étaient pas très influentes au
sein de leur communauté. Elles semblaient confirmer les hypothèses de Roe (1988) selon lesquelles les femmes
chamanes sont des néophytes ménopausées. Or, deux femmes d’une quarantaine d’années rencontrées par la
suite, Justina (de Vencedor) et Emilia (de Konshanmay), s’étaient initiées dans la vingtaine et avaient de jeunes
enfants, conciliant la maternité aux pratiques chamaniques. Elles étaient très respectées dans leur communauté
et réalisaient les mêmes tâches politico-économiques que leurs confrères, négociant auprès des maîtres du gibier
et pratiquant des cures à l’aide de méthodes offensives/défensives. Ces Wasëmea contemporaines ne semblaient
pas incommoder leur entourage masculin.
Limiter mon étude aux premiers ou aux deuxièmes cas aurait eu un impact considérable sur mes résultats
de recherche. Cette considération méthodologique n’est pas anodine : rencontrer une douzaine de femmes
chamanes m’a empêchée de faire des généralisations abusives à leur sujet. La diversité au sein de ces femmes
équivaut à celle de leurs confrères : chamanes dont l’âge, le parcours et la notoriété varient selon les cas. De
plus, bien que quelques-unes s’étaient initiées après la ménopause, la plupart avaient entrepris leur
apprentissage à un âge pubère, certaines (Maria, Rosa, Manuela) avant le mariage et plusieurs lorsqu’elles
comptaient une vingtaine d’années et quelques enfants en bas âge. Aucune ne considérait sa progéniture comme
une entrave à l’apprentissage, les enfants pouvant être pris en charge par de proches parents. Cinq d’entre elles
(Justina, Emilia, Rosa, Isabel et Angela) étaient très actives, traitant par l’intermédiaire de l’ayahuasca au
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Ce qui était aussi avancé par Descola et Lory (1982) et Bellier (1991) pour la région amazonienne.
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moins trois fois par semaine et s’attaquaient aux cas dangereux et sévères (notamment l’affection par dards
pathogènes : chonteado).
Toutes comptent de proches parents onánya dans leur entourage soit leur père, leur oncle maternel ou
paternel, leur mère (Herminia, Manuela, Elisa) ou leur mari. Ces derniers ne sont pas nécessairement à l’origine
de leur savoir : bien que certaines se soient initiées auprès d’eux (quatre cas), d’autres ont appris avant de les
rencontrer (cinq cas) et quelques-unes ont suscité la pratique chamanique de leur conjoint (Justina et Emilia).
Former un couple de chamanes semble faciliter la pratique chamanique, notamment pour respecter plus
aisément les périodes récurrentes de réclusion et d’abstinence. De plus, la plupart des onánya semble préférer
pratiquer des rituels en groupe puisqu’à plusieurs, les traitements et défenses sont plus efficaces : les proches
parents onánya tendent donc à s’allier. Deux femmes (Isabel, Elisa) n’ont pas acquis leur savoir auprès de
parents, ce qui est assez exceptionnel puisque la méfiance régit la plupart des rapports aux onánya. Isabel a été
initiée auprès d’un maître mestizo et le cas d’Elisa sera plus longuement considéré ci-dessous.
L'origine de la vocation chamanique n'a pas une seule explication. Le mobile qui ressort davantage est le
désir de soigner ses descendants. S’ajoute l’évocation d’une grande maladie et d’un traitement dans l’enfance
par l’usage d’une plante ou d’une substance animale puissante (ráo). Plusieurs ont mentionné les souvenirs
d’enfance de chants et de pratiques chamaniques de leurs parents et le fait de vouloir raviver leur mémoire. La
volonté de vengeance a aussi été signalée ainsi que le souhait de gagner sa vie, notamment en travaillant auprès
des mestizos (à l’époque, personne n’a explicitement nommé les touristes).
De nombreuses femmes onánya ressortent des généalogies (mères d’Herminia et d’Elisa, tante maternelle
d’Elisa, tantes paternelles d’Herminia et d’Aurora, sœur et belle-sœur de Maria, épouse de l’oncle maternel de
Justina) et certaines de récits, notamment les feues meráya Wasëmea (citée par Roe 1988) et Camila (familière
de Lucio). Camila aurait fondé sa réputation suite à un voyage à Cuzco, où elle aurait acquis des auxiliaires
chamaniques « Incas » (héros mythiques). D’ailleurs, les savoirs chamaniques exogènes sont généralisés
(groupes ethniques voisins, mestizos, etc.). Certaines femmes se disent catholiques, d’autres évangélistes et
nulle ne semble trouver contradictoire la réprobation que portent ces religions envers leurs pratiques (Colpron
2012).
Ce court topo permet de donner une idée des données recueillies sur le terrain au sujet des femmes
chamanes en 2000-2001. Bien que difficile à contacter, elles étaient bien présentes, certaines même très
influentes au sein de leur communauté et les généalogies attestent de leur présence dans les générations
antérieures. Les estimations que cite Morin (1998), selon qui une femme onánya se retrouvait jadis pour cinq
hommes, ne semblent donc pas exagérées.
Portrait des débuts chamaniques de deux femmes
Parmi les femmes onánya rencontrées en 2000-2001, certaines participent désormais au tourisme
chamanique, notamment Manuela, Elisa et Justina. Manuela descend de familles chamaniques de renom : elle
s’est initiée, très jeune, auprès de son père Manuel Mahua et a poursuivi à l’âge adulte auprès de sa mère Maria
Awanari. Depuis 2009, Manuela travaille dans des centres touristiques de prise de l’ayahuasca, néanmoins son
passé chamanique précède son investissement dans le tourisme. De même, plusieurs femmes onánya qui
apparaissent sur les sites web des centres touristiques proviennent de grandes familles chamaniques et les
biographies attestent qu’elles ont échappé à mon repérage de terrain en 2000-2001. Ainsi, ces femmes — plus
nombreuses que dans mes estimations passées — auraient déjà été actives mais non publicisées.
Je m’attarderai ici à considérer les cas d’Elisa et de Justina, désormais présentes sur Internet et pour qui
le tourisme chamanique est devenu central. En 2000-2001, le profil de ces femmes contrastait en plusieurs
points. Elisa provient de la grande communauté shipibo-konibo de San Francisco, qui est située à proximité de
la capitale de la région, Pucallpa, et fait partie d’un circuit touristique fortement fréquenté par des étrangers.
Lorsque j’ai connu Elisa en 1996, elle vivait principalement de la vente d’artisanat aux touristes. Justina est
originaire de Vencedor, communauté de l’affluent Pisqui, relativement isolée des grands centres urbains et
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moins accessible aux étrangers (rares étaient ceux qui s’y aventuraient à l’époque) dont l’économie principale
était la chasse, la pêche et l’horticulture. Le mode de vie de ces femmes ainsi que leurs rapports aux étrangers
étaient donc fort différents.
En 1996, Elisa ne pratiquait pas le chamanisme. Elle s’est initiée au début des années 2000 en vue de
participer au tourisme chamanique, alors très en demande à San Francisco. À la même époque, Justina pratiquait
le chamanisme au sein de sa communauté depuis une quinzaine d’années. Très réputée et active, elle effectuait
des médiations auprès des entités de la forêt, dont les maîtres du gibier, et intervenait dans divers domaines,
comme la chasse. Afin de comparer leurs parcours, je détaille ici leurs débuts dans le devenir chamanique.
Elisa
Elisa et son mari Alberto m’accompagnèrent lors de mes premiers voyages de repérage en 2000 et me
présentèrent à des parents qui résidaient dans des communautés éloignées de San Francisco, facilitant ainsi mon
accueil dans un contexte où circulaient des rumeurs de pishtako17. Le fait de loger et d’intégrer leurs cercles
d’alliés me permit de vivre les tensions qui règnent entre onánya. Ainsi, arrivée chez l’oncle paternel d’Alberto,
je constate avec dépit que cet onánya abhorre la femme chamane auprès de qui je souhaite travailler, la
qualifiant de sorcière (yobé). Mes amis se conforment aux dires de leur parent et insistent pour quitter la
communauté. Ils me répètent d’ailleurs sans cesse le danger de travailler auprès de plusieurs onánya. Ceci
s’explique par les critères de parenté et de localité qui établissent qui est chamane — un familier qui travaille
dans notre intérêt — , versus sorcier — un étranger qui favorise l’intérêt de quelqu’un d’autre à nos dépens.
Puisque la plupart des femmes onánya s’avèrent, pour eux, des étrangères, ils s’en méfient et tendent à les
stigmatiser de sorcières (yobé).
Dans cette ambiance de méfiance, c’est de manière fort inattendue qu’Elisa développe une sympathie pour
Justina (non-parente). D’ailleurs, lors de mon deuxième séjour à Vencedor, Elisa décide de m’accompagner,
sans son mari, pour apprendre auprès de cette onánya réputée. J’ai ainsi accompagné l’initiation chamanique
d’Elisa : pendant plus d’un mois, elle a suivi une période d’abstinences alimentaire et sexuelle et ingéré
l’ayahuasca mélangé à des plantes puissantes (ráo) auprès de Justina, expérience qu’elle répétera en 2001.
C’est dans ce contexte précis d’initiation que j’appris un pan inconnu de la vie d’Elisa : sa feue mère, Anita,
avait été onánya. Je fus alors troublée : Elisa savait que je m’intéressais aux femmes chamanes, pourquoi ne
m’avait-elle pas parlé de sa mère auparavant ? Je confronte, de nouveau, la même perplexité qu’auprès de
Lucio. Ces malentendus vont néanmoins m’apprendre quelque chose d’important, voire me donner une leçon :
des réponses ne me sont pas fournies relativement à mes questions abstraites (existe-t-il des femmes
chamanes ?) — questions maladroites et hors contexte qui ne font sens que dans le cadre de ma recherche
universitaire — mais bien dans le contexte vécu des relations sociales que nous engageons ensemble.
Elisa justifie son initiation chamanique en renvoyant à la famille. Comme source de motivation principale,
elle évoque le souvenir de sa mère, décédée en raison de ses activités chamaniques : son apprentissage lui
permet de raviver sa mémoire et son parcours de vie. Elle mentionne également le souhait de soigner ses jeunes
enfants. D’ailleurs, Elisa n’a jamais clairement explicité le fait de vouloir travailler auprès des touristes, bien
qu’elle ait, par la suite, fondé sa propre auberge touristique centrée sur la prise de l’ayahuasca.

17

Régionalement nommé pela cara ou pela piel, ce personnage mythique d’origine andine suce la graisse et pèle la peau
de ses victimes (Cardenas 1986, Morin 1998, Roe 1982, Gow 2001). Les gringos sont souvent associés à cet égorgeur
anthropophage.
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Justina
En 2000-2001, Justina traitait de nombreuses personnes au quotidien, surtout des familiers mais aussi des
Shipibo-Konibo de communautés voisines et, parfois, des riverains mestizos. Sa réputation débordait sa
communauté. Elle prenait souvent l’ayahuasca avec son mari Cesar et parfois avec son frère Armando mais
c’était clairement elle qui présidait les rituels.
Au fil de nos conversations, Justina relate différents évènements marquants pour son devenir chamanique.
Dans son enfance, son père (qui avait perdu deux enfants) l’emmène un mois en réclusion dans la forêt pour la
renforcer. Il la baigne alors avec les feuilles de l’arbre níwe ráo18, lui fait boire une décoction de la racine de
l’arbre sanánco19 (réputé pour sa force) de même qu’observer des restrictions alimentaires et comportementales
(samá cóshi). Cet épisode sera décisif pour son initiation ultérieure.
Justina mentionne aussi une maladie grave qui aurait été provoquée par son premier mari lorsqu’elle était
très jeune mère : suite à sa séparation, il se serait vengé via un sorcier. Très mal en point, Justina consulte
l’onánya Guillermo (de Santa-Maria), cousin de sa mère qui est marié à une femme chamane, Giorgina. Justina
est traitée à l’aide d’un breuvage à base de graines de l’arbre camalonga et suit une nouvelle période de
restrictions et d’abstinences. Son oncle constate alors sa « force » (cóshi níwe), résultat de la cure préconisée
par son père dans son enfance. De plus, il voit grâce à l’ayahuasca que Justina est une « enfant d’esprit »
(yoshín báke), ayant comme ascendant un maître de la forêt (Cháikoni). Prédisposée au chamanisme, Justina
suit une initiation d’un an auprès de Guillermo et Giorgina. Sa motivation principale à s’initier est le désir de
vengeance vis-à-vis son ex-mari. Elle aurait ensuite poursuivi pour soigner ses enfants.
Au terme de son apprentissage, ses tentatives de traitement par ayahuasca à Vencedor auraient provoqué
des moqueries, nul n’ayant témoigné de son initiation. Justina poursuit néanmoins, encouragée par son frère
onánya et, par la suite, par son nouvel époux César. Cet homme, qui n’exerçait pas le chamanisme, s’y investit
avec elle et son beau-frère et ensemble, ils consolident leur réputation.
Justina a exercé comme onánya auprès des siens pendant plus d’une quinzaine d’années avant de
s’adonner au tourisme chamanique. Son apprentissage initial s’insère dans le contexte des relations sociales
locales, avec des propos bien différents de ceux engagés aujourd’hui. Elisa, pour sa part, s’est initiée dans
l’optique de travailler auprès des touristes. Or, la vocation passée de sa mère et sa soif de savoir — dont j’ai
témoigné — complexifient le tableau de ses motifs. Mon terrain ethnographique a provoqué la rencontre de
Justina et d’Elisa, qui a été décisive pour leur investissement subséquent dans le tourisme chamanique. Justina
a pris Elisa sous son aile pour l’initier au chamanisme ; Elisa a introduit Justina au tourisme chamanique.
Femmes chamanes : une possibilité instituée par le chamanisme
Justina et Elisa ont suivi une initiation chamanique dans les règles de l’art, manipulant des végétaux
puissants (ráo) et suivant des périodes de restrictions et d’abstinences (samá). Je détaille ici ce processus pour
montrer comment devenir chamane, pour une femme, est une possibilité instituée par le chamanisme shipibokonibo. Je présenterai aussi le cas « d’enfants d’esprits » où des filles naissent avec une prédisposition pour le
chamanisme. La littérature sur les Shipibo-Konibo insiste généralement sur les contraintes qui empêchent les
femmes de s’y initier : tabou des menstruations, grossesse et conciliation avec la maternité (Roe 1988). Mes
données de terrain mettent au défi ces explications essentialistes et démontrent l’importance de considérer les
critères de parenté, de relationnalité et d’expérience pour comprendre la possibilité d’un chamanisme pratiqué
par des femmes.

18

Non identifié scientifiquement et nommé palo volador en espagnol régional, cet arbre détient une grande importance
mythique, étant à l’origine des Cháikoni, auxiliaires privilégiés des chamanes.
19
Tabernaemontana sananho.
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Devenir chamanique : l’importance des ráo et les « enfants d’esprits »
Les biographies des onánya — autant celles recueillies sur le terrain que celles qui apparaissent dans les
sites web — soulignent l’importance pour l’initiation chamanique des ráo. Ce terme, couramment traduit par
« plantes médicinales », renvoie aussi à des poisons et à des charmes, certaines parties animales ainsi qu'à des
objets qui manifestent un pouvoir ou exercent une emprise. Les facultés des ráo se traduisent par leur forme,
leur odeur, leur consistance et d’autres particularités. Ainsi, une liane parfumée communiquera son aptitude à
charmer, une plante médicinale ses capacités de guérison, un grand arbre robuste et épineux sa solidité et ses
dards pathogènes utiles pour le chamanisme offensif / défensif. De même, le flegme du pic-bois facilite les
traitements par succion, la graisse de jaguar donne force et courage, la chassie de l’aigle harpie développe la
vue, et ainsi de suite (Colpron 2004).
L’utilisation de ráo ne se restreint pas aux chamanes20. Puisqu’ils sont à l’origine de savoirs et qu’ils
renforcent le corps, leur usage est généralisé et prescrit dès la petite enfance, ce qu’illustre le récit de vie de
Justina. À un très jeune âge, elle suit des pratiques commensales auprès de grands arbres (p. ex., immersion
dans la forêt, bains, ingestions, jeûnes) pour incorporer leur puissance et partager consubstantiellement leurs
qualités, devenant solide comme leur tronc et parfumée comme leurs feuilles. Le corps des enfants est dit
perméable et malléable. En conséquence, les propriétés des ráo s’assimilent de manière efficace et durable
seulement si les restrictions prescrites sont suivies, autrement l’enfant tombe malade ou acquiert des attributs
indésirables (au lieu d’être fort, il devient violent et fougueux). L’aspect olfactif est ici crucial : les aliments ou
activités qui altèrent l’odeur des ráo doivent être évités. À ce sujet, l’enfant vierge est avantagé vis-à-vis de
l’initié adulte qui reprend éventuellement ses activités sexuelles, dont l’odeur compromet les pouvoirs parfumés
des plantes. D’un ráo administré à l’enfance peut suivre une certaine division sexuelle du travail (comme
développer la vue du chasseur ou de l’artisane en devenir), néanmoins, la faculté acquise (dans ce cas la vision)
servira ensuite à la pratique chamanique, indépendamment du genre de l’enfant.
Le récit de vie de Justina fait valoir qu’une personne est favorisée au devenir chamanique au-delà de son
genre grâce à un traitement adéquat de ráo à l’enfance. Le fait de compter un parent onánya avantage également
une personne en ce sens, ce qui est le cas d’Elisa. Bien qu’initiée à l’âge adulte, le souvenir de sa feue mère
onánya est alors très présent. Il m’a souvent été signifié que les enfants d’onánya détiennent la force des ráo
utilisés par leurs parents. En effet, les très jeunes enfants sont dits partager le même corps que leurs géniteurs,
ce que soulignent les pratiques de la couvade21, où ce que mangent ou font les uns affecte les autres. Il est donc
plus facile pour un enfant d’onánya de devenir chamane car les ráo « le connaissent déjà ». Elisa justifie ainsi
son devenir chamanique par le souvenir incorporé de sa mère onánya.
De plus, certains enfants – nommés « enfants d’esprits » (yoshín báke) — naissent avec une prédisposition
encore plus marquée pour le chamanisme. Ces enfants sont conçus lors de rêves érotiques, qui traduisent des
relations de promiscuité avec des entités de la forêt, aboutissant parfois en grossesses22. La paternité multiple
est reconnue parmi les Shipibo-Konibo : plusieurs paters peuvent être déclarés géniteurs d’un enfant et les
contributeurs dépasser la sphère humaine. C’est le cas de Justina, qui se voit attribuer une paternité à la fois
humaine et Cháikoni. Selon les mythes, les Cháikoni personnifient les ancêtres qui restèrent fidèles aux
préceptes du héros civilisateur Inca. Vivant désormais cachés dans la forêt, ils fuient la présence (et l’odeur)
des Shipibo-Konibo et ne fréquentent que les onánya dont le corps embaume les ráo. Ils sont d’ailleurs
considérés les maîtres de certains arbres, notamment le níwe ráo, administré à Justina dans son enfance
(Colpron 2004).
20
Ce qui distingue ces usages de ráo n’est pas tant une différence de principe que de degré, l’onánya prolongeant et
accumulant les apprentissages. Le propos diffère aussi, puisque l’onánya cherche à contacter les maîtres des ráo par la
prise de l’ayahuasca, ce que craignent généralement les non-initiés.
21
Pour des exemples shipibo de la couvade, voir Morin (1998) et Colpron (2004, 2006).
22
L’appellation yoshín báke évoque, selon le contexte, différents degrés d’altérité. Lors d’une fausse-couche, l’apparence
inhumaine du fœtus, ressemblant par exemple à un petit serpent, permet d’identifier le géniteur et d’expliquer la mort
prématurée de l'enfant. Les pater plus communs « d’enfants d’esprits » sont la loutre géante Neíno (Pteronura brasiliensi),
le dauphin d’eau douce Coshóshca (Inia geoffrensis) et les Cháikoni.
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Les Cháikoni incarnent une forme d’humanité idéale qui surpasse les Shipibo-Konibo en tout : force,
rapidité, habilité à la chasse et pouvoir chamanique. Pour l’apparenter aux Cháikoni, les parents de Justina
soulignent son physique particulier (peau foncée, petite taille), ses aptitudes hors du commun (force, agilité et
charme) ainsi que son caractère (coquin et rieur). Les « enfants d’esprits » sont réputés atteindre les stades les
plus avancés de pouvoir chamanique, effectuant leurs médiations sans nécessiter l’ayahuasca. Le chamanisme
shipibo-konibo reconnaît donc que des filles naissent avec une filiation particulière qui les prédispose aux
grands pouvoirs de meráya23.
Devenir chamanique : l’incorporation de l’altérité
Les histoires de vie de Justina et d’Elisa mettent de l’avant : 1) des épisodes de leur enfance où elles
incorporent directement ou indirectement des ráo ; 2) des facteurs qui précèdent leur naissance et excèdent leur
personne, notamment leur ascendance particulière (mère onánya et père Cháikoni). Conséquemment, les
principes à l’œuvre qui favorisent le devenir chamanique dépassent l’identité sexuée : ce qui est premier n’est
pas tant l’être — homme ou femme — que le potentiel de devenir autre qui est favorisé par l’incorporation, à
degrés divers, de l’altérité. Cette incorporation peut être provoquée par la manipulation de ráo mais peut aussi
précéder la personne qui naît avec cet avantage, l’héritant de parents onánya — qui ont parfait le corps de leur
progéniture par l’utilisation de ráo — ou de parents Cháikoni, eux-mêmes maîtres de ráo. Bien que
l’ascendance favorise le devenir chamanique, les périodes d’apprentissage doivent néanmoins constamment se
répéter pour ainsi réactiver les relations en jeu. Les pouvoirs chamaniques sont donc, en soi, relationnels
puisqu’ils découlent des rapports incessants aux entités « autres » desquels les onánya apprennent.
Au cours du temps, Justina a multiplié ses périodes de réclusion et d’apprentissages de ráo. Elle parle de
ses connaissances accumulées comme d’une immense penderie : lors de la prise de l’ayahuasca, elle revêt
littéralement ses pouvoirs et lorsqu’ils deviennent trop usés, elle doit les renouveler (Colpron 2012). En effet,
les maîtres de ráo communiquent aux initiés leurs pouvoirs sous forme de parures : habits, couronnes, bagues
et armes en bandoulière24. Par ce processus, les onánya deviennent ornés comme les maîtres, se transformant
eux-mêmes en ráo, incorporant littéralement leurs perspectives (Viveiros de Castro 2004) : les fleurs, branches
et épines deviennent alors couronnes, boucliers et armes nécessaires aux médiations chamaniques.
Ces médiations s’inscrivent dans le chamanisme offensif / défensif propre à la région amazonienne où les
rituels de guérison engagent des luttes et des combats. Dans cette ontologie chamanique où tout peut devenir
un sujet potentiel, une personne souffrante manifeste l’action d’un fauteur de trouble. Ainsi, la question qui se
pose n’est pas tant « qu’est-ce qui a causé la maladie ? » mais bien « qui est-ce qui a causé la maladie ? »
(Chaumeil 1995). Pour déjouer leurs adversaires, les onánya accumulent des connaissances variées et
s’intéressent aux influences exogènes que leurs rivaux ignorent, la méconnaissance des uns devenant la force
des autres. Puisque le propos est de diversifier les pouvoirs, on ne peut prétendre à UN savoir chamanique
shipibo-konibo légitime et authentique mais à des savoirs pluriels qui s’enrichissent au rythme des contacts.
Puisque les onánya cherchent à entrer en relation avec des agents de l’altérité pour incorporer leurs
connaissances, travailler auprès des touristes s’avère une éventualité intéressante, d’autant plus qu’ils
rapportent des revenus économiques non négligeables et valorisent leur savoir-faire. Les touristes sont de
provenance variée mais aux dires d’onánya, ils partagent un habitus aisé dans les villes et, conséquemment,
détiennent un corps doux et malléable similaire à celui des enfants shipibo-konibo. Cette perméabilité facilite
pour l’onánya l’absorption de leurs savoirs et pensées (shinán) par l’entremise de l’ayahuasca. De plus, tout
comme les ráo sont le vecteur des connaissances des maîtres de la forêt — savoirs qui se portent comme des
parures —, les objets des touristes sont en relation métonymique avec leurs détenteurs et permettent
23

Kopenawa (2010) donne une explication similaire en contexte Yanomami : les filles de chamanes naissent du sperme
des esprits et, déjà « autres », deviennent parfois chamanes.
24
À ce sujet, voir Arévalo (1986). L’idée de pouvoir chamanique sous forme d’ornementations est également retrouvée
ailleurs en Amazonie, notamment chez les Yanomami (Kopenawa 2010) et les Nambikwara (Miller 2009).
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d’incorporer leurs pouvoirs, qui prennent la forme d’accessoires singuliers (machines et gadgets
technologiques) utiles dans les combats chamaniques25.
Ces nouvelles appropriations auprès des touristes n’éclipsent pas les antérieures mais s’y ajoutent. Surtout
qu’une initiation première auprès de ráo de la forêt est nécessaire pour pouvoir envisager des apprentissages
exogènes subséquents qui s’acquièrent selon des pratiques corporelles similaires. Justina a absorbé les pouvoirs
des ráo dont le cumul a progressivement transformé son corps, qu’elle décrit comme un amas de prédateurs
redoutables. De même, des ráo de provenance andine, aux maîtres puissants, l’ont parée à leur image et lui ont
permis un devenir Inca. Elle a aussi intégré le pouvoir de produits manufacturés transmis par des mestizos,
comme l’énergie des batteries ou l’attraction des aimants, les ajoutant à sa préparation de l’ayahuasca (Colpron
2013). Depuis son investissement dans le tourisme chamanique, elle a manipulé les tablettes tactiles et les
ordinateurs portables des étrangers, qui lui ont permis d’incorporer un arsenal chamanique numérique de pointe.
Lors de la prise de l’ayahuasca, elle peut ainsi transformer son corps en une machinerie sophistiquée, aux
parures et boucliers de cyborg qui défient nos fantasmes futuristes.
Plus qu’un bricolage de symboles ou de représentations, plus qu’un simple mimétisme, il est ici question
de possibilités de devenir autre — maître de la forêt, Inca, Mestizo ou touriste — à travers des pratiques
corporelles concrètes. Ces incorporations sont des pouvoirs en soi. La pratique chamanique shipibo-konibo se
fonde sur les relations à l’altérité, d’où son ouverture à l’Autre. D’ailleurs, les ancêtres Chaikoni — maître de
la forêt par excellence — sont également abordés en termes « d’Autres » auprès de qui les onánya cherchent à
créer des alliances. Ce qui explique leur importance et leur actualisation constante : ces maîtres de la forêt
anticipent et englobent les relations à l’altérité, permettant les médiations subséquentes avec les étrangers.
Considérées à l’aune de ces rapports qui les précèdent, les relations auprès des touristes ne sont pas tant une
nouveauté. Bien au contraire, elles font partie d’une longue histoire de contacts avec des étrangers, dont les
pouvoirs sont incorporés selon des procédés similaires à ceux des initiations auprès des maîtres de la forêt.
D’où la continuité transformative en jeu : bien que le chamanisme shipibo-konibo soit, par définition, en
mouvement — se nourrissant de la différence et cumulant les savoirs exogènes — , il y a continuité dans la
manière dont s’effectuent ces appropriations qui impliquent des pratiques corporelles et un « devenir autre »
selon une logique propre, où les ráo de la forêt (dont l’ayahuasca) détiennent toujours un rôle primordial.
Devenir chamanique et tourisme par ayahuasca
C’est en 2000 que Justina voyage pour la première fois dans la communauté de San Francisco, me
raccompagnant à la fin de mon séjour. Nous résidons toutes les deux chez Elisa. Je témoigne alors de son
premier contact avec un touriste, qui prend l’ayahuasca avec elle. C’est ainsi que je perçois alors le
phénomène — ses débuts dans le tourisme chamanique — mais avec un peu de recul, je dois admettre que pour
Justina, c’est ma propre présence prolongée dans sa communauté qui a initié son contact aux étrangers. En tant
qu’ethnologue, il m’est important de me différencier des touristes — notamment par mon approche
méthodologique et mes visées universitaires : je cherche à traduire mon expérience en termes
anthropologiques — mais ces distinctions sont significatives pour moi. Pour Justina, je partage avec les
touristes le fait d’être gringa, de m’intéresser à ses pratiques chamaniques, de poser beaucoup de questions, de
prendre des photos et de boire l’ayahuasca (ce que j’ai entrepris à quelques reprises suite à ses
encouragements).
Même si ingérer l’ayahuasca n’était pas le but de ma rencontre, il était évident pour elle que je
m’intéressais surtout à sa pratique chamanique, tout comme de nombreux étrangers qui parcourent la région.
Plusieurs voyageurs, d’ailleurs, séjournent des périodes plus ou moins étendues dans l’optique de s’initier au
chamanisme. À de nombreuses reprises, Justina m’a taquinée au sujet de mon alimentation — ma propension
à éviter les aliments gras et sucrés —, suggérant que je suivais une période de restrictions alimentaires (samá)
et lorsque par mégarde, j’ai bu du kérosène croyant que c’était de l’eau, Justina de blaguer à nouveau que
25

Selon plusieurs onánya, les savoirs technologiques s’acquièrent également par l’entremise des ráo, la forêt englobant
tous les savoirs (Colpron 2012).
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j’allais apprendre de cette substance, tout comme elle l’avait fait. Toutes ces plaisanteries n’étaient peut-être
pas si anodines, comme je l’avais cru à l’époque, et Justina considérait peut-être elle aussi, tout comme Lucio,
que je m’intéressais à ses pratiques car je voulais m’initier au chamanisme.
Ma présence dans la communauté de Vencedor en 2000 pour travailler auprès de Justina a renforcé sa
réputation auprès des siens : bien que jeune et maladroite, j’étais cependant une gringa qui venait de loin pour
s’intéresser à ses pratiques. Malgré ma présence, Justina était toujours à la disposition de son groupe. Rappelons
que ceux qui œuvrent pour les siens sont nommés onánya, contrairement à ceux qui travaillent pour les autres
(dont les touristes) qui sont dits « sorciers » (yobé). Par conséquent, être à cheval entre ses parents et les
étrangers aiguise la figure controversée de ces « maîtres de l’altérité » qui sont, par définition, tournés vers
l’extérieur, relations qui causent à la fois leur notoriété et la méfiance à leur endroit. De nouvelles recherches
sur le terrain me permettront de fouiller des questions non abordées dans cet article, telles que les changements
qu’a apporté Justina auprès des siens par son implication accrue dans le tourisme chamanique. Soulignons que,
malgré tout, ce qui fonde ultimement la réputation de l’onánya pour les Shipibo-Konibo demeure l’efficacité
de leur pratique et, à cet effet, Justina fait toujours légion.
Conclusion
Le bouleversement au sujet de la visibilité des femmes chamanes shipibo-konibo a été très rapide. En
quelques années seulement, il devenait plus commun d’entendre parler d’elles. Ainsi, dans la communauté de
San Francisco en 2006, j’entendis un jeune shipibo-konibo dire fièrement à une touriste : « nous, nous avons
des femmes chamanes », comme s’il s’agissait d’un marqueur d’identité culturelle26. Malgré cette nouvelle
popularité, la littérature scientifique évoque encore un chamanisme essentiellement masculin, hésitant à
nommer les femmes de chamanes, reliant leurs pratiques au tourisme, ce qui les rendrait, par définition,
inauthentiques (Herbert 2010; Brabec de Mori 2014)27.
Les rapports fréquents avec les étrangers et l’appropriation des nouvelles technologies font désormais
partie du vécu shipibo-konibo, autant à proximité des centres urbains que dans les communautés plus reculées.
Qu’ils soient représentants d’ONG, anthropologues, touristes ou autres, ces étrangers parcourent de plus en
plus la région, demeurant des périodes de temps plus ou moins prolongées. Leur présence est parfois crainte
(rumeurs de pishtako), parfois bienvenue, permettant des opportunités économiques (vente d’artisanat,
tourisme chamanique) mais aussi créant des liens, qui se traduisent par des amitiés, des mariages ou des
initiations au chamanisme. Lorsque l’on tient compte de la richesse et de la complexité des interactions sociales
de la région, on ne peut pas réduire le chamanisme pratiqué par des femmes à un simple topo sans courir le
risque de dresser une caricature.
À cet effet, les exemples de Justina et d’Elisa présentés dans cet article ne se veulent pas représentatifs de
l’ensemble des pratiques chamaniques exercé par les femmes shipibo-konibo : ce sont des cas possibles qui
permettent de complexifier le tableau à leur sujet. Dans un cas, il s’agit d’une onánya réputée qui pratique
depuis une quinzaine d’années auprès des siens avant de s’investir dans le tourisme chamanique ; dans l’autre,
d’une femme qui gagne sa vie auprès des touristes et qui s’initie au chamanisme selon les règles pour des
motivations économiques mais aussi personnelles, sa propre mère ayant été onánya. Ces histoires de vies
révèlent que le chamanisme pratiqué par des femmes ne peut pas se réduire aux nouveautés du tourisme et de
la mondialisation, ni à l’idée naïve d’un chamanisme authentique. Elles mettent plutôt en évidence les
continuités qui existent entre pratiques nouvelles et passées : bien que ces femmes travaillent désormais avec
des touristes, avec lesquels elles entretiennent de nouveaux rapports qui modifient leurs pratiques, ces
26

Des ethnologues, moi incluse, avons joué un rôle dans la visibilité des femmes chamanes shipibo-konibo. Au début des
années 2000, plusieurs d’entre nous s’intéressent à cette possibilité et posent des questions à leur sujet.
27
Foutiou (2016) déplore les initiatives personnelles du tourisme chamanique, regrettant une valeur collective perdue, et
encourage les entreprises communautaires. Or, faire du chamanisme un projet communautaire semble un idéal occidental
qui a peu à voir avec la logique locale de cette pratique. Les onánya mettent de l’avant la difficulté des privations et les
dangers encourus lors de la prise de l’ayahuasca pour justifier les compensations économiques.

Cahiers du CIÉRA 20 87

transformations suivent néanmoins la logique de l’incorporation de l’altérité propre au chamanisme shipibokonibo.
L’idée d’un chamanisme shipibo-konibo authentique ou plus représentatif a peu de sens lorsque l’on
reconnaît que cette pratique se base : 1) sur les relations que l’onánya engage avec les Autres en vue
d’incorporer leurs attributs — qu’ils soient des êtres de la forêt, des Incas, des mestizos ou des touristes — et
2) sur l’expérience de l’onánya — dont les savoirs/pouvoirs varient en fonction des apprentissages suivis (ceux
des uns n’étant pas ceux des autres), diversité encouragée par un chamanisme foncièrement offensif / défensif.
Puisque le chamanisme shipibo-konibo est par définition relationnel, on ne peut pas a priori exclure les
pratiques engagées avec de nouveaux acteurs sociaux — les touristes — comme étant inauthentiques. Poser la
question en ces termes est référer à des idéaux occidentaux de « pureté » et essentialiser une pratique qui se
fonde sur les relations à l’altérité (Vilaça 2000; Chaumeil 2009).
Par leurs apprentissages, les femmes onánya deviennent le composite de leurs relations et ces relations
incluent désormais les touristes. Depuis le début des années 2000, Elisa boit l’ayahuasca auprès des touristes,
ceci ne veut pas dire qu’elle ne construit pas de savoir mais qu’elle l’effectue en relation aux étrangers. Dans
une ontologie chamanique de la transformation, où le devenir précède la forme, rien n’est déterminé à l’avance :
ce sont les relations et les pratiques d’incorporation de l’altérité qui permettent de dire qu’une « personne sait »
et ceci se traduit par l’efficacité de la pratique, peu importe d’où provient le savoir ou le genre du praticien ou,
en l’occurrence, de la praticienne. Plutôt que de se baser sur la logique de l’être (individu biologique homme
ou femme), il est question de devenir autre, de dépassement du soi. D’ailleurs, les raisons invoquées par Justina
et Elisa pour légitimer leur pratique chamanique excèdent leur personne genrée, soit une ascendance
particulière (onánya ou Cháikoni) ou l’utilisation de ráo, c’est-à-dire des expériences passées d’incorporation
de l’altérité. Notons que ráo et Cháikoni renvoient ici aux pouvoirs de la forêt, toujours essentiels à l’initiation
chamanique. Justina et Elisa ne délaissent donc pas ces savoirs vis-à-vis ceux des touristes, bien au contraire,
puisqu’ils sont le passage obligé à leurs appropriations subséquentes.
Enfin, les études de cas de Justina et d’Elisa permettent de revenir à une question posée en introduction :
comment comprendre la négation, l’hésitation ou la contradiction de données retrouvées sur le terrain au sujet
des femmes chamanes? Il semble problématique de chercher a priori une correspondance entre des catégories
fixes et préétablies — femmes et chamanes —, alors qu’il est ici question de devenir, d’expérience et de
relations de parenté. Lorsque je questionne Lucio, non pas sur « les femmes » en général mais sur sa nièce Elisa
ou Armando sur sa sœur Justina, le contraste est frappant : il s’agit de rapports que ces hommes ont engagés
auprès d’une familière; de relations vécues qui permettent de les décrire. Ces femmes ont accompli des
initiations dans les règles de l’art, elles ont fait preuve d’efficacité dans leurs pratiques, elles possèdent donc le
savoir d’onánya. Ces explications viennent a posteriori, pour rendre compte d’une pratique chamanique
effective. Or, une personne qui ne les a pas fréquentées et, surtout, qui n’a pas de lien de parenté avec elles,
pourra tout aussi bien dire qu’elles ne sont pas vraiment chamanes ou encore, les traiter de sorcières. Une
femme — tout comme un homme d’ailleurs — n’est pas onánya dans l’absolu : elle l’est pour un groupe de
parents qu’elle traite de manière concluante, réaffirmant jour après jour son engagement et son efficacité.
Conséquemment, une onánya qui travaille exclusivement pour les touristes, sans partager le fruit de son labeur
auprès des siens, pourrait éventuellement être stigmatisée de sorcière (yobé).
Pour interpréter les propos recueillis, il semble donc crucial de relever qui a parlé de qui et en quelles
circonstances, en tenant compte des critères de parenté, la proximité qu’entretient le locuteur — parent ou
inconnu — déteignant sur l’information. En réponse à mes questions abstraites, qui ne tenaient pas compte de
ces critères, de proches parents de femmes onánya rencontrées m’ont répondu des généralités, telles que : « […]
il est plus facile pour les femmes d’observer les périodes d’abstinence sexuelle que pour les hommes ». Il
semble intéressant de rapporter des extraits d’entrevue d’hommes shipibo-konibo (publiés par Herbert 2010)
qui, niant l’existence de femmes chamanes, affirment mot pour mot l’opposé : « […] il est plus difficile pour
les femmes de suivre les prescriptions, elles sont plus tentées par les relations charnelles » [traduction libre]. Il
en va de même pour la plupart des données au sujet des femmes chamanes, qu’elles soient de première main
ou relevées dans la littérature : elles peuvent ou ne peuvent pas devenir onánya, elles sont plus fortes ou plus
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faibles, le sang menstruel est un avantage ou une entrave pour la pratique chamanique, et ainsi de suite. Ces
informations, analysées hors contexte, semblent contradictoires. Or, ce double discours inversé est, en soi,
significatif, puisqu’il met en évidence un décalage entre des questions ethnographiques qui cherchent un savoir
a priori — soit, une corrélation entre femmes et chamanisme — et des explications qui se basent sur les
relations et l’expérience — soit, le vécu au quotidien des soins d’une parente onánya ou l’absence d’un tel lien.
Autrement dit, il s’agit ici de mettre en évidence une équivoque (Viveiros de Castro, 2004) entre un savoir
scientifique naturaliste qui cherche a priori une correspondance entre des faits externes et une représentation
idéelle (femmes et chamanisme) et un savoir expérientiel qui se rattache à des pratiques, à des mises en actes.
Tenir compte de cette équivoque permet de jeter un nouvel éclairage sur la négation, l’hésitation ou la
contradiction de données retrouvées sur le terrain au sujet des femmes chamanes shipibo-konibo.
De nouvelles recherches de terrain permettront de fouiller davantage les implications du tourisme
chamanique dans les rapports de parenté, notamment les rivalités et jalousies que peuvent mettre en œuvre les
transactions économiques avec des touristes. Néanmoins, pour clore cet article, je tiens à souligner comment
Justina et Elisa ont su se forger un chemin pour faire valoir leurs pratiques auprès d’étrangers, se créant ainsi
un réseau d’alliés et une visibilité non négligeable dans un contexte de politiques coloniales, d’avancées
évangélistes et d’hégémonie de la pensée occidentale. Les pratiques de ces femmes mettent au défi un certain
éthos occidental « d'exclusivité » (Poirier 2008), où un soi-disant « chamanisme authentique » ne pourrait pas
être lié au tourisme et invite à penser différemment à travers un « éthos d'inclusivité » (ibid.), où les réseaux de
relationnalité chamanique réunissent de manière singulière les maîtres de la forêt et les touristes étrangers. Par
leurs pratiques contemporaines, qui engagent les nouveaux acteurs présents dans la région, ces femmes
montrent qu’elles ne sont pas figées dans un temps révolu — supposée tradition qui se meurt — mais qu’elles
se projettent bel et bien dans le futur, tout en actualisant des pratiques chamaniques passées28. En effet,
reconnaître que le chamanisme shipibo-konibo n’en est pas à ses premiers contacts mais qu’il suit sa propre
logique transformatrice, se redéfinissant constamment en relation aux autres — notamment aux
étrangers — permet de jeter un nouveau regard sur ces femmes onánya qui travaillent auprès des touristes.
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Modifications et suspensions corporelles : réflexions d’une jeune artiste autochtone sur les
pratiques de décolonisation
Dimitri della Faille
Sociologue, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Freaky
Artiste de performance
« Je suis Freaky. Je suis une femme autochtone qui a grandi dans une communauté du Centre-du-Québec.
Parmi mes cousins-cousines, je suis la seule qui ai grandi sur la réserve. Je m’identifie en utilisant les pronoms
féminins, “elle / she” par rapport à mon identité de genre. Mais je suis plus flexible sur mon identité sexuelle.
Si je veux être le plus exacte possible, je dirais que je suis pansexuelle, mais c’est pour moi un détail. Une
personne pansexuelle est une personne dont l’attirance physique, émotionnelle ou romantique n’est pas guidée
par le genre (homme, femme, personne bispirituelle ou autre) mais tout simplement par la personne et ce, sans
considération de l’expression de genre ou du sexe attribué à la naissance.
Depuis 2007, je pratique la suspension corporelle et fais partie d’un groupe (une organisation à but non
lucratif) qui offre ce type d’expérience. L’objectif principal de la suspension corporelle, c’est d’abord d’insérer
des crochets sous la peau d’une personne qui va ensuite être soulevée dans les airs grâce à du cordage relié aux
crochets. Nous faisons des événements à l’intérieur et dehors, dans la nature. Nous faisons aussi des
performances et différentes installations artistiques. L’organisation de voyages de formation à l’étranger fait
aussi partie de notre mission. À ce titre, j’ai eu l’occasion de faire de nombreux voyages en Amérique du Nord
et en Europe. Au-delà de mon implication comme organisatrice, je suis impliquée comme personne suspendue.
Également, je suspends des gens (rig), je fais du perçage (piercing), du coaching, et je procure différents soins
physiques et émotionnels après les séances (post/aftercare), etc.
Freaky, c’est mon nom de scène dans la communauté de suspension corporelle. Je suis connue ainsi au
Québec et ailleurs. Je ne mentionne pas ma nation car je viens d’une petite réserve et je serais facilement
identifiable. Je veux surtout éviter que ma famille ait des questions inconfortables ou inutiles auxquelles
répondre. Ma mère ne veut pas gérer cela. Elle est pas mal informée de ce que je fais. Elle comprend vraiment
mon cheminement et mon processus. Et cela, même au niveau spirituel. »
Primitifs modernes ou mouvements néo-primitifs
Cet article examine les pratiques de Freaky, telles que la suspension corporelle par crochets et les
modifications corporelles à travers de sa propre expérience comme jeune artiste autochtone. Il s’agit de dégager
différents enjeux de ce mouvement dit de « Primitifs modernes » ou « néo-primitifs » du point de vue d’une
personne confrontée à l’appropriation potentielle d’éléments de culture autochtone et parfois aussi au rejet
radical de leur utilisation. Dans cet article, Freaky partagera un certain nombre de réflexions liées à la
corporalité et à la spiritualité en lien avec l’insertion de sa pratique dans un univers d’interprétation de l’histoire
des peuples autochtones. Il s’agit de confronter l’expérience de Freaky avec la décolonisation des pratiques de
mouvements sous-culturels qui établissent des liens avec des éléments dits « primitifs » des cultures
autochtones matérielles et immatérielles.
Les « Primitifs modernes » sont un mouvement de sous-culture alternative qui a émergé dans les grandes
villes de la côte ouest des États-Unis dans les années 1970. Il s’est particulièrement illustré aux États-Unis et
au Canada depuis la fin des années 1980 (Atkinson et Young 2001 : 125; Klesse 2007 : 279-283; Rosenblatt
1997). Il est caractérisé, entre autres, par une approche dite extrême de la relation entre le corps, la spiritualité,
la sexualité, l’image de soi ou l’appartenance à un groupe (Klesse 2007 : 280).
Il existe au sein de ce mouvement certaines divergences. En effet, le néo-primitivisme s’exprime de
différentes manières selon les communautés de pratique qui, par exemple, peuvent être plus ou moins
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spirituelles ou avoir des pratiques totalement absentes de sexualisation ou au contraire, les envisager du point
de vue de leur potentiel érotique. Certains sous-groupes participent à des communautés artistiques, entre autres,
dans l’art performatif. Bien que cela ne soit pas le cas de l’ensemble des communautés de pratique, on retrouve
également au sein des Primitifs modernes des sous-groupes de personnes s’identifiant à des sexualités, des
identités ou des expressions de genre marginalisées telles des communautés BDSM (bondage, discipline,
domination, soumission, sado-masochisme) et des communautés queer, gaies et trans.
Pour certaines personnes qui font partie de ce mouvement de pratiques, il s’agit, à travers des procédés de
transformations et de mise à risque de leurs corps, de rejeter une culture matérialiste occidentale dans laquelle
on oppose, entre autres, corps et esprit (Eubanks 1996). Dans la philosophie de ce mouvement, il faudrait mettre
en place, à l’extérieur d’une société de consommation, des espaces sociaux et spirituels basés sur des cultures
communautaires dites primitives qui permettent l’expression d’identités subversives (Pitts 2003 : 129-142).
Fakir Musafar, un des représentants les plus connus de ce mouvement, avance qu’il s’agit là d’une manière de
récupérer son corps traumatisé par les biais culturels d’une société occidentale (Jeffreys 2000 : 420-421).
Certains de ces biais sont introduits par le binarisme de la pensée. Et, selon ce mouvement, cela a eu tendance
à réduire la complexité des rapports sociaux et des rapports au corps. Cela a eu comme résultat que les pratiques
de modifications corporelles ont été envisagées à travers un prisme réducteur qui ramène tout au jugement basé
dans certaines valeurs dites « modernes ». À cet effet, on peut dire que ce mouvement participe à une définition
d’identités particulières dans le contexte d’une modernité tardive (Jeffreys 2000 : 423; Klesse 1999).
Dans l’imaginaire des Primitifs modernes, il s’agit de libérer son corps en le transformant ou en le mettant
à l’épreuve de manière radicale ou extrême. Vue comme un acte de résistance ou de transgression face à une
société basée sur l’exclusion, la participation à ce mouvement peut équivaloir à une catharsis pour les personnes
faisant face à divers traumatismes : la maladie, un handicap, la répression sociale, l’abus physique ou sexuel
(Camps et al. 2015 : 693-694; Forsyth et Simpson 2008 : 371-374).
Ce mouvement fait circuler un discours qui présente les sociétés non-occidentales et celles dites prérationnelles comme étant libres d’inhibition, comme ayant accès à une expérience authentique, loin des facteurs
d’exclusion qui génèrent marginalisation, violence sexuelle et transgressions (Klesse 1999 : 18-19). La
participation à ce mouvement, lorsqu’elle est physiquement visible sur les corps, peut être ainsi apparentée à
une déclaration d’identité, une manière de faire un « coming out », de révéler des aspects marginaux de son
identité (Atkinson et Young 2001 : 131; Le Breton 2016 : 117-118).
À l’heure actuelle, ce mouvement, maintenant pratiquement global, s’illustre principalement par le biais
de pratiques telles la suspension par crochets insérés sous la peau, par la modification corporelle, par l’ajout
d’implants ou par incisions et scarifications ou encore par le perçage et le tatouage (Camps et al. 2015; Klesse
1999 : 16). On peut l’envisager comme une tentative de reconceptualiser la corporalité à travers une expression
d’individualité. En effet, les modifications corporelles et les tatouages sont conçus par les individus pour les
individus, tout en étant inscrits dans le cadre d’une communauté de pratiques. Ces modifications ont, tant que
possible, un caractère unique et sont souvent accompagnées de gestes codifiés ou d’actes revêtant un caractère
symbolique pour les personnes (Atkinson et Young 2001 : 130-131).
Dimitri della Faille (DDF) : Merci pour l’introduction. À ta demande, pour que les personnes qui
lisent cet article aient une meilleure idée, j’ai dessiné deux des dispositifs qui sont utilisés dans la
suspension corporelle par crochets. Ces crochets sont insérés sous la peau ?
Freaky (F) : Si on veut faire une description très rapide, je dirais que l’objectif est de positionner les
crochets sous la peau, au-dessus des fascias, des muscles, etc. Une conception erronée est qu’on va dans la
chair. En fait, nous n’allons pas si profond quand même (rires). C'est une question qu'on nous pose souvent,
qui est reliée beaucoup à l’imaginaire que les gens ont des films d’horreur, au gore. Le fait que c’est dans la
chair, les muscles et tout. On travaille à expliquer que c’est sous la peau, que cela reste « superficiel ». Malgré
tout, ça semble profond et c'est surtout impressionnant les premières fois. Aussi, quand je dis suspension par le
chest, je dis « chest » et pas « poitrine », car je ne veux pas créer de confusion, parce que des gens croient que
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c'est par les seins qu’on suspend. Ce n’est pas le cas, c'est vraiment le chest qu’on utilise comme zone pour
placer les crochets.
Nous portons une attention particulière à de nombreux facteurs pour que le placement soit fort et
sécuritaire, dont l’orientation du grain de la peau, la profondeur du placement, les angles, etc. Ensuite, nous
connectons les crochets avec des shackles aux cordes de suspension. On appelle cette action rigger. Le tout est
préparé selon le type de suspension que la personne veut faire et selon le niveau de complexité. Et ensuite, on
va dans les airs !

Illustration 1 — Crochet de type Mustad

Illustration 2 — Crochet de type Gilson
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DDF : Tu me disais qu’au sein du mouvement des Primitifs modernes, ta communauté de pratique,
c’est celle de la modification corporelle, des tatouages, et des rituels physiques.
F : Oui, c’est cela. Mais, avant, je voulais rajouter que c’est bien important de comprendre que ce ne sont
pas toutes les communautés qui érotisent ou qui sexualisent ces différentes pratiques. Quand j’explique à des
gens de la communauté BDSM ce que je fais, je précise que je suis celle qui navigue entre les différents sousgroupes. Pour moi, c'est comme de changer de poste énergétique. Il n'y a pas de sexualisation du tout reliée à
ma pratique quand il s’agit spécifiquement des crochets. C'est sacré, « connectif », artistique, mystique, etc.
Mais ce n’est pas sexualisé. Je tiens à préciser parce qu’il y a plusieurs personnes qui ont vécu divers traumas
en lien avec la sexualité. Donc, on conserve un safe space non-sexualisé où tout le monde peut être présent
dans sa vulnérabilité.
Ma communauté est reliée d’assez près à la culture des shops de tattoos. Les pratiques sont intégrées de
différentes façons dans différents sous-groupes. Chaque sous-groupe a différentes énergies. Il existe certains
codes sociaux spécifiques. Il n’y a pas une seule manière de faire de la modification corporelle et des
suspensions par crochets. C’est un peu une rencontre de différentes communautés, de différentes histoires et de
normes différentes.
J’aimerais citer quelques extraits d’un texte de Louis Fleischauer, « Aesthetic Meat Front », un artiste
allemand contemporain qui fait de l’art performatif avec les corps, les os, la chair et le sang1.
Flesh Art Manifesto — Louis Fleischauer (extraits)
Flesh Art is the animal inside you that screams for survival, it is your body that longs to be
explored, it is your mind hungry for change.
Flesh Art is pure, without dogma, ideologies or “illusion of morality”.
Flesh Art is the seductiveness of an open wound, a symphony of desires.
Nothing separates us further from ourselves than the neurotic need for Order and Control.
We fear the unknown, the unpredictable, anything that is even closely related to the primal
forces of chaos.

Ce texte me parle particulièrement. Je trouve qu'il y a une force de construction. C’est comme si on assiste
aux forces qui ont créé la Terre mère. Au-delà de la mort, c’est cette force qui nous fait nous battre pour revenir.
Et cela me touche vraiment. Cela fait le ménage. Le vieux « moi » meurt, il fait place au nouveau. Tu enlèves
ta vieille peau pour aller vers une version améliorée de toi-même. Tu te débarrasses de tes souffrances et ton
vieux « moi ». Les suspensions, cela tue quelque chose pour aller vers un autre soi. Dans la nature, la maman
loup, elle tue des animaux pour nourrir ses petits. C’est une mort constructive. Alors, nous quand on suspend
ou qu’on modifie notre corps, c’est une sorte de guérison de l’esprit qui passe par le corps. Tu nais avec un
corps, une enveloppe physique, et les modifications corporelles que tu fais, c’est le faire évoluer. C’est vrai que
les gens pourraient penser que c’est extrême. Mais il faut mettre les choses en perspective. C’est bien moins
extrême que des chirurgies esthétiques. C’est bien moins invasif.
Nous, quand on fait des suspensions sur crochets, physiquement c’est superficiel mais l’effet émotionnel
est durable et profond. Regarde les sourires que cela génère, et puis les gens « brillent » presque littéralement
une fois dans les airs. C’est impressionnant. Ce que nous on fait, c’est bousculer les codes sociaux. On s’en va
dans un autre domaine social, émotionnel et culturel. On est en dehors de ce que les gens sont habitués de voir.
D’une certaine façon, c’est une critique de la société basée sur l’image, l’égo, l’individualisme et la
consommation.

1

Pour plus de détails concernant cet artiste, veuillez consulter le lien suivant : http://louisfleischauer.com/.
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Être une jeune femme autochtone dans un milieu d’hommes
DDF : Qu’est-ce qu’une jeune femme autochtone fait dans un milieu rempli d’hommes qui mettent
au défi, et en danger, leur corps?
F : Je suis ma vérité… Ça semble cliché mais c’est ça. La première fois où j’ai été exposée à la suspension
sur crochets, ça été un calling. Ça m'avait toujours vraiment troublée comme pratique jusqu'à ce que je le voie
de mes propres yeux. J’ai vu la lumière. J’ai vu ce que cela pouvait apporter aux gens. À partir de là, j’ai tout
simplement su que je devais faire ça. Et j’ai mis les choses en place dans ma vie pour intégrer ça.
Je crois que dans mon cas, l’habitude de « jouer du coude » avec les hommes pour faire ma place a été
grandement utile quand j’ai voulu passer de tâches de coordination dans l’équipe à un rôle actif, comme
praticienne, comme personne qui met en œuvre les suspensions (rigger) ou comme perceuse. Souvent, dans les
groupes d’Amérique du Nord, les femmes étaient limitées à des rôles d’organisation et de soins. Mais moi, je
voulais tout faire. Pas juste les tâches dites habituellement « féminines » … Et en ce sens, je sortais de la norme
habituelle de ce qu’on voyait majoritairement avant, quand j’ai commencé en 2007. Depuis, il y a un beau
travail qui a été fait au fil des années pour arriver à une représentation plus égalitaire. Il y a aussi une bien
meilleure représentation de la diversité des identités de genre au-delà de la binarité homme-femme.
DDF : On peut dire que t’es quand même connue au niveau international. N’est-ce pas ? Peut-être
que le fait d’être une femme rend ta trajectoire encore plus remarquable ?
F : Je ne peux pas vraiment répondre comme cela à ta question. En fait, dans notre équipe, nous mettons
une attention particulière à la force du groupe et non à une représentation spécifique attribuée à un individu.
Mon équipe existe depuis 2002, donc oui, on peut dire qu’elle est connue. C’était un milieu autrefois très
masculin, un milieu géré par les hommes, surtout dans les communautés en Amérique du Nord. Mais j’ai vu
une belle amélioration de la place faite aux femmes dans le domaine au fil des années. Maintenant,
heureusement, il y a de plus en plus de femmes fortes et inspirantes qui motivent les autres à faire de même. Je
ne dirais donc pas que je suis si unique ou remarquable. Mais définitivement, comme femme, il faut fighter
parfois pas mal plus fort pour faire notre place.
Au fil de mes voyages, par contre, je dirais que les Norvégiens sont vraiment ceux qui m’ont paru le plus
inspirants à ce point de vue. Culturellement, il y avait déjà une présence féminine forte au sein de l’équipe.
C’est un des rares groupes ayant une femme dans leurs membres fondateurs aussi2.
DDF : Et, si tu avais été un homme autochtone, est-ce que ton expérience aurait été différente?
F : J’aurais tendance à te dire que oui. Je pense que si j’avais été un homme, cela aurait été différent.
Comme femme autochtone, je dois sortir du cadre deux fois. J’ai dû m'affirmer deux fois plus dans un milieu
masculin principalement de descendance européenne. J’ai l’impression que le challenge m’a poussée à me
développer plus loin, m’a obligée à être plus sûre de moi pour aller plus loin, à cause de tous les défis.
DDF : Est-ce que tu dirais que le fait que tu fasses partie d’un groupe de suspension et que tu
modifies ton corps contribue à définir ton identité de genre ?
F : Définitivement ! Dans ces pratiques, je vais « définir » certains aspects importants pour moi et pour
ma construction personnelle, comme par exemple, le fait de driver des projets, de créer, etc. Ce sont des choses
qui sont plus souvent associées au caractère « masculin ». Je crois que souvent on considère le féminin comme
étant « passif ». Alors en drivant des projets, cela me permet d’aller consolider des aspects de la confiance en
moi. Comme quand je modifie mon corps. C’est vraiment une prise de possession sur soi. C’est quelque chose
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d’actif. Cela dit, dans les modifications que j’apporte à mon corps, dans mes choix de designs et de symboles,
j’ai choisi une connotation féminine et mystique. C’est cela qui me rejoint et qui m’inspire.
Comme femme autochtone, j’ai été éduquée un peu différemment d’un gars. C’est vrai. Mais cela ne veut
pas dire qu’automatiquement je suis plus spirituelle. Des gens peuvent penser que les femmes autochtones sont
porteuses de la spiritualité. Mais je connais plein de gars autochtones qui sont au moins aussi spirituels que
moi. Ce n’est pas parce que je suis une femme et que ce sont des gars. C’est le résultat de mon éducation propre,
de mon parcours personnel. Mon corps de femme ne me donne pas un accès plus facile à la spiritualité que si
j’étais née gars. Mais j’ai fait le choix personnel d’explorer cette dimension. Cela résonne en moi
indépendamment du fait que je sois une femme.
Tu sais, je pense à tout cela mais je n’ai pas vraiment de réponse claire. J’ai fait une performance dans un
événement public en Europe dans laquelle j’ai dû exposer mon corps plus que d’habitude. Cela me faisait
potentiellement apparaître comme une personne « femme » car j’avais voulu utiliser plus de crochets et donc
j’ai dû révéler mon corps plus qu’à l’habitude. Face à mon inquiétude, mon amie m’a dit qu’on est peut-être
plusieurs choses à la fois, on n’est pas limités par la binarité. Alors, tu vois, mes réflexions par rapport au genre
ne sont pas statiques ou figées. C’est vrai que sur la réserve, j’ai des fois des activités propres aux femmes
comme faire les paniers, certaines danses et certains chants, etc. Mais, dans la communauté de suspension avec
le temps, il n’y a plus vraiment d’activités qui seraient spécifiques aux femmes. Cela dit au fond, je reste une
femme avec un corps de femme, mais une femme qui fait plein de choses sans limitations liées à son genre.
DDF : Comment exprimes-tu cette identité de genre dans cette communauté de suspension et de
modification corporelles ?
F : Je crois qu’il y a plusieurs Premières Nations du Québec qui étaient matriarcales, du moins c’est ce
qu’on m’a toujours raconté. On a une tradition orale qui va dans ce sens. La représentation des femmes
autochtones pour moi, c’est celle de femmes fortes. Je le sais que c’est une tradition orale et cela vaut ce que
cela vaut pour la science historique mais c’est comme cela qu’on m’a toujours parlé des Premières Nations
avant la colonisation. On m’a parlé de femmes qui géraient les villages, qui prenaient des décisions. Oui, au
niveau des « tâches » du quotidien, il y avait sans doute quelque chose de très genré, dans une forme classique.
En rencontrant des gens en Norvège, j’ai appris que là-bas c’est différent de ce que je connais de l’histoire
de ma nation. En Norvège, les femmes aussi allaient à la guerre, par exemple. Ces différences culturelles par
rapport aux rôles des femmes et à la féminité m’influencent dans la manière dont je vois mon rôle social.
Comme femme, je n’ai pas de rôle prédéterminé. C’est moi qui décide comment je suis en tant que femme.
Comme je le disais, cette idée a vraiment été renforcée par mes activités avec la communauté de suspension et
modifications corporelles. Tu sais, cela fait au moins 13 ans que je suis dans cette communauté, alors je suis
exposée à tous ces débats. J’ai aussi vu toute l’évolution de cette communauté. J’ai vu tous les nouveaux
discours et débats sur le corps, la diversité de genre, les rapports de genre, le consentement, etc. Et cela
m’influence beaucoup.
DDF : Dans ces communautés de suspension et de modifications corporelles, il existe certaines
réflexions par rapport aux identités de genre et à l’orientation sexuelle au-delà de la binarité et de
l’hétéronormativité. Comment cela te fait réfléchir à ton identité de genre?
F : Tu vois, j’ai eu la chance de grandir dans un environnement familial avec plusieurs représentations de
genre différentes. J’ai vu à peu près toutes les expressions de genre dans ma famille. Donc, je crois que les
doutes ou le besoin de me conformer à une identité de genre et ses caractéristiques étaient moins forts et que
j’avais juste l’impression que je pouvais être moi-même, sans avoir à me questionner sur cet aspect
spécifiquement.
Mais lorsque j’ai été confrontée à la communauté de suspension corporelle qui, à l’époque, était plutôt
machiste, c’est certain que les défis étaient grands. Les hommes et les femmes avaient des tâches très genrées.
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Il a fallu que je m’affirme très fort pour faire autre chose que de la paperasse et de la gestion émotionnelle.
Maintenant, les choses ont bien changé. Et je te dirais que nous autres, femmes, on a un rôle actif. Les rôles
sont mieux distribués.
Et aussi, maintenant ces communautés permettent l’expression de différentes identités de genre. Je trouve
cela très positif de remettre en question la binarité. Certes, je m’identifie comme femme mais je suis à l’aise
d’exprimer différents éléments non-binaires de mon identité. Et je te dirais que c’est en continuité avec mon
éducation dans ma famille. On a toujours été ouverts à la diversité de genre.
Ma mère est une femme très féminine mais qui était aussi très fière de m'acheter ma première chainsaw
(rires). Ça donne une idée générale de l’environnement où j’ai grandi, disons. J'ai l’impression qu'il a été plus
simple pour moi, de par le milieu familial, de me développer sans répondre strictement aux attentes classiques
attribuées à chaque genre. D’un point de vue plus large, je crois que ça m’a aussi aidé à pousser plus dans ces
communautés de suspension et de modifications corporelles pour prendre les tâches qui m’intéressaient et qui,
cela donnait ainsi, étaient généralement faites par les hommes.
Comme je l’ai dit, au début du mouvement, c’était un milieu dominé par le genre masculin. Je dirais même
plus que c’était un milieu masculin cisgenre, dominé par des hommes nés hommes. Mais il y a eu de plus en
plus de femmes fortes qui ont fait leur place au fil des années. Des femmes qui ont commencé à diriger des
groupes. Cela en a inspiré d’autres à faire pareil pour arriver à une représentation beaucoup plus égalitaire
aujourd’hui, hommes-femmes, mais aussi une meilleure représentation de tous les genres et de leurs expressions
au-delà de cette binarité.
Penser son rapport au corps et à la communauté
DDF : Est-ce que ce mouvement ne peut pas être une certaine manière de critiquer notre rapport
au corps, de reconnaître le fait qu’on oublie trop souvent notre corps?
F : Définitivement! J’ai vécu et accompagné des moments d’humanité exceptionnels dans ce genre de
contexte. La beauté du corps dans sa mécanique, sa puissance, son imperfection, etc. Je voudrais donner un
exemple très proche de moi. Une amie qui a eu un enfant très jeune et qui a gardé des cicatrices sur le ventre.
Elle voulait faire une « résurrection », donc elle devait enlever son gilet pour se faire percer. Elle a eu plus de
mal à retirer son gilet que de se faire percer et de tenter la suspension. Sa grosse angoisse était de révéler ses
cicatrices bien plus que les crochets. Depuis, elle m’a affirmé que ça avait changé sa vie, littéralement. Ses
interactions avec ses partenaires, sa vision d’elle-même, etc. Il y a un moment de reconnexion brutal et profond
avec l’être quand on fait ce genre de choses. Et c’est d’une beauté humaine exceptionnelle… Ça y est, j’ai l’œil
humide (rires). C’est tout un honneur d’accompagner les gens ainsi. Les gens me font beaucoup confiance.
C’est fou !
DDF : Est-ce que ce mouvement ne permet pas de faire un lien entre son corps comme individualité
et son identité collective ? Dans les modifications corporelles et les tatouages extrêmes, on affirme à la
fois son individualité et son appartenance à une communauté.
F : Définitivement! Mon tatouage dans le cou en est un bon exemple. Car c’est en lien avec une pratique
connue et documentée des Premières Nations d’ici et d’ailleurs. Cette modification, c’est sur mon corps mais
c’est en lien avec l’histoire culturelle et identitaire des Premières Nations qu’on a cherché à effacer.
Je l’appelle moko, c’est comme cela que les Māori appellent leur tatouage dans le cou. Pour moi, c’est une
manière d’affirmer que je n’ai pas honte d’être Autochtone. Cela fait référence en fait à l’ensemble des
tatouages dans le visage qui étaient pratiqués dans bon nombre de nations en Amérique du Nord avant la
colonisation. Si je l’appelle moko, c’est par simplicité, je sais que socialement et historiquement, c’est différent
de mon tatouage. Cela dit, c’est pour moi, au-delà du nom, une manière d’affirmer par mon corps, dans mes
interactions sociales, que je suis Autochtone.
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Illustration 3 — Tatouage dans le cou
DDF : Je constate depuis quelques années de plus en plus de jeunes femmes autochtones,
principalement des Inuit et des Métis de l’Ouest canadien qui se font tatouer le visage. Dans ton cas,
même si ce tatouage n’est pas directement inspiré de ta culture, n’est-ce pas une manière d’affirmer
fièrement que les Premières Nations ont survécu?
F : Je te répondrais avec cette anecdote. L’été dernier, j’étais à Kitigan Zibi dans un Pow-wow. Alors une
femme plus âgée m’a approchée. On a parlé de mon moko. Elle me disait qu’elle était trop timide pour affirmer
son identité comme cela à la vue de tout le monde. Elle me disait qu’elle n’oserait pas l'assumer mais qu'elle
trouvait ça beau de voir que de plus en plus de jeunes s'en foutent au final et osent!
Donc, je te dirais que oui, il y a définitivement une affirmation plus assumée maintenant depuis 2014 ou
2015. Je le constate aussi. C’est une manière de dire « c’est ce que nous sommes et si vous n’êtes pas contents,
regardez ailleurs ! ». C’est nous. On est là pour rester.
DDF : Selon mes observations, ce sont surtout les femmes autochtones plus que les hommes qui se
font tatouer le visage. Aurais-tu une explication ?
F : Je dirais que c’est probablement une conséquence technique. Simplement parce que les tatouages dans
le visage les plus documentés étaient des tatouages de femmes. Les tatouages faciaux pour les hommes sont
plus difficiles à trouver. L’information n’est pas aussi bien documentée. Chez les Inuit, c’est plus documenté
que chez les Autochtones plus au Sud. Chez les hommes, on a avant tout documenté les tatouages sur le corps.
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Pas tellement sur le visage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en avait pas. Les religieux, souvent, dessinaient les
Autochtones en omettant de dessiner les tatouages, car ceux-ci étaient considérés comme des symboles païens.
On a perdu malheureusement beaucoup d’informations pour cette raison.
DDF : On parlait du lien entre l’individu et le collectif. Et il me semble qu’il y a une expérience
quasi mystique à la suspension par crochets. Le corps est attaqué par la douleur, mais c’est en
communion avec un groupe.
F : La suspension par le chest est un bon exemple. Les humains sont des créatures sociales qui ont un
besoin d’appartenance à un groupe. Et cela est vraiment absent dans nos sociétés de consommation. Je
comprends tout ça. Pour moi, quand je suspends ou que j’aide quelqu’un à se suspendre, j’ai vraiment
l’impression de connecter avec ma vérité profonde, ma tribe. Ça a un effet rassurant. C’est groundant. Oui,
c’est mon corps, mais cela passe par un travail d’équipe. Sans le groupe, ce n’est pas possible. Et on ne parle
pas juste d’une question technique. C’est le groupe qui t’éduque. Il vient avec toute une expérience utile. Aussi,
il t’accompagne. D’une manière ou d’une autre, il absorbe et relativise ta douleur.
DDF : C’est comme une spiritualité en partage avec une communauté sans que cela soit une religion
organisée?
F : D’une certaine façon, je crois qu’on peut y voir des liens, oui. Je suis toujours très prudente quand
vient le temps d’utiliser des mots comme « spiritualité » car il y a souvent plusieurs clichés associés mais ça en
inspire beaucoup à créer du positif autour d’eux. C’est certain.
Dans ma communauté de suspension corporelle, plusieurs ont des expériences quasi spirituelles. Surtout
quand on fait certains projets qui peuvent être plus mystiques que d'autres. Certains positionnements de crochets
sont plus sujets à créer une expérience intense, comme le chest, les côtes ou le ventre. À chaque fois c’est une
connexion mystique, c’est une manière de transcender l’extrême. Pour moi, c’est particulièrement le cas pour
les suspensions face en l’air. Cela évoque le Sun Dance, la Danse au soleil de nombreuses Premières Nations
des plaines. Les participants à ce cérémonial de plusieurs jours se font suspendre par la poitrine ou par le dos
pour faire la preuve de leur bravoure et démontrer au village qu'ils sont sortis de l'enfance et qu’ils sont
maintenant des guerriers. Alors, quand je fais cette suspension par le chest, je me connecte avec la force
génétique de ceux qui ont fait cela avant moi. Pas juste leur souffrance mais aussi affirmer haut et fort leur
combativité. Je souffre, mais il y a autre chose. C’est comme si mon corps était inséré temporairement dans
cette longue histoire. Le corps a mal mais la conscience est ailleurs.
DDF : Tu aimerais voir ici une illustration d’une suspension du Sun Dance ? Alors, on a sélectionné
plusieurs croquis de l’auteur et peintre étasunien du 19ème siècle George Catlin. Il a assisté à plusieurs
cérémonies et les a documentées, par des écrits, en peinture et en dessin. Je m’en suis inspiré pour
l’esquisse suivante. Ce peintre est un peu controversé pour avoir exagéré certaines pratiques. Mais ce
qui est présenté dans la peinture que tu voulais utiliser est corroboré par d’autres documents.

Cahiers du CIÉRA 20101

Illustration 4 — Exemples de suspensions dans le Sun Dance
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DDF : Mais, le Sun Dance était réservé aux jeunes hommes. Non ?
F : Oui, c'était pour sortir de l'enfance et devenir un guerrier. Souvent les rituels pour les femmes étaient
reliés au fait qu'on saigne tous les mois. Pour ma nation, par exemple, les femmes n’avaient pas besoin de faire
le sweat lodge [hutte à sudation] car on se purifie tous les mois.
Pour moi, il n’y a pas d’incohérence à m’inspirer de cette pratique qui était alors techniquement réservée
aux hommes. La force que je vais chercher, c’est une force personnelle. C’est ce que je cherche à démontrer,
cette bravoure, cette force. En fait, cela ne m’a jamais vraiment dérangé que ce type de suspension était réservé
aux hommes. Il faut que tu comprennes que, dans mon enfance, j’ai été exposée à plusieurs expressions de
genre. Dans ma famille, c’est normal que tout le monde fasse tout. Et ce, peu importe son genre ou son
expression de genre.
Être Autochtone et Primitive moderne
Pour expliquer un peu mieux d’où provient cette pratique importante pour la communauté de suspension
corporelle de Freaky, il faut évoquer la carrière d’une des personnes les plus influentes de ce mouvement qui
est, sans nul doute, Fakir Musafar (nom d’artiste de Roland Loomis, né aux États-Unis en 1930, décédé en
2018). Il pratiquait les modifications corporelles et suspensions par crochets en relation avec des rituels qu’il
décrivait comme provenant de sociétés « tribales » (Klesse 1999 : 26; Lodder 2011 : 100). Par ses ouvrages et
nombreuses photographies, Fakir Musafar a contribué à codifier esthétiquement ce mouvement. Il a aussi rendu
explicite la notion de primitivisme et en la situant en relation avec la connaissance de rituels documentés par
l’anthropologie culturelle et par l’histoire. Pour Fakir Musafar, la modification corporelle fait partie de l’histoire
de l’humanité et il s’agit de retourner aux sources originales, à la magie de ce qui constitue l’être humain qui
s’est perdue dans la rationalité, la consommation, la science et la négation des pulsions, sexuelles ou autres
(Atkinson et Young 2001 : 132; Rosenblatt, 1997). Pour ce faire, Musafar fait référence, entre autres, aux
pratiques corporelles historiques d’Asie, d’Océanie et des Premières Nations d’Amérique du Nord. C’est
particulièrement vrai lorsqu’il a codifié les suspensions par crochets sous-cutanés qu’il lie à plusieurs rituels
relativement bien documentés des Premières Nations d’Amérique du Nord (Atkinson et Young 2001 : 126;
Liotard 2015; Polhemus 1998).
On peut penser qu’il peut s’agir là d’un bricolage au sens de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss
(Atkinson et Young 2001 : 130). Puisqu’en effet, les Primitifs modernes utilisent la culture matérielle et
immatérielle des Premières Nations, d’Asie et d’Océanie, dont ils imaginent faire revivre certains sens perdus.
Dans ce processus d’interprétation et d’appropriation, les Primitifs modernes combinent un ensemble
d’éléments épars mis à leur disposition par les documents historiques et anthropologiques. Certaines personnes
pourraient même dire qu’il s’agit là de l’invention d’une tradition (Rosenblatt 1997 : 288).
F : Je ne suis pas vraiment d’accord sur le fait de dire que les Primitifs modernes aient inventé une
tradition, dans le sens où il y suffisamment de preuves et qu’il y a des documents historiques disponibles pour
qu’on sache que tous ces rituels étaient vraiment pratiqués par les anciens peuples de par le monde. Oui, le
phénomène des Primitifs modernes crée une nouvelle tradition mais c’est sur des bases vraies et prouvées mille
et une fois. Il faut qu’on le dise, par respect pour les peuples qui sont à l’origine de ce que l’on pratique.
DDF : Tu n’es pas sans savoir que certains comparent leur communauté à une tribu, en utilisant un
langage qui semble faire référence à un passé dit pré-moderne, à une organisation qui s’inspire de
l’histoire, peut-être imaginée, des Premières Nations. Est-ce que c’est une communauté pour toi?
F : C’est définitivement une communauté. Ma tribe, ma famille, on se serre les coudes, etc. Pour moi, le
langage relié aux Premières Nations n’est pas un problème. L’humain est une créature sociale qui a besoin de
connecter avec un groupe d’appartenance. Et l’usage du mot « tribu » reflète juste cela.
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Je crois qu’il est sage et respectueux de se poser les questions des origines de nos pratiques mais je ne
prône pas un retour au purisme total car ça nous couperait de plusieurs belles choses inspirantes dans
l’humanité. Si on peut s’en inspirer pour dépasser la société de consommation, si on peut s’inspirer des
Premières Nations, ce n’est pas mauvais. Nous savons d’où on vient mais on ne veut pas y retourner. C’est un
beau rêve. Mais la vie ce n’est pas cela. Il faut se poser la question de l’avenir. Qu’est-ce qu’on fait avec ce
qu’on a maintenant ?
DDF : Alors, qu’est-ce que cela t’inspire l’idée de « Primitifs modernes » et ce rapport aux dites
anciennes traditions ?
F : Ouf... Grosse question… Et aussi, c’est très complexe… Une partie de moi est vraiment heureuse
qu’un mouvement mette une lumière nouvelle sur des traditions qui avaient été relayées — pratiquement — au
statut de pure folie par le clergé. Des traditions qui ont vraiment existé. En même temps, je me sens vraiment
amère quand je vois des gens utiliser des symboles si importants pour les Premières Nations sans avoir pris
leurs informations, sans respecter, sans mentionner les origines, etc. Je suis ambivalente sur la question.
DDF : Est-ce que les gens dans cette communauté de pratiques savent que tu es Autochtone ?
F : Oui, les gens le savent de plus en plus. Je l’ai tellement caché. Tellement eu honte. J’ai eu des conflits
d’identité dans le passé. Maintenant, c’est terminé. Plus jamais je ne me cacherai de ce que je suis. J’ai entendu
un jour cette expression « Our Existence is Our Resistance ». Juste d’être là encore. Nous sommes les
descendants de générations d’humains qu’on a tenté d’exterminer par tous les moyens, sans que ça fonctionne.
Je n’aurai plus jamais honte de ça (rires). C’est pour ça que j’ai choisi de me faire tatouer une variation du
moko, le tatouage qui couvre mon cou.
DDF : Qu’est-ce qui a fait que tu n’as plus honte ?
F : J’ai décidé que j’en avais assez… C’est con de même. J’ai essayé, par toutes sortes de moyens, de me
punir au fil des années, dans toutes sortes de comportements autodestructeurs, pour finalement me rendre
compte que je ne devais pas avoir honte d’être qui je suis.
Ce n’était pas facile. Je ne pouvais pas vraiment me cacher, À l’école, j’étais la seule qui embarquait dans
le bus scolaire depuis la réserve. En plus, je ne suis clairement pas dans la catégorie « blanche ». J’étais au
primaire pendant la crise d’Oka (1990). Ce n’était pas beau, c’était horrible. J’ai vécu dans un milieu rural, très
raciste. Quand les gens me demandaient d’où je venais, je nommais le village d’à côté plutôt que la réserve. À
cause de la honte. Je ne me rappelle pas spécifiquement quand j’ai arrêté d’avoir honte. C’est un processus.
J’imagine qu’à force de voir des Autochtones qui ont du succès, tu finis par te rendre compte qu’il y a une
richesse dans ta propre culture.
Maintenant quand j’ai la chance d'interagir avec des Aînés, j’aime écouter les légendes, les connaissances
qu’ils ont à apporter. Mais je trouve qu’il y a beaucoup d’informations sur notre histoire qui sont contradictoires.
C’est difficile de savoir ce qui est vrai. Et en même temps, certaines personnes disent savoir mieux que nous.
Je me suis déjà fait remettre à ma place par un non-Autochtone parce que je portais mes lunettes durant un
rituel de purification. Durant le cercle d’ouverture, tout le monde était dans un mood spirituel et lui, il vient
m’interrompre pour me dire ce que je dois faire.
Un de mes mentors m’a dit, à propos de notre spiritualité ancestrale, qu’on ne le sait pas vraiment, on
n’était pas là. Je peux vous expliquer comment pêcher ou s’occuper des peaux. Cela, c’est bien documenté.
Mais on n’a pas de notes sur notre spiritualité. Il n’y a pas de référence. Alors, quand j’ai la chance, j’écoute
les Aînés. C’est comme cela que j’ai arrêté d’avoir honte de qui je suis. Cela ne s’est pas fait du jour au
lendemain.
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DDF : Pour revenir à la communauté de suspension et modifications corporelles, est-ce que tu as un
traitement différencié parce que ce tu es Autochtone ?
F : Étrangement, oui et non. Mais dans certains cas, ça soulève quand même des réactions étranges (rires).
Surtout chez les gens qui ont une touch mystique. Ces personnes cherchent un guide spirituel. Ces personnes
se cherchent une amie qui a une certaine magie. Des fois on cherche à faire de moi la « sorcière officielle ». On
me demande de brûler de la sauge et de remercier les quatre éléments. C’est un peu caricatural. Ça me fait
plaisir de les aider, d'être la gardienne du mystique pour mes amis. C'est une tâche que je prends avec plaisir.
J’ai rencontré un Autochtone qui fait partie d’un collectif de suspension en Ontario. Avec lui, il y a un
feeling qu’on reconnaît. Un non-dit, un bon respect l’un pour l’autre. Son groupe est vraiment respectueux de
l’histoire de la pratique et des communautés qui ont fait ça avant eux. Ils évitent tous les clichés liés aux
Autochtones. Quand ils font une suspension par le chest, ils ne font pas référence au Sun Dance. J’ai un très
gros coup de cœur pour eux autres.
Une bonne amie est Navajo du Sud-Ouest mais, contrairement à moi, elle n’a pas grandi sur une réserve.
On a fait des beaux projets pour mettre en valeur nos communautés respectives. On a fait une œuvre de
performance à New York en utilisant différents éléments de nos cultures. On a fait attention de rester dans une
logique d’art de performance, en essayant de ne pas être trop traditionnels. Cela a été bien reçu. On a un peu
volé le show selon ce qu’on m’a dit. Cela dit, on n’a pas pu faire brûler de la sauge à l’intérieur car l'organisateur
trouvait que cela puait (rires)!
Pour des gens, cela ne fait rien du tout que je sois Autochtone. Mais il y a des gens de la communauté de
suspension et modifications corporelles que cela dérange vraiment. Ils me demandent « C’est-tu vrai ? As-tu
tes papiers ? ». Cela confronte quelque chose en eux. Ils me remettent en question. Si tu dis que tu es de telle
ou telle origine, est-ce que les gens vont te demander tes papiers ? Par contre, quand tu dis que tu es Autochtone,
oui, tout le temps, les gens vont te demander des preuves.
Vers une décolonisation des Primitifs modernes
Certaines personnes pourraient dire que les Primitifs modernes font de l’appropriation culturelle. Car, en
effet, l’appropriation culturelle est un processus par lequel des personnes utilisent des éléments culturels
caractéristiques d’un ou plusieurs groupes sociaux qui leur sont étrangers à des fins de croissance personnelle,
de divertissement ou de production culturelle (Matthes 2016 : 346-354; Shand 2002 : 52-59; Young 2010 : 131). Pour les Primitifs modernes, il s’agit, par exemple, de caractéristiques physiques ou de rituels, qui sont
isolés de leur contexte social, politique et économique d’origine et leur complexité est ignorée (Le Breton 2016 :
113; Pritchard 2000 : 341).
On peut parler d’appropriation lorsque ce processus est en relation avec des rapports historiques de
pouvoir, de discrimination et de marginalisation et les Primitifs modernes sont inscrits dans ces rapports (Klesse
2007 : 280). Souvent, ces liens historiques sont marqués par des relations coloniales directes ou indirectes. Dans
ce sens, il n’est pas nécessaire d’établir les intentions à l’origine de l’appropriation culturelle puisque
l’utilisation des divers marqueurs culturels contribue à renforcer l’inégalité de traitement du groupe social dont
les marqueurs sont appropriés. C’est vrai même quand les personnes qui appartiennent au mouvement des
Primitifs modernes attribuent des caractéristiques positives et désirables aux cultures « tribales » et qu’elles ont
conscience qu’elles ne deviennent pas littéralement des Autochtones (Pitts 2003 : 133-134).
Dans le cadre de cette définition, l’usage de tatouages dits tribaux, de rites dits ancestraux, de mystiques
ou de spiritualités autochtones par les Primitifs modernes ainsi isolés de leur contexte est de l’appropriation
culturelle. Cela contribue à renforcer des idées préconçues sur les Peuples Autochtones ou les Premières
Nations, vues comme essentiellement différentes, ayant des particularités non accessibles au plus grand nombre.
Souvent, les marqueurs dits tribaux du néo-primitivisme sont présentés comme appartenant à des sociétés
disparues. Cela place les Premières Nations à l’extérieur de la contemporanéité que, dans une inversion
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apparente du colonialisme, les néo-primitifs veulent valoriser à l’encontre de la culture dominante (Klesse
1999 : 26). Cette utilisation de marqueurs culturels par les Primitifs modernes en Amérique du Nord est insérée
dans une relation de pouvoir et ne peut pas être isolée de l’éradication ou de l’exclusion des Premières Nations
de leurs territoires et de la gouvernance de ceux-ci. C’est également vrai pour l’utilisation que font, par exemple,
les Primitifs modernes des marqueurs appartenant aux peuples colonisés du sous-continent indien et des
populations Aborigènes d’Océanie et Indigènes du détroit de Torrès (tatouages, modifications corporelles,
mysticisme, etc.). C’est vrai puisque l’Amérique du Nord anglo-saxonne fait partie d’un ensemble culturel,
politique et économique appartenant à l’entreprise de colonisation britannique dont l’établissement de
colonisation a bénéficié, avant tout, aux populations blanches d’Amérique du Nord dont sont issues, en très
grand nombre, les personnes pratiquant le néo-primitivisme.
DDF : Inspirées par un certain mouvement de pensée dit anticolonial ou décolonial, certaines
personnes pourraient dire que tu participes à la reproduction de la violence du colonialisme de
peuplement (settler colonialism) à l’encontre des Premières Nations parce que tu donnes de la légitimité
au discours des Primitifs modernes qui utilisent ainsi l’histoire de ces mêmes nations. Qu’est-ce que cela
te fait de participer à une activité qui représente les Peuples Autochtones comme ayant des pratiques
corporelles inhabituelles ?
F : Je suis ambivalente. C’est de la fierté. Mais c’est mélangé. Tu vois, comme Autochtones on est
confrontés habituellement à deux clichés. D’un côté, le cliché de l’« Indien », le guerrier avec les cheveux dans
le vent sur son cheval et, d’un autre côté, l’ « Indien » saoul mort. Il faut que je deal avec ces deux clichés
constamment.
Aussi des fois, les gens sont surpris d’apprendre que les Premières Nations sont encore en vie. Ils
s’imaginent qu’on est des peuples disparus. Pour certaines personnes, il y a comme une mystique, c’est vrai.
En particulier pour les gens perdus dans la vie. Les personnes confrontées à la société de consommation qui
base tout sur le matériel. Le matériel et la consommation, cela ne nourrit pas l’âme. Donc, l’image mystique de
l’Autochtone résonne chez ces personnes. Pour certaines personnes, cette image, c’est celle d’un temps autre
durant lequel nous étions connectés avec les rythmes de la Terre.
Comme Autochtones, oui, on est différents. Oui, du point de vue de nos cultures, de nos croyances. J’ai
juste appris à en faire une force créatrice, je crois. Et à en tirer de la force de tout ça.
DDF : Alors, que penses-tu que les gens devraient se poser comme question ?
F : Je pense que les gens devraient se demander pourquoi ils font ce qu’ils font : comment aligner ça sur
votre vérité tout en respectant ce qui a existé par le passé. Tout en respectant tous ceux qui partagent réellement
ces traditions dans leur culture et leur histoire.
Je pense que c’est colonialiste quand les gens s’embarquent dans un mix and match de concepts… C’est
colonialiste quand ils choisissent un peu au hasard, ici et là. Cela me fait penser à un roi assis sur son trône qui
choisit ses sujets en pointant du doigt. Ça c’est colonialiste.
Je t’ai déjà parlé de l’affiche d’un événement européen que tu n’aimerais vraiment pas (rires). C’était un
mélange ridicule et insultant. Avec des images collées les unes contre les autres de spiritualités hindoues, des
Premières Nations, etc. C’était n’importe quoi. Il faut y aller avec une approche. Par exemple, ne pas utiliser
les termes « spirituel » et « chamanique » avec n’importe quoi. Il faut de la cohérence avec une culture, ne pas
mettre ensemble plein de cultures qui n’ont pas de rapport. Cela manque de respect. Comme l’affiche dont je
te parle, c’est un mix and match spirituel. Et c’est malheureusement très à la mode ces temps-ci. On peut
s’inspirer mais il faut rester prudents quand il s’agit de savoir comment on le fait.
Il faut faire un choix, il faut avoir un minimum de ligne de pensée articulée autour d’une approche. Soit,
tu es inspiré par la spiritualité nordique des Vikings, soit par le yoga, si cela te parle. Mais pas un mélange.
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Quand cela devient une spiritualité de type « buffet », ça c’est du colonialisme à mes yeux. Je n’ai pas la
prétention d’avoir la vérité, mais c’est ce qui me semble le plus logique comme approche tout en restant réaliste
avec le monde de globalisation dans lequel on vit maintenant.
DDF : Est-ce que tu penses que, comme Autochtone, tu as plus le droit que d’autres d’utiliser des
éléments culturels d’autres Premières Nations (comme par exemple ton moko)? Toi, appartenant à une
culture marginalisée et qu’on tente de faire disparaître, quand tu te fais tatouer un moko, tu ne reproduis
pas ce rapport de domination mais tu isoles quand même ce tatouage de son sens profond.
F : La réponse facile à ta question ce serait de dire oui, c’est confortable ainsi. Oui, sans doute que je ne
reproduis pas de rapport de pouvoir. C’est probablement la réponse que tu veux entendre. Mais la vraie réponse
c’est que tout le monde devrait faire ses recherches et respecter les cultures.
Le moko, traditionnellement, dans la culture Inuit, c’est une femme qui le donne à une autre femme quand
elle est capable d’être un pilier pour le groupe. Mon moko, c’est une femme forte qui me l’a tatoué. Elle n’est
pas Autochtone ou Inuit, mais je l’ai informée. Moi, je vois sa force. Elle savait l’histoire. C’est une femme
forte. Cela me rappelle le contexte et l’importance du moko. Aussi, j’ai changé le design pour respecter le fait
que je ne suis pas Inuit ou Maori et pour éviter de reproduire des éléments trop personnels ou individuels, en
ne copiant pas. Le but n’est pas de reproduire. Les tatouages Maori sont des signatures individuelles. Cela fait
référence à des familles, à des îles spécifiques. Si on le refait tel quel, c’est une insulte. Mais, on peut s’inspirer
dans une logique positive.
Malheureusement, je n’ai pas trouvé suffisamment d’information sur ma nation. Je sais qu’on avait des
tatouages dans le visage mais il n’y a pas d’information. Alors je suis allée voir ailleurs. C’est sans doute
différent chez les Inuit. Tout en m’informant, en respectant, en comprenant leur sens, j’ai pu l’adapter à ma
personne, à mon individualité. Je ne pense pas que c’est une réponse parfaite. Je ne te dirais pas « oui, t’as le
droit de tout faire si t’es Autochtone » ou « t’as le droit de rien faire si tu l’es pas ». Il faut se renseigner. Il faut
rendre hommage. Je dois être cohérente dans la logique. On est en 2020, les humains bougent sur toute la
planète. Avoir une notion plus puriste de chaque culture, cela ne fait plus de sens maintenant.
DDF : Tu es consciente que ta réponse peut ne pas plaire à tout le monde?
F : Le consensus, c’est l’histoire de ma vie. J’ai grandi sur une réserve. Je suis habituée à déranger.
J’existe, je dérange. Alors, ne soyez pas d’accord avec moi. Cela ne me dérange pas (rires). Je n’affirme pas
« LA » vérité mais uniquement ce qui me semble le plus logique face à la réalité actuelle.
Cela dit, je ressens une connexion viscérale envers my people, les autres Autochtones. J’ai une sorte de
culpabilité à faire cette affirmation évidemment. Mais, je ne vois pas d’autre manière de penser dans ma logique
de renseignement et de respect. Cela crée quand même beaucoup de questionnements.
DDF : Personnellement, d’un point de vue de l’authenticité, cela ne m’importe pas beaucoup que
les Premières Nations s’inventent ou s’approprient des traditions. Comme par exemple, les Pow-wow
sont maintenant populaires en Amérique du Nord d’une manière différente des spécificités historiques
des régions qui les ont vus naître. Si cela permet aux Premières Nations de trouver un sens de
communauté et de se reconstituer une identité dans le contexte de ce qu’on peut qualifier de génocide
culturel, qui suis-je pour juger de l’authenticité historique de la pratique?
F : Pour les Pow-wow, oui, je suis un peu de ton avis. Encore là, le problème est le manque d’informations
chez les Autochtones ou non-Autochtones. Savoir que non, les costumes et vêtements n’étaient pas comme ce
qu’on voit dans les Pow-wow mais que c’est un dérivé de « concours » et, peut-être, d’images d’Hollywood.
Certains habillements que l’on voit dans les Pow-wow viennent plutôt des plaines que des régions de l’Est. On
a modifié aussi les aspects compétitifs qui ont un peu disparu.
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Les Primitifs modernes c’est un peu la même chose. On ne peut pas demander que tout reste statique. Ce
n’est pas ça la vie. Mais on doit prendre le temps de chercher les informations. Prendre le temps de rester à
l'affût et ne pas prendre ce qu’on croit pour acquis.
DDF : Ce que tu suggères, c’est que si cela permet de raviver des pratiques bannies ou éteintes, tant
que c’est sincère et bien informé, il ne faut pas les balayer entièrement du revers de la main ?
F : Exact. Le but, c’est de se servir de sa tête et du gros bon sens, qu’on soit Autochtone ou non. C’est ce
qui me semble le plus logique. C’est mon raisonnement.
DDF : Quels conseils tu donnerais à une personne autochtone qui désire participer à une
communauté underground dans laquelle l’expression de l’identité de genre, de la sexualité et des
pratiques corporelles qui sortent de l’ordinaire voire même, qui sont extrêmes ?
F : Il y a des défis, je dirais. Surtout quand la différence est visible. Moi, quand j’arrive dans un groupe,
je ne tombe pas dans la catégorie « blanche ». Il y a des Autochtones qui paraissent plus blancs que moi, ils
n’ont pas les mêmes défis que moi ou que des Autochtones du Nord ou des Inuit, par exemple, qui ont une
différence visible. Les Autochtones n’ont pas tous l’air de la même chose. Selon la nation, on peut être plus ou
moins typés, plus ou moins métissés. Cela amène des réalités différentes.
Je dirais, si les gens ont un calling, un désir profond, et bien, qu’ils le fassent, en se protégeant eux-mêmes.
En faisant attention avec qui ils travaillent. Il faut que cela soit positif. Il faut que cela te parle. Cherche des
gens avec qui bien connecter. Fais tes recherches!
Dimitri della Faille : Pour finir, est-ce que tu peux tirer ta langue que tu as fait diviser au centre
pour que je puisse la dessiner ?
Freaky : Oui, pour finir sur une note plus légère. On philosophe et pense à des choses bien sérieuses, mais
il faut également avoir de l’humour dans la vie. Ne faut pas se prendre au sérieux trop longtemps.

Illustration 5 — Modification corporelle de la langue
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Présentation
Ce dialogue, qui reprend les propos tenus lors d’une présentation au 17e colloque annuel du
CIÉRA (2019), réunit des jeunes autochtones et des chercheurs. Ces derniers partagent leurs
expériences et perspectives concernant l’implication des jeunes en tant qu’acteurs et cochercheurs
de la recherche. Ils abordent les bénéfices issus de l’implication des jeunes dans ces processus ainsi
que les méthodes d’enquête et de recherche à privilégier.
La conversation, animée par Véronique Legault (assistante de recherche à la CRJ), se fait dans
le contexte du démarrage de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec2, qui soutient
1

Réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL).
La chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) a été créée pour soutenir la Politique
Jeunesse 2030 du Québec avec 120 chercheurs qui ont une expertise sur la jeunesse, 52 acteurs sociaux et
gouvernementaux. Un des quatre volets porte sur les jeunes issus des Premières Nations et jeunes Inuit, une
mesure qui faisait partie du Plan d’action gouvernementale pour le développement social des Premières

2
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le rôle actif des jeunes pour penser la recherche avec et par eux afin d’élaborer des interventions
qui respectent leurs représentations, leurs cultures et leurs priorités et ce, dans les décisions qui les
concernent. Selon les participants à cette conversation, les voix des jeunes doivent être au centre
des objectifs de recherche afin de permettre une reconnaissance de leur autorité en tant qu’experts
de leur propre réalité. C’est à travers des pratiques de (re)définition, de (ré)appropriation et de
(re)valorisation des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’on pourra parvenir à une recherche
culturellement sécurisante, relationnelle et respectueuse.
Introduction
Véronique Legault (VL) : Je suis étudiante en linguistique à l’Université Concordia. Je viens
de la communauté mohawk de Kahnawake. Moi, je m’intéresse beaucoup à la revitalisation
linguistique et à l’implication des jeunes dans l’éducation.
Kahawihson Horne (KH) : I’m from the Mohawk Nation. I want to thank you very much for
listening to what we will share.
Elizabeth Fast (EF) : Je suis Métis du Manitoba. Je suis professeure à Concordia et je fais de
la recherche en collaboration avec les jeunes.
Christopher Reid (CR) : Je suis membre de la nation Nisga’a. Je travaille comme
coordonnateur en éducation au Centre d’amitié Montréal Autochtone. Je travaille aussi sur des
projets de recherche qui s’intéressent à la manière dont les jeunes autochtones construisent leur
identité ou à la manière dont ils peuvent transmettre et s’approprier les savoirs culturels qui
manquent dans leur vie, surtout dans le contexte de la ville.
Natasha Blanchet-Cohen (NBC) : Je suis professeure à Concordia et cotitulaire de la Chaireréseau Jeunesse (CRJ). Cela fait 25 ans que je collabore en tant qu’alliée avec les communautés
autochtones dans des projets autour des enjeux de la jeunesse.
Jemmy Echaquan Dubé (JED) : Je suis atikamekw de Manawan, je suis aussi porte-parole
du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador (RPJNQL) et je travaille
également à Wapikoni [mobile] dans plusieurs projets. J’y ai travaillé pendant plusieurs années et
je suis maintenant adjointe à la distribution.
Les bénéfices d’impliquer les jeunes dans la recherche
VL : Pour commencer ce dialogue, j’aimerais vous entendre au sujet des bénéfices
d’impliquer les jeunes comme des acteurs et même comme [des] cochercheurs dans les projets de
recherche.
JED : Moi, je dirais que la place des jeunes se retrouve dans plusieurs sphères de la société,
non seulement dans les arts mais aussi en politique et un peu partout. La place des jeunes est très
importante car c’est [de] leur avenir dont on parle et c’est aussi leur vision des choses. Ils ont une
vision d’espoir qui inclut les différentes générations.

Nations et Inuits. Celui-ci réunit 22 cochercheurs, 10 partenaires / acteurs qui travaillent autour de la
jeunesse, ainsi que les cinq organismes rassembleurs qui ont des stratégies jeunesses autochtones. Pour en
savoir plus voir : http://www.chairejeunesse.ca/.
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KH : I think that there is a lot of the advantages in having youth working within the projects;
it is very integral that they have that connection to a bigger community. And I feel like it’s important
to have youth representation because, on the one hand, it’s really a leading factor when it comes to
Indigenous research, and on the other hand, I feel that it really provides a decolonial space for
Indigenous youth.
In my experience, it’s been very gratifying and very enlightening to partake within those
research processes. There’s a lot of things to become aware of, a lot of different things that come
with when you participate in research. You start to get a grasp on the extenuating factors or factors
that are underneath the research topic at hand. So, in a lot of ways – I would say overall – it’s very
important in terms of experience, in terms of representation and also in terms of offering to
Indigenous youth the place to participate within academia or within research in general.
VL : C’est quelque chose aussi que je trouve super important : de nous permettre d’intégrer
ces milieux académiques pour développer des habiletés que les jeunes pourront réutiliser dans
d’autres secteurs de leur communauté pour revenir dans nos communautés, puis essayer
d’améliorer ou de changer les choses.
JED : C’est important aussi de mentionner que les jeunes ont beaucoup de place dans
différents secteurs mais les jeunes, comme tu disais Kahawihson, veulent aider les communautés
en retour. Les jeunes aujourd’hui veulent mélanger modernité et tradition, modernité et culture. Ils
ont un overview de ce que non seulement la technologie, mais aussi la société peuvent leur offrir.
Ils prennent ces outils pour pouvoir les transposer ensuite dans leur culture ou vice-versa. Ils
peuvent aussi prendre ce qu’ils ont de leurs traditions ou de leur culture et les transposer sur
différents outils technologiques profitables à la société.
Je rajouterai aussi que cette idée d’inclusion concerne les jeunes mais c’est aussi important
d’avoir les autres générations qui sont avec nous. Cela permet non seulement un échange entre les
jeunes et les aînés, par exemple dans une recherche sur l’environnement ou les territoires, mais
[cela] permet aussi de considérer les aînés comme les experts scientifiques du territoire. C’est à
travers ces recherches « multigénérationnelles » que les jeunes peuvent se connecter à leur culture
et à la manière de regarder le futur.
EF : Quand j’ai commencé mon projet de thèse comme étudiante au doctorat, je vivais
comme une jeune autochtone en milieu urbain. Je voulais étudier l’identité des jeunes en milieu
urbain et j’ai senti que c’était non seulement une façon éthique d’écrire plusieurs voix mais aussi
la mienne. Je voulais aussi savoir s’il y avait d’autres jeunes qui avaient les mêmes questions sur
la manière de s’engager avec notre identité dans les espaces urbains.
Pour moi, c’était vraiment un grand apprentissage de voir que les méthodologies pouvaient
m’être accessibles, à moi et aux autres jeunes. Je n’ai jamais senti que j’étais capable de faire une
recherche doctorale et de réaliser une thèse. J’ai cherché du financement pour payer les jeunes
comme consultants pour mon projet de thèse. J’ai invité les jeunes dans les réunions pour discuter
de projets et pour qu’ils donnent leur avis sur le sujet, et sur la manière qu’on devrait faire la
recherche; c’est quoi la meilleure méthodologie, c’est quoi la meilleure façon de présenter des
résultats ? Cette manière d’intégrer les jeunes me semblait être une bonne expérience pour faire la
construction commune d’une recherche mais aussi pour bâtir une autre communauté à Montréal où
tous les membres peuvent profiter de cette expérience. Moi, j’ai appris d’eux, puis je crois qu’ils
ont vu les avantages qu’ils peuvent avoir au sein d’un projet de recherche.
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VL : Merci Elizabeth, si je peux ajouter un petit peu sur ce que tu viens de dire, je pense –
comme l’ont mentionné [Jemmy Echaquan Dubé et Elizabeth Fast] – [que] c’est super important
aussi d’impliquer tout le monde pour que ça donne une recherche qui est vraiment représentative
et qui va examiner tous les points de vue, pas juste ceux des chercheurs universitaires mais de la
communauté, des jeunes, puis tous ceux qui sont impliqués.
CR : D’abord, je voudrais mentionner la pertinence et la fraîcheur d’inviter les jeunes sur des
projets de recherche. Si on implique les jeunes, on s’assure qu’il y a une certaine direction; que
l’expertise des jeunes, leurs connaissances, leur expérience propre soient au centre du projet de
recherche et [qu’ils] orientent les objectifs de celle-ci. Souvent, les jeunes sont vus comme [étant
un] sujet de recherche ou [un] objet de recherche sans qu’on les implique dans la construction.
Toutefois, il serait préférable de les impliquer dès le départ pour identifier quelles sont leurs
priorités dans leur vie, les méthodologies et les façons de mener la recherche.
Un exemple de projet qui a été modelé par les jeunes afin que [celui-ci] leur [soit] utile est le
projet que j’ai effectué avec Elizabeth [Fast]. L’objectif original du projet était d’impliquer les
jeunes autochtones dans un comité consultatif. Il y a environ huit jeunes qui se sont impliqués dès
le départ du projet et pour lequel leur expérience a été reconnue. L’autorité que le chercheur a
traditionnellement dans une recherche leur a été transférée afin qu’ils prennent les décisions
importantes. [Ceci] a drastiquement orienté la recherche en la transformant complètement. Je suis
certain que le résultat final de ce projet n’aurait pas été aussi significatif dans la vie des participants
s’ils n’avaient pas été des leaders du projet.
Ensuite, j’aimerais mentionner les opportunités de mentorat pour les jeunes lorsque ceux-ci
sont impliqués dans des recherches. Souvent, quand on est au début de nos cheminements
académiques, la recherche c’est une chose qui est vraiment mystifiante. Impliquer [les jeunes] dans
un moment parfois difficile de leur cheminement académique (au Cégep ou au premier cycle
universitaire), c’est une opportunité de mentorat qui est vraiment enrichissante et qui permet
d’ouvrir des portes. De plus, ça peut peut-être assurer qu’un certain nombre de jeunes autochtones
orientent leur futur. Dans le projet d’Elizabeth [Fast], il y a un certain aspect très positif pour les
participants dans la manière dont ils s’identifient et qu’ils construisent leurs aspirations
professionnelles. Je crois que ça peut vraiment contribuer de façon positive.
Des méthodes d’enquête plus favorables avec les jeunes ?
VL : Une fois qu’on a décidé d’impliquer les jeunes autochtones dans la recherche, est-ce que
vous croyez qu’il y a des méthodes d’enquête [ou] des méthodes de recherche qui sont plus
favorables que d’autres?
KH : I would like to draw upon my experiences to say that I’ve noticed when you’re speaking
about different research methodologies, it’s also very particular to the individual — and sometimes
even to the community. It also depends upon what they wish to share, but some people will always
prefer a very singular approach [such as] the interview; other people will prefer a group study or a
group session. So, generally, I find that interviews are favorable, although we have to realize that
they are very limited, especially within an academic setting. What I find very useful is a discussion
centered around kitchen table conversations. If you’ve ever been in a Native community and have
heard the conversations that go on at the kitchen table, they’re very informative. They’re very
enlightening. And it’s important to realize that those are important forms of discourse. They’re very
important places from which you can gather information; the key to those is to realize that you have
to do that without being invasive.
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However, it’s always important to realize that there are limitations to any kind of research
methodology you undertake. But generally, when you’re talking about Indigenous communities,
especially when they’re put into a Western academic forum, that Indigenous people are often
fundamentally outside of their comfort zone in that respect. So, before anything, [it] is [important
to be] centered on putting them back into that comfort zone — and really doing it in such a way
that it’s very respectful to the individual and their opinions. And you will hear many things, as I
said, in a kitchen table conversation. For example, you have internet forums and websites , and I
believe a lot of Indigenous organizations or groups do have their own forums for discussion. But
generally, as I said, with any research, you’re looking at a new site [therefore establishing]comfort
is very much central.
JED : Étant moi-même cinéaste, je trouve que dans un programme de recherche il est
important de bien documenter le tout et de rendre accessible cette documentation, notamment
l’histoire et la transmission du savoir. Il y a différentes méthodes de recherche pertinentes mais je
crois que l’une d’entre elles serait l’observation qui est l’une des méthodes de recherche les plus
utilisées par nos ancêtres, apprendre en observant mais aussi apprendre en vivant [l’expérience], ça
rend le tout encore plus vivant.
EF : Selon moi, je crois que les jeunes doivent être impliqués dans toutes les formes de
recherche et à toutes les étapes, que ce soient des méthodes plus traditionnelles ou non. Je crois que
c’est dangereux de dire qu’il faut uniquement utiliser des méthodes participatives plus accessibles
lorsqu’on travaille avec des jeunes et qu’on laisse les parties plus « techniques » ou quantitatives
aux personnes qui ont plus d’expérience. Je crois que même avec les méthodologies plus techniques
ou qui demandent des experts, on peut avoir des formations accessibles et donner l’opportunité aux
jeunes d’y participer. De plus, il y a beaucoup de communautés qui veulent avoir accès à leurs
propres données, qui veulent de l’expertise parmi leur population et qui veulent avoir des
chercheurs qui peuvent faire des recherches – de manière éthique – en relation [avec] […] la
communauté. Pour moi, c’est important, comme Kahawihson et les autres ont mentionné, de
favoriser la confiance; la relation doit être bonne.
Donc oui, pour moi, c’est vraiment une question de rendre ces méthodologies accessibles et
diversifiées. Les méthodologies collaboratives sont en lien avec nos valeurs autochtones donc ça
va bien ensemble. Pour moi, ce n’est pas si compliqué que ça, ce n’est pas juste les professeurs à
l’université qui peuvent faire de la recherche, c’est tout le monde qui peut et qui doit faire de la
recherche pour que les résultats et la recherche soient vivants et vraiment utilisés par nos
communautés.
CR : J’aimerais parler un peu plus de cette idée de « conseil consultatif » [qui a été] utilisée
[comme] méthodologie dans [notre] projet [avec] Elizabeth. Le but du projet était de donner des
opportunités aux jeunes autochtones de mieux connaître l’histoire coloniale, la manière dont celleci a influencé leur famille, le sens de l’identité personnelle et leurs connaissances culturelles. À
travers ce comité consultatif, les jeunes ont dirigé le projet et ils l’ont complètement transformé. À
travers les rencontres mensuelles, ils ont voulu organiser une sortie sur le territoire de plusieurs
jours afin de vraiment avoir des expériences sur la terre avec des aînés et avoir accès aux savoirs
culturels. Alors que nous avions une idée de l’orientation [qu’aurait pu prendre] le projet, ce sont
les jeunes qui se sont « approprié » [la recherche] afin de réaliser quelque chose de différent, qui
reflétait plus les intérêts, les désirs et les besoins des jeunes autochtones vivant en milieu urbain.
Ces derniers ressentaient en effet le besoin d’avoir accès, pour eux et pour leurs amis et famille, à
la connaissance, [et le besoin] d’avoir accès au territoire.
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Lors des rencontres mensuelles, tout le monde avait le droit à la parole, ils pouvaient tous
contribuer au développement du projet et recevaient une rémunération pour leur temps et leur
implication. C’était vraiment un espace démocratique où ils avaient l’opportunité, peut-être pour la
première fois pour certains, de toucher à un projet recherche, de prendre en charge un projet. Je
crois que ce modèle de création d’un comité consultatif de jeunes dans un projet de recherche
répond vraiment à une manière adéquate de faire de la recherche en contexte autochtone.
Cela donne une légitimité à un projet de recherche qui a pour but de faire une intervention
dans la vie d’une section de la population. C’est essentiel d’impliquer les personnes de ce groupe
dans chaque phase du projet. Il s’agit d’une manière d’assurer une interaction éthique avec le
groupe et je suis convaincue que cela permet de mieux questionner le concept de la recherche.
C’est-à-dire de réellement se poser les questions : [C’est] quoi la recherche? Et la recherche, dans
quel but?
Dans ce contexte, on a utilisé les fonds de recherche pour développer un projet, une
expérience, pour bâtir des relations entre des jeunes sur un territoire particulier, avec les aînés. C’est
de la « recherche » oui, mais c’est aussi un projet de relations communautaires qui permet d’aider
à bâtir une communauté de jeunes autochtones en milieu urbain et ainsi enrichir leur vie.
VL : Merci Chris, oui, c’est quelque chose que je trouve super intéressant. Kahawihson et
Jemmy aussi ont dit quelques mots sur la manière d’adapter la recherche [occidentale] aux réalités
autochtones, et puis je pense que, comme tu dis, c’est super intéressant de développer ça, parce que
même la recherche en général peut bénéficier de cette autre optique-là qui serait appliquée aux
autochtones.
CR : Ça amène une ouverture pour redéfinir la recherche, réfléchir à la portée d’un concept
de recherche; un concept un peu plus large qui répond aux questions de recherche peut-être pas de
manière conventionnelle. Cette ouverture a vraiment été utile, je crois que ça a apporté des
méthodologies de recherche intéressantes et ça donne une liberté de création aussi.
NBC : Je reviendrais avec la question que tu as mentionné Christopher; c’est quoi la
recherche? Je pense que c’est une question qui est beaucoup soulevée dans les conversations qu’on
a dans la Chaire avec les cochercheurs, les partenaires et avec les organismes rassembleurs. Lorsque
nous avons rencontré les organismes jeunesse, nous avons constaté qu’ils travaillent rarement avec
des chercheurs directement et qu’ils utilisaient majoritairement des outils plus standards comme
des entrevues, des questionnaires, et je pense que la Chaire-réseau Jeunesse (CRJ) et des
conversations comme celles-ci, avec les expertises qui sont en train de se développer au Québec,
permettent de voir comment la recherche peut prendre différentes formes et puis comment elle peut,
en même temps, renforcer la capacité des acteurs.
Tel qu’il a été soulevé dans cette discussion, ces acteurs ne sont pas juste des étudiants
d’université (quoi qu’il soit important de soutenir ces derniers, qui sont de plus en plus nombreux),
mais [ce sont] […] aussi les gens en communauté — qui n’ont peut-être pas de diplômes mais qui
ont aussi la capacité de faire de la recherche. La question est donc comment les soutenir, comment
être créatifs afin de dégager des financements pour créer des honoraires pour les étudiants et pour
ces autres acteurs? C’est aussi ce genre de questions qu’on doit se poser afin de rendre plus
accessible et renouveler la façon dont la recherche est menée.
Mots de clôture
VL : C’est tout le temps qui nous était accordé pour cette discussion. Je vous inviterais, si
vous le voulez, à dire quelques mots pour la fin.
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KH : Yes, one thing I would like to focus on, actually, with respect to the Indigenous research
is that there should be an undercurrent of respect and understanding that there are certain elements
of Indigenous research that are understandably closed off to Western academia — or it should be
emphasized which ones should be closed off. For example, medicine, language, different systems
of knowledge — actually, I have a very timely story that will be very topical and short.
There was a story I read once, the essence of it was that there was a university student who
wanted to learn the ancient origin stories or mythologies or spirituality of a certain Indigenous
group of the Southwest. And what he was boggled by was, every day he went to these rock murals
that were considered very important to the people. And he thought he would learn right away what
those things were, what they represented, and all of those things. But every day, for months on end,
he cleaned the murals every day. He was taught how to do a proper upkeep; how to take care for
them; clean them. And one day, eventually he asked the elder who was taking responsibility for
him, “Why do you keep making me wash these murals every day ? I’ve been here for months, and
we have not learned anything.” And the elder told him, “Well, you should understand that
knowledge is not free to you. It should not be accessible the way you imagined it. You have to learn
to respect it first, and that is what I was teaching you.”
There’s a lot of different ways of gaining and giving knowledge with an Indigenous
worldview. And when we conduct research, we should really be mindful of that and look into how
far we should go. And we should also consider why we’re doing it and why this research would be
useful. There are so many terrible stories I’ve heard regarding research within an Indigenous
context that have gone remarkably wrong with no benefit to the people who they’re researching.
So, we should also be mindful of historical disrespect or historical mistreatment on the part of
academia or Indigenous people. That’s all I would like to say.
NBC : Ce qui ressort de cette conversation est l’importance de créer et d’offrir des espaces
qui permettent de reconnaitre l’autorité des jeunes en tant qu’experts de leur propre réalité.
Permettre cette inclusion nécessite la création d’espaces de décolonisation mais aussi le
renforcement des habiletés personnelles et professionnelles et de co-constructions profitables aux
jeunes, aux communautés et à la recherche. La recherche en contexte autochtone doit ainsi rendre
accessible la transmission intergénérationnelle des savoirs et doit permettre aux jeunes d’être des
leaders dans le monde contemporain. Cette façon de mener la recherche qui va, à plusieurs égards,
à l’encontre des manières conventionnelles de mener la recherche, exige de renforcer nos capacités
de part et d’autre. Nous avons de belles expériences sur lesquelles bâtir cette expertise mais il reste
beaucoup à faire pour co-créer.

Cahiers du CIÉRA 20

116

Pour aller plus loin :
BLANCHET-COHEN, N., DI MAMBRO, G & SIOUI, G., & F. ROBERTSON, 2019, « Le comité
Kicterimitisowin : la recherche-action comme soutien à la persévérance scolaire au secondaire », Revue
de la Persévérance et de la Réussite Scolaires chez les Premiers Peuples,3 : 90-93.
FAST, E. & M. KOVACH, 2019, « Community relationships within Indigenous methodologies:
Storying with people and communities ». In Windchief, S. & T. San Pedro (dir.). Applying Indigenous
Research Methods: Peoples and Communities (pp. 21-36). London: Routledge.
FAST, E., REID, C., DEER, B., LEFEBVRE, M., CLARK, M., BOLDO, V., SWIFTWOLFE, D.,
Mackie, J., TUTANUAK, K. & R. MACKIE, 2021, « Restoring our Roots: Land-based healing by and
for Indigenous youth », International Journal of Indigenous Health,14 (3) : 120-138.
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Notices biographiques
Boursière Banting, Marie-Eve Bradette poursuit actuellement sa recherche postdoctorale à
l’University of Regina avec un projet qui a pour titre Reclaiming Truth, Agency, and Affectivity
through Writing: Reading the Trauma Legacy in Indigenous Women’s Residential School
Literatures. Elle a récemment terminé un doctorat en littérature comparée à l’Université de
Montréal où elle s’est intéressée aux représentations, négociations et épistémologies langagières
dans les écritures autochtones féminines contemporaines. Ses travaux ont été publiés dans les
revues Post-Scriptum, @nalyses ainsi que Captures. En outre, elle est chargée de cours à
l’Université de Montréal et siège sur le conseil exécutif de l’Indigenous Literary Studies
Association (ILSA).
Anne-Marie Colpron est professeure associée au Département des Sciences des religions de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle conduit des recherches de terrain auprès des
Shipibo-Konibo de l’Amazonie occidentale depuis 1996, sur lesquelles se basent ses publications
au sujet des cosmologies chamaniques et du genre. Elle est membre du Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et de l’Équipe de Recherche sur les
Cosmopolitiques Autochtones (ERCA).
Dimitri Della Faille (il/lui) est sociologique et professeur en développement international à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Entre autres, il s’intéresse à l’analyse du discours et
aux questions de culture et de genre. Il est directeur du Pôle UQO du Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones (CIÉRA). Il a plus de 30 ans d’implication dans diverses
communautés sous-culturelles. Il est également artiste certifié en perçages corporels.
Émile Duchesne est étudiant au doctorat en anthropologie à l’Université de Montréal. Il collabore
depuis plusieurs années avec les Innus d’Unamen Shipu afin de documenter leur culture et leur
histoire. Il s’intéresse plus particulièrement à la cosmologie, aux mythes, au rapport au territoire, à
la chasse et aux transformations historiques. Il a publié des textes dans les revues Recherches
amérindiennes au Québec, Littoral, Arctic Anthropology et dans le Journal des anthropologues.
Maxime Faddoul est un militant transféministe et queer d'origine syrienne. Il s'implique dans les
milieux LGBTQ+ à Tiohtià:ke / Montréal depuis 2011. Dans le cadre de sa maîtrise en travail social
avec concentration en études féministes à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il a travaillé
sur les pratiques d’intervention mises en place avec les personnes trans. Depuis, il travaille comme
organisateur communautaire dans les milieux LGBTQ+ et trans. Il développe aussi des formations
trans-affirmatives pour les prestataires de services sociaux et de santé.
Freaky (elle/la) a grandi au sein d’une communauté autochtone, dans un environnement très
traditionaliste. Exposée aux divers savoirs et pratiques ancestrales depuis son plus jeune âge, elle a
15 ans d'expérience dans la suspension corporelle. Freaky travaille depuis de nombreuses années
avec le Collectif de suspension de Québec. Elle a également participé à de nombreux événements
et conventions à l’international en lien avec la suspension sur crochets, des performances, des
suspensions privées ou semi privées, etc.
Caroline Nepton Hotte est étudiante au doctorat au Département de sciences des religions et
professeure régulière au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Membre de la communauté ilnue de Mashteuiatsh (Québec), elle s’intéresse depuis plus
de 20 ans aux questions autochtones, particulièrement aux enjeux concernant les femmes des
Premières Nations. S’inspirant des travaux critiques féministes et des réflexions sur les
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épistémologies autochtones, elle documente et analyse les continuités et les transformations des
expressions des identités et des cosmologies autochtones à travers les œuvres des femmes
autochtones, plus particulièrement les pratiques artistiques intégrant des technologies numériques.
Elle a travaillé plus de 10 ans en relations publiques au sein d’institutions gérées par et pour les
Premières Nations. Après sa maîtrise, elle a occupé un poste de journaliste à Radio-Canada \ CBC
durant 9 ans. Transposant maintenant ses réflexions dans une démarche scientifique, elle a
récemment publié un chapitre intitulé « Indigenous Cosmologies and Social Media: Creativity,
Self-representation and Power of the Image for First Nations Women Artists », dans le livre
Contemporary Indigenous Cosmologies and pragmatics (2021), dirigé par Françoise Dussart et
Sylvie Poirier. Elle a publié dans Les Cahiers du CIÉRA et des revues en art au Québec, comme
Esse Art ou encore Captures. Elle a également co-organisé et animé plusieurs conférences
scientifiques.
Originaire de Wendake, Isabelle Picard est une ethnologue, chargée de cours, chroniqueuse,
conférencière, consultante, gestionnaire, chercheuse et autrice wendat. Elle a étudié à l’Université
Laval, où elle a complété un baccalauréat en ethnologie, une mineure en études autochtones ainsi
qu’un diplôme de deuxième cycle en muséologie. Dans sa communauté, Isabelle Picard a rédigé la
première politique culturelle de Wendake, puis a œuvré quelques années comme coordonnatrice du
centre culturel. Elle a été chargée de cours pour l’Université Saint-Paul et pour l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Isabelle Picard a aussi été chroniqueuse au journal La Presse et pour
Espaces autochtones.
Raphaël Preux est étudiant au doctorat en anthropologie à l’Université de Montréal. Il entretient
depuis 2014 une collaboration avec la nation Achuar de l’Amazonie équatorienne. Sa thèse,
intitulée provisoirement Ni pengkeri, sa valeur / mélodie. Une ethnomusicologie du bien-vivre
achuar, a pour objet la transmission contemporaine et la propriété intellectuelle de la musique
rituelle des Achuar. Ses intérêts de recherche portent sur les musiques des Basses Terres
d’Amérique du Sud, les théories musicales autochtones, le son et les environnements sonores, les
rêves, la danse, les cinémas autochtones et anthropologiques, les théories et arts queer et féministes
autochtones, les processus de décolonisation et de restitution.
Otilia Puiggros est chargée de cours à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et à
l’Université Saint-Paul à Ottawa. Sa thèse de doctorat, intitulée La participation à la gouvernance
territoriale des Kichwas de la province du Chimborazo en Équateur : les chemins de l’Action
historique dans le canton de Guamote, se penche sur une étude de cas de gouvernance autochtone
du territoire mettant de relief le rôle de l’Acteur collectif comme agent de changement capable de
réflexivité, de critique et de distanciation. Après un engagement de plus de 25 ans dans le domaine
du développement communautaire et du droit des femmes au niveau international, ses thèmes de
recherche sont les suivants : droits des femmes, genre et développement, féminismes et relations
interculturelles ainsi que gouvernance territoriale autochtone et néo-constitutionnalisme andin.
Pendant de nombreuses années, elle a collaboré avec la Chaire du Canada en gouvernance
autochtone du territoire de l’UQO. Elle est membre du pôle UQO du Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones (CIÉRA).
Annie Pullen Sansfaçon, T.S., Ph.D., est professeure titulaire à l’École de travail social de
l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants transgenres
et leurs familles. Sa thèse en travail social et en éthique l’a mené à s’intéresser aux approches antioppressives dans la perspective de développer des pratiques éthiques et émancipatrices dans le but
d’intervenir auprès des populations vivant des oppressions. Elle a publié de nombreux chapitres de
livres et articles scientifiques sur les pratiques transaffirmatives, soulignant l’importance des chan-
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gements sociaux pour assurer le bien-être des jeunes trans, mais aussi sur les enjeux vécus par ces
jeunes selon une analyse intersectionnelle.
En tant que prof à l'École de travail social de l'Université de Montréal, les intérêts de recherche
d'Edward Ou Jin Lee portent sur l'accès aux soins de santé et des services sociaux, la défense des
droits, le militantisme et la construction de connaissances avec et sur les personnes queer, trans,
noires, autochtones et racisées (QTBIPOC) et migrantes. S'appuyant sur des méthodologies de
recherche critique, participative, communautaire et interventionnelle, Edward vise à approfondir la
compréhension des initiatives menées par les pair.e.s, notamment par et pour les groupes opprimés,
y compris les personnes sans-statut, en situation de rue et vivant avec le VIH. Ses intérêts incluent
également les recherches visant à favoriser le travail social anti-oppressif, réflexif et décolonial,
notamment l’intervention en contexte de deuil et de la COVID-19.
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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 KURTNESS,
2001, « La résilience scolaire comme indice d'acculturation chez les autochtones : bilan de
recherches en milieux innus », Revue des Sciences de l’Éducation, 27(1) : 151-180.
Pour un article dans un ouvrage collectif : NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication,
« Titre de l’article », in Prénom(s) Nom(s) du ou des directeurs de publication, Titre du livre, Lieu
d’édition : Nom de l’éditeur, pp. première et dernière pages du chapitre.
Exemple : HAMPTON, Eber, 2001, « First Nations-Controlled University Education in Canada »,
in Marlene B. Castellano, L. Davis, et L. Lahache (Dirs), Aboriginal Education: Fulfilling the
Promise, Vancouver : University of British Colombia Press, pp. 208-221
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Les Cahiers du CIÉRA : liste des numéros précédents
« Pour une « réelle » réconciliation ? » Actes du 16e colloque du CIÉRA, Marie-Ève Paquet,
Catherine Charest (dirs.), numéro 19, avril 2021.
Espaces revendiqués, espaces interconnectés dans le Pacifique insulaire, Anne-Julie Asselin,
Catherine Charest, Pascal-Olivier Pereira de Grandmont (dirs.), numéro 18, mars 2021.
Points de vue et expériences autochtones sur le 375e anniversaire de la fondation de Montréal
Stéphanie Boulais et Paul Wattez (dirs.), numéro 17, octobre 2019.
Les défis de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, Julie Fortin et Sabrina Bourgeois (dirs.), numéro 16, avril 2019.
Étudiant-e-s autochtones : expériences et parcours au postsecondaire, Léa Lefevre-Radelli et
Jean-Luc Ratel (dirs.), numéro 15, décembre 2017.
Projets autochtones : Étude et mise en valeur des aspirations autochtones, Benoit Éthier et
François-Xavier Cyr (dirs.), numéro 14, juin 2017.
Mouvements autochtones : Regards sur la transformation des stratégies et des identités
politiques, Rémy Chhem et Stéphanie Vaudry (dirs.), numéro13, avril 2016.
Le leadership des femmes inuit et des Premières nations : Trajectoires et obstacles, Justine
Gagnon, Julie Bibaud, Caroline Hervé, Noémie Gonzalez et Léa Lefevre-Radelli (dirs.), numéro
12, novembre 2014.
Études autochtones : Transformations, apports et nouveaux horizons, Jonathan Blais (dir.),
numéro 11, avril 2013.
Les relations entre Autochtones et non-Autochtones aujourd’hui : entre tensions et
rapprochements, Pascale Laneuville (dir.), numéro 10, novembre 2012.
Linguistic and Cultural Encounters in the Arctic: Essays in Memory of Susan Sammons, LouisJacques Dorais et Frédéric Benjamin Laugrand (dirs.), hors-série, octobre 2012.
Initiatives, avancées et succès autochtones, Florence Roy-Allard et Marie-Pierre Renaud (dirs.),
numéro 9, avril 2012
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