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Présentation
Fondé en 1987 par une communauté multidisciplinaire de chercheurs en sciences sociales, le
Groupe d’études inuit et circumpolaires (GÉTIC), devenu le CIÉRA en septembre 2003, propose
depuis plus de dix ans un colloque annuel consacré à la rencontre entre étudiants, chercheurs et
professionnels passionnés par les études autochtones.
Devant le développement étonnant de cet événement alors baptisé « Colloque Nord-Laval en
sciences humaines », l’augmentation rapide de ses participants et des demandes nombreuses de la
part de chercheurs et de communautés autochtones canadiennes de plus en plus diversifiées, ce
colloque multidisciplinaire a vu le nombre de ses activités passer d’une à deux journées
d’interventions et de débats scientifiques.
Alors qu’il était auparavant exclusivement consacré à la présentation de recherches en cours,
le colloque s’est progressivement structuré sous l’impulsion d’un comité organisateur
exclusivement composé d’étudiants du CIÉRA, puis avec l’apport de l’Association étudiante
autochtone de l’Université Laval (AÉA) à partir de 2005, en une journée de présentation des
recherches en cours d’étudiants suivie d’une journée thématique pendant laquelle divers experts
apportent leurs différentes lectures sur la thématique choisie
Depuis l’édition du colloque de 2005, consacrée à la jeunesse en milieux autochtones, une
soirée culturelle a été introduite dans la formule afin d’en illustrer, par la performance artistique,
le thème du colloque. L’événement a reçu un accueil si positif qu’il est aujourd’hui répété chaque
année, suscitant toujours plus d’attentes non seulement parmi les participants au colloque, mais
aussi au sein des communautés autochtones du Québec et du Canada. L’organisation de cette
soirée culturelle mettant en scène des artistes, penseurs et réalisateurs autochtones est elle aussi
entièrement prise en charge par le comité étudiant.
Dans le cadre du 10e anniversaire de son colloque, le Centre interuniversitaire d’études et de
recherches autochtones (CIÉRA), en partenariat avec l’Association étudiante autochtone de
l’Université Laval (AÉA), proposait les 12 et 13 avril 2012 une thématique ambitieuse : une
rétrospective des dernières décennies d’études autochtones mettant l’accent sur les
transformations, les apports et les nouveaux horizons de la recherche. Le choix de cette
thématique soulignait également le 25e anniversaire du centre de recherche, auparavant nommé
Groupe d’études inuit et circumpolaires (GÉTIC).
Ce colloque, intitulé « Études autochtones : transformations, apports et nouveaux
horizons », proposait aux conférenciers et aux participants les questions suivantes : qu’est-ce que
ces études ont apporté à la pratique ? Quels changements ont-elles traversés en quelques
décennies ? Et quelles pistes reste-t-il à explorer ?
Trois aspects de ces questions ont été abordés dans le cadre de ce colloque, soit les relations
entre les autochtones et les gouvernements, les partenariats de recherche et, enfin, les relations
entre autochtones et non-autochtones. Cette dernière thématique a été explorée dans le dixième
numéro des Cahiers du CIÉRA intitulé Les relations entre autochtones et non-autochtones
aujourd’hui : entre tensions et rapprochements.
Ce onzième numéro propose un retour sur les deux lignes directrices du colloque, soit, d’une
part, un retour sur les mouvements de décolonisation autochtones et sur les avancées réalisées par
celles-ci, et, d’autre part, un retour sur les transformations profondes subies par les études
autochtones dans les dernières décennies et sur les nouveaux horizons de la recherche.
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Quatre décennies d’études autochtones
Bien que les recherches sur les sociétés autochtones du monde aient débuté il y a plus d’un
siècle, le terme « études autochtones » est très récent. Il exprime des changements importants
dans les dynamiques de recherche qui ont débuté dans les années 1970.
À cette époque, les autochtones, au Canada comme ailleurs dans le monde, entamèrent des
luttes politiques organisée et à grande échelle. Nous ne disposons pas ici de l’espace nécessaire
pour tracer la genèse de mouvements de décolonisation qui s’expriment localement,
nationalement et internationalement, tant sur les plans de l’affirmation identitaire, de la
renaissance culturelle et linguistique, de la guérison et de luttes pour la reconnaissance des droits
autochtones et l’atteinte de l’auto-détermination. Les auteurs qui ont contribué à ce numéro en
présentent différents aspects importants.
Ainsi, Françoise Morin présente en détail les efforts livrés par les autochtones, au niveau
international, pour la reconnaissance de leurs droits et leurs conséquences quant à la définition de
l’autochtonie, notamment par l’adoption de la Déclaration universelle des droits des peuples
autochtones en 2007. Elle rappelle, dans un premier temps, les trois phases du processus de

mobilisation autochtone, soit son émergence dans les Amériques, son internationalisation
puis sa globalisation au sein de l’ONU. L’auteure retrace ensuite le parcours, et les
embûches, ayant mené à l’élaboration de la déclaration sur les droits des peuples
autochtones à l’ONU. Enfin, elle relève les premiers résultats positifs tout en notant les
blocages pour que cette déclaration devienne réalité au niveau local.
Séraphin Guy Balla Ndegue, pour sa part, aborde la question autochtone en Afrique,
présentant les usages variés et plastiques qui y sont faits de catégorie autochtone. Il
explique comment le contexte particulier des peuples autochtones africains rend difficile
l’appropriation des outils onusiens sur ce continent où les États perçoivent l’autochtonie
comme une menace potentielle à leur souveraineté
L’émergence des études autochtones concorde non seulement avec des mouvements
d’émancipation des sociétés autochtones, mais également avec une volonté de
détachement vis-à-vis des politiques coloniales de la part des chercheurs. Bernard Saladin
d’Anglure et Martin Hébert, représentant deux générations d’anthropologues ayant
participé à la création du CIÉRA et à la poursuite de ses activités, traitent pour leur part
des changements profonds subis par les études autochtones, tant sur le plan des attitudes
et des perspectives des chercheurs que sur le plan de l’organisation. En effet, la création
de revues scientifiques, telles que Recherches amérindiennes au Québec et Études Inuit
Studies, et de centres de recherche, notamment, ont fourni aux chercheurs de nouveaux
outils de communication et ainsi permis aux études autochtones de prendre une forme
plus organisée dans les années 1970. Mais les changements les plus profonds se situent
au niveau des approches et des attitudes de la part des chercheurs : alors qu’ils réalisaient
autrefois des recherches « sur » les communautés autochtones, ils réalisent maintenant
des recherches avec, et parfois pour, les communautés autochtones. Il s’agit là de
beaucoup plus qu’une simple variation terminologique, puisque les communautés, qui
exigent aujourd’hui beaucoup plus de respect de leurs valeurs, de leurs capacités et de
leurs besoins de la part des chercheurs, sont également appelées à faire de plus grandes
contributions aux projets de recherche.
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Bernard Saladin d’Anglure présente, par l’entremise de son parcours personnel, l’évolution
des études portant sur les autochtones des années 1950 à nos jours. Il décrit notamment les
processus à travers lesquels les départements d’anthropologie de l’Université de Montréal et de
l’Université Laval, puis divers centre de recherche, colloques et publications scientifiques, furent
créés, conférant ainsi plus de stabilité et une organisation plus formelle aux études autochtones.
Mais c’est aussi sa recherche de l’Autre et de lui-même que l’auteur raconte sur un mode « récit
de voyage ».
Martin Hébert aborde pour sa part une réflexion sur l’avenir de la recherche en études
autochtones, sur les paradigmes, méthodologies et structures liées à cette recherche. Cette
réflexion prend de l’importance, au Canada, depuis la réalisation des travaux de la Commission
royale sur les peuples autochtones. L’auteur situe ses propos dans une perspective de
décolonisation de la recherche, et explique en quoi les rapports de pouvoir constituent aujourd’hui
une dimension incontournable des dynamiques de recherche. Il se penche sur deux thèmes
principaux, soit le développement de liens de confiance entre le monde universitaire et les
communautés autochtones et le développement et la reconnaissance des capacités des
communautés en recherche.
Enfin, Paul Wattez expose, dans un article hors-thème, son projet de recherche sur le
concept de patrimoine chez les Eeyouch du Québec. S’inspirant particulièrement du
« perspectivisme amérindien » élaboré par Eduardo Viveiros de Castro et de l’analyse
ethnologique du patrimoine proposé par Nathalie Hamel, l’auteur vise à appréhender et
comprendre le monde eeyou dans lequel ce concept est en usage.
En somme, les textes de ce numéro effectuent un retour sur les activités et les orientations du
CIÉRA qui, depuis dix ans, se consacre aux études autochtones en exploitant particulièrement les
thématiques de résistance, de réappropriation et de guérison en lien avec l’histoire coloniale. Les
recherches qui y ont été entreprises ont traité des différents discours et pratiques autochtones
visant une reprise de contrôle des autochtones sur leur vie ; c’est-à-dire leur corps, leur espace,
leur identité, leur histoire, leurs droits et leur développement social et économique.
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Avancées et obstacles dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones
pendant la dernière décennie (2000-2010)

Françoise Morin
Professeure émérite à l’Université Lyon 2

La reconnaissance des droits des peuples autochtones a connu, au cours de la dernière
décennie, de grandes avancées politiques et juridiques au niveau international. La plus importante
de ces avancées fut l’adoption en 2007, par l’Assemblée générale de l’ONU, d’une déclaration
universelle des droits des peuples autochtones. Avec cette décision politique, ils sont devenus des
sujets de droit international.
Quels obstacles les peuples autochtones ont-ils surmontés pour que cette adoption se réalise
en 2007 et quels impacts ces avancées ont-elles au niveau national ? Ce sont les questions que je
voudrais traiter ici en prenant quelques exemples, notamment dans les deux Amériques.

Le processus de mobilisation autochtone
Rappelons quelques caractéristiques essentielles du processus de mobilisation autochtone
qui s’est développée en trois temps :

La fabrique américaine du processus de mobilisation autochtone
Elle a débuté dans les années 60 en Amérique du Nord, tant aux États-Unis comme au
Canada, avec des groupes amérindiens, influencés par le mouvement des noirs pour les droits
civiques, qui s’identifient comme « first nations » et refusent les politiques d’assimilation de leurs
gouvernements ayant planifié leur disparition. Ces politiques suscitent une forte réaction chez les
Amérindiens qui s’organisent au niveau local. En Colombie-Britannique, George Manuel, chef de
la tribu Shuswap, cherche à unifier ces contestations en ayant une approche intertribale de la
défense de leurs droits. Il crée en 1968 la Fraternité Nationale des Indiens (National Indian
Brotherhood). Quant aux Inuit, dispersés dans l’Arctique canadien, ils se regroupent en créant en
1971 Inuit Tapirisat of Canada (Morin 2005 ; 2006).
Cette mobilisation intertribale va se développer en adoptant une approche transnationale
puis continentale. Avec l’American Indian Movement créé en 1968 aux États-Unis, Georges
Manuel organise en 1974 la 1ère rencontre entre indiens des deux Amériques à Standing Rock,
réserve indienne lakota. Elle réunit 98 nations d’Amérique du Nord et du Sud. Une même
mobilisation existe en effet dans plusieurs pays de l’hémisphère sud, avec des organisations qui
réclament la légalisation de leurs terres comme par exemple la Fédération des Centres Shuar
créée en 1964 en Équateur. À l’issue de cette première conférence, l’International Indian Treaty
Council (IITC) est créé avec deux objectifs : faire pression sur les États pour qu’ils honorent les
traités signés avec les « nations indigènes souveraines » et établir des contacts avec l’ONU qui,
en 1966, a adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’article 1
stipule : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
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déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique,
social et culturel. »
L’article 27 de ce pacte concerne les droits des minorités, sujet sensible depuis la Première
Guerre Mondiale, raison pour laquelle de nombreux rapports vont être entrepris sur leur
discrimination dans le monde (Morin 2012).

L’internationalisation de la question autochtone
Avec l’appui d’ONG de la société civile (comme l’International Work Group for Indigenous
Affairs (IWGIA) créé en 1968) et certains pays scandinaves sensibilisés aux problèmes des Sami,
des représentants autochtones comme Georges Manuel cherchent à convaincre les experts
onusiens, chargés de ces enquêtes sur la discrimination, que les peuples autochtones ne sont pas
des minorités et qu’il faut entreprendre une étude montrant leur spécificité. En 1971 la
Commission des droits de l’homme demande à José Martinez Cobo d’entreprendre une telle
recherche.
Très vite il montre l’inadéquation des normes internationales en vigueur face à la diversité
des situations autochtones et demande la création d’un groupe de travail spécifique pour les
populations autochtones. Entre temps, il propose une définition de la notion de « peuple
autochtone » qui retient trois critères :
 l’antériorité qui permet d’identifier les descendants actuels de peuples dont le
territoire a été envahi par d’autres peuples venus d’autres régions du monde et
qui les ont dominés ;
 le critère de spécificité culturelle qui distingue les peuples autochtones au sein
de la société dominante (langue, religion, coutumes, mode de vie, etc.) ;
 le critère d’auto-identification auquel les peuples autochtones attachent
beaucoup d’importance. Ils ne veulent pas que les États se réservent le pouvoir
de déterminer qui est autochtone et qui ne l’est pas. C’est le cas du Canada où
l’Indian Act (Loi sur les Indiens) (1876) définit qui est indien et quelles sont
les terres réservées aux indiens.
Pendant que les experts se concertent sur la spécificité juridique, les organisations
autochtones cherchent à faire entendre leurs voix à l’ONU et trois conférences vont leur donner la
parole :
 en 1977, une première conférence « Sur la discrimination contre les
populations autochtones des Amériques » : pour la première fois dans
l’histoire, une centaine d’Amérindiens représentant plus de 60 nations
autochtones des deux Amériques est conviée à l’ONU pour parler de leurs
problèmes. Ils vont en profiter pour proposer une « déclaration de principes
pour la défense des nations et peuples autochtones de l’hémisphère
occidental ». Ce texte prémonitoire allait servir de canevas pour défendre les
droits autochtones, objet de débats pendant les trente années qui vont suivre ;
 en 1978, une seconde conférence porte sur les « moyens de combattre le
racisme et la discrimination raciale » vis-à-vis des autochtones ;
 en 1981, une troisième conférence élargit le cercle autochtone en invitant les
Aborigènes australiens et les Sami de Norvège. Cette réunion porte sur le
« rapport des peuples autochtones à la terre » et permet à ceux-ci de dénoncer
l’emprise des compagnies transnationales sur leurs territoires. Cette
dénonciation était prémonitoire puisque depuis trente ans la recherche de
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matières premières a explosé dans le monde et leurs territoires sont de plus en
plus menacés. Nous verrons plus loin que James Anaya, Rapporteur spécial de
l’ONU sur la situation des populations autochtones, en a fait un dossier
prioritaire.
Il ressort notamment de ces trois réunions qu’il est nécessaire de forger des outils juridiques
pour défendre les droits autochtones, d’où l’urgence de créer le groupe de travail recommandé par
le Rapport Cobo. Un certain nombre de gouvernements, comme les gouvernements nordiques, le
Canada et l’Australie, avec l’appui d’organisations autochtones avec statut consultatif auprès du
Conseil économique et social (ECOSOC) ainsi que des ONG de soutien à la cause autochtone,
réussissent à convaincre cette instance onusienne de créer un tel groupe en 1982.

La globalisation du fait autochtone et la construction de l’autochtonie à l’ONU
De 1982 à 2003, le Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA) s’est réuni
chaque année en juillet pour recueillir de l’information sur la situation des peuples autochtones en
écoutant les témoignages de leurs représentants et discuter des articles d’un projet de déclaration
universelle sur leurs droits. Pendant toute cette période, le gouvernement canadien participa très
activement et de façon constructive aux discussions que suscitèrent les articles de cette
déclaration.
Les réunions annuelles du GTPA attirèrent de plus en plus de représentants autochtones.
Une décision du premier président, Asbjørn Eide, facilita leur venue : contrairement aux règles
onusiennes, le statut consultatif délivré par l’ECOSOC aux ONG n’était plus nécessaire pour
participer à ce groupe de travail (Eide 2009). Grâce à cette décision et avec l’aide financière d’un
Fonds Volontaire de l’ONU pour les Populations Autochtones, créé en 1985, ils étaient fin 1990
plus de mille délégués, venant des cinq continents. Ils représentaient au GTPA plus de 370
millions d’autochtones dont plus de la moitié en Asie. L’identité autochtone devint alors
planétaire. Chaque intervenant cherchait à mettre en avant son appartenance autochtone, soit en
portant un vêtement traditionnel, soit en utilisant sa langue d’origine pour saluer la Présidente du
GTPA et ses « frères et sœurs autochtones ». Tout en venant des quatre coins du monde, ils se
rendaient compte que leurs récits décrivaient des expériences similaires : colonisation,
déplacements forcés, spoliations de territoires, acculturation imposée, etc. En comparant leurs
situations, en échangeant des informations, en tissant des liens pour élaborer des stratégies
communes et défendre leurs droits, en faisant des déclarations collectives, ils participaient à la
fabrication de l’identité globale autochtone. En s’appropriant le GTPA pour qu’il ne soit pas
seulement un lieu de discussion avec les experts et les représentants des États mais qu’il soit aussi
un outil politique identitaire, les représentants autochtones s’en servaient comme d’un creuset
pour fabriquer leur autochtonie (Morin 2005).
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La reconnaissance des droits autochtones : un long chemin rempli d’obstacles
L’élaboration de la déclaration et sa négociation dura près de 24 ans. Elle débuta en 1984 au
sein du GTPA qui présenta dix ans plus tard un texte que les délégués autochtones avaient
négocié avec les experts onusiens et quelques États participant aux réunions. Ce premier projet de
déclaration, dont les délégués autochtones étaient très satisfaits, fut adopté par la SousCommission, mais rejeté par la Commission des Droits de l’Homme (CDH) qui créa un nouveau
groupe de travail (GTPD) en 1995 pour réécrire un texte plus acceptable pour un certain nombre
d’États siégeant aux Nations-Unies. Pendant onze ans (1995-2006), le GTPD présidé par un
diplomate péruvien, tenta de concilier les positions autochtones qui ne voulaient pas changer un
article du premier projet et celles de certains États « récalcitrants » qui contestaient la notion
même de « peuple autochtone » (Chavez 2009, Bellier 2012). Malgré les blocages étatiques sur
des articles en contradiction avec leurs dispositifs nationaux, les refus autochtones
d’amendements présentés par certains États, l’absence de consensus sur la majorité des articles1,
le président du GTPD réussit à faire progresser l’écriture de la déclaration. Il utilisa habilement
les désaccords entre États, notamment entre ceux d’Amérique Latine et Caraïbes (GRULAC),
ceux de Scandinavie, généralement favorables à la cause autochtone et ceux regroupés au sein du
CANZUS (Canada, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande) souvent responsables de blocage
sur les articles relatifs à l’auto-détermination, aux terres et territoires.
Présenté à la première session du nouveau Conseil des droits de l’homme (CDH) en 2006,
ce texte fut adopté le 29 juin 2006 par une grande majorité d’États (30 sur 47) siégeant à la CDH,
le Canada et la Russie ayant voté contre son adoption. Ce vote canadien correspondait à la venue
au pouvoir en 2006 des conservateurs avec Stephen Harper comme premier Ministre. Son
gouvernement critiquait trois éléments de la déclaration :
 toutes les dispositions relatives au droit à la terre, aux territoires, aux
ressources naturelles ;
 la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples autochtones ;
 enfin, l’obligation faite aux États d’obtenir le « consentement libre, préalable et
éclairé » avant de prendre toute décision concernant des projets de
développement pouvant concerner les peuples autochtones.
L’argumentation du gouvernement canadien reposait sur plusieurs présupposés :
 la déclaration avait été conçue « par et pour les peuples autochtones » et par
conséquent, les préoccupations des États n’avaient pas été suffisamment prises
en compte ;
 le texte n’était pas applicable dans le contexte canadien sans mettre en péril les
cadres juridiques existants ;
 la reconnaissance des droits des autochtones entrait en conflit avec la
reconnaissance des droits de tous les citoyens, tant autochtones que nonautochtones ;
 la notion de consentement libre et éclairé pourrait être interprétée comme
donnant aux peuples autochtones un droit de veto sur toutes propositions de
développement intéressant la population en général.
Or le Canada est particulièrement concerné, depuis le début des années 2000, par l’explosion
des investissements dans les secteurs miniers dans le monde. Quelques données permettent d’en
1

Pendant près de dix ans, seuls deux articles furent adoptés et cela parce qu’ils portaient sur les droits
individuels des autochtones. Les États réfractaires à la notion de « peuples autochtones » refusaient tous les
articles abordant les droits collectifs.

10

saisir l’importance : 60% de toutes les entreprises d’exploration et d’exploitation minière actives
dans le monde sont inscrites à la bourse de Toronto. C’est là que se tient chaque année
l’événement le plus important du secteur minier, l’International Convention, Trade Show &
Investors Exchange - Mining Investment Show (commandité par Barrick Gold Corporation). En
2012, 120 pays et 350 entreprises y sont représentés et 27 000 personnes y ont participé. La place
qu’occupe le Canada dans ce secteur minier, de même que les bénéfices qu’il en retire, permettent
de mieux comprendre les prises de position du gouvernement Harper en ce qui concerne les droits
des peuples autochtones et notamment l’article 32 sur l’obtention de leur consentement libre et en
connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet sur l’exploitation de ressources
minérales, hydriques ou autres.
Tout en dénonçant l’attitude du gouvernement canadien, les représentants autochtones se
réjouirent du vote historique du Conseil des droits de l’homme, nouvel organe considéré comme
une des pièces maîtresses de la réforme de l’ONU. Mais ce vote devait encore recevoir
l’approbation de l’Assemblée générale où les questions des droits de l’homme y sont traitées par
la Troisième commission.
Un projet de résolution fut présenté par 33 États afin que l’Assemblée générale adopte la
déclaration telle qu’elle figurait dans le rapport du CDH. Mais la Namibie, soutenue par 29 pays
africains, proposa un amendement demandant de reporter le vote de cette déclaration jusqu’à la
fin de la présente session de l’Assemblée générale, en septembre 2007, afin de permettre la
poursuite des consultations sur ce texte.
Or cette proposition africaine émanait d’États ayant peu participé aux travaux d’élaboration
de cette déclaration depuis 24 ans. Leur manque d’informations était à l’origine d’une
interprétation erronée de divers articles. Ils craignaient en particulier :
 que l’utilisation du terme « droit à l’autodétermination » soit comprise comme
un droit à la sécession des peuples autochtones ;
 que le droit des peuples autochtones à maintenir leurs institutions politiques,
culturelles, sociales et économiques traditionnelles entre en conflit avec des
dispositions constitutionnelles africaines ;
 et enfin, que le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation
autochtone ne mette en péril l’intangibilité des frontières africaines. Le
territoire de plusieurs peuples autochtones comme les Touaregs, les Pygmées,
les Peuls etc., se trouve à cheval sur plusieurs frontières (Morin 2009).
La décision africaine de faire ajourner le vote final de la déclaration par l’Assemblée
générale fut aussi perçue par de nombreux observateurs comme le résultat de pressions exercées
par d’autres États, tels que les États-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui firent
courir des bruits alarmistes et non fondés sur ses effets néfastes pour les droits et intérêts des
autres secteurs de la société.
Bien que les États latino-américains et les pays de l’Union européenne aient appuyé le projet
de déclaration, l’amendement proposé par la Namibie fut adopté le 28 novembre 2006 par 82
États contre 67 (avec 25 abstentions). Les représentants autochtones exprimèrent aussitôt leur
inquiétude face à ce vote négatif. Certains de leurs experts entreprirent, dans une note, de
répondre aux critiques africaines et firent circuler ce document auprès des Missions permanentes
africaines à l’ONU. Quelques États latino-américains soutenant l’adoption de la déclaration
engagèrent des discussions intenses avec les États africains pour clarifier certains articles et
promouvoir l’adoption de ce texte.
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Par ailleurs, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), publia
un avis juridique traitant des diverses préoccupations exprimées par les États africains sur la
déclaration. En menant ce travail d’interprétation de la déclaration, ces juristes africains
montraient qu’en Afrique le terme « peuple autochtone » ne vise pas à protéger les droits d’une
certaine catégorie de citoyens par rapport à d’autres mais a pour but de garantir une jouissance
égale des droits et libertés pour des groupes historiquement marginalisés.
Début septembre 2007, ils réussirent à s’entendre sur neuf amendements qui ne remettent
pas en question les fondements du texte (Barume 2009). Cette nouvelle version de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones fut adoptée le 13 septembre par
l’Assemblée générale de l’ONU avec 143 votes pour, quatre votes contre (Canada, États-Unis,
Australie et Nouvelle-Zélande) et 11 abstentions.
Bien qu’elle n’ait aucun caractère contraignant, cette déclaration est dotée d’un fort pouvoir
symbolique qui est le socle fondateur et universel de « l’autochtonie ».

Autres avancées internationales de la reconnaissance des peuples autochtones
Depuis 1993, proclamée par l’ONU « Année internationale des peuples autochtones », des
appels furent lancés pour la création d’une instance qui puisse traiter des préoccupations et
intérêts des peuples autochtones au sein de l’ONU et ceci de façon durable. L’avenir du GTPA
était en effet chaque année remis en question et les organisations autochtones craignaient qu’il ne
disparaisse.

Création de l’Instance permanente sur les questions autochtones (IPQA)
Presque 10 ans plus tard, ce rêve fut réalisé avec la session inaugurale à New York d’une
Instance permanente sur les questions autochtones (IPQA) en mai 2002. Elle dépend du Conseil
économique et social (ECOSOC), est présidée par un(e) autochtone et composée de 16 experts
dont 8 sont autochtones. C’est un organe consultatif dont le mandat est double :
 fournir à l’ECOSOC ainsi qu’aux programmes et institutions des Nations
Unies des recommandations sur les questions autochtones, liées au
développement économique et social, à la culture, l’environnement,
l’éducation, la santé et aux droits de l’homme ;
 sensibiliser et encourager l’intégration et la coordination des activités relatives
aux questions autochtones au sein du système des Nations Unies.
L’IPQA se réunit à New York chaque année en avril-mai pendant deux semaines et plus de
mille représentants autochtones y participent en présentant une ou plusieurs déclarations au nom
de leurs organisations selon les thèmes de l’agenda de chaque session. En 2012, le thème
principal portait sur « la doctrine de la découverte : son impact durable sur les peuples
autochtones et le droit à réparation pour les conquêtes passées » et faisait référence aux articles 28
et 37 de la déclaration.
Des voix se sont fait entendre lors de cette dernière session pour demander un changement
de l’intitulé de l’IPQA. Lors de sa création en 2001 par l’ECOSOC, la déclaration était encore en
discussion et la notion de « peuple autochtone » toujours tabou pour de nombreux
gouvernements. Cinq ans après l’adoption de cette déclaration, les autochtones demandent de ne
plus être considérés comme des « questions » (issues en anglais) mais comme des « peuples ».
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Nomination d’un Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales des populations autochtones
Face à la persistance des obstacles à une protection des peuples autochtones, la Commission
des droits de l'homme décida en 2001 de nommer un Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones. La nomination d’un tel
Rapporteur spécial fut une réalisation importante pour les peuples autochtones dans leur quête
permanente pour la protection et la reconnaissance de leurs droits fondamentaux par les Nations
Unies. Le sociologue mexicain, Roberto Stavenhagen, fut le premier à remplir cette tâche. Il avait
pour mandat :
 d'examiner les moyens de surmonter les obstacles existants à la pleine et
efficace protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des
populations autochtones ;
 de recueillir, solliciter, recevoir et échanger des renseignements et des
communications émanant des gouvernements, des populations autochtones
elles-mêmes et de leurs communautés et organisations, sur les violations
présumées des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elles sont
victimes ;
 de promouvoir l’application de la déclaration depuis son adoption en 2007.
Le juriste amérindien, James Anaya, a remplacé Roberto Stavenhagen en 2008. Cette
fonction l’amène chaque année à se rendre dans plusieurs pays pour enquêter sur les violations
des droits des peuples autochtones. Il se déplace aussi pour servir d’intermédiaire dans des
situations de crise comme en juin 2009 au Pérou pour les évènements de Bagua en Amazonie qui
opposaient l’armée à des groupes autochtones et qui s’étaient soldé par des morts. Dans chaque
cas, des recommandations sont adressées au pays concerné pour remédier à la situation
conflictuelle et un rapport remis au Conseil des droits de l’homme.2 Face à la multiplication des
conflits générés par l’exploitation des ressources naturelles en territoire autochtone, qui est la
source la plus fréquente d’obstacles à la pleine réalisation des droits autochtones, James Anaya a
fait de ce dossier une priorité afin de clarifier les normes internationales pour les rendre plus
opérationnelles.

Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA)
Créé en 2007 par le Conseil des droits de l’homme (CDH) pour remplacer le GTPA, le
MEDPA est composé de cinq experts nommés pour une période de trois ans et renouvelables une
fois. Il se réunit généralement en juillet à Genève pendant une semaine. Les représentants
gouvernementaux, les délégués d’organisations autochtones et les membres d’institutions
onusiennes peuvent y participer. Il a pour mandat de doter le CDH, principal organe des Nations
Unies en charge des droits de l'homme depuis 2006, d'une expertise thématique sur les droits des
peuples autochtones. Ces conseils sont fondés sur des études et des travaux de recherche. Ainsi en
juillet 2012, lors de la 5e session du MEDPA, un rapport fut présenté sur « le rôle des langues et
des cultures dans la protection et dans le développement des droits et de l’identité des peuples
autochtones ». Le MEDPA travaille en étroite collaboration avec l’IPQA (dont le président en
2012 était le Grand Chef Edward John) et avec le Rapporteur spécial, James Anaya. La mise en
œuvre de la déclaration reste l’objectif prioritaire de ces trois organes de l’ONU sur les questions
autochtones et ils profitent de leur rencontre pour coordonner leurs activités en ce sens.

2

Voir par exemple le rapport (A/HRC/12/34/Add.8) adressé le 18 août 2009 par James Anaya au
Conseil des droits de l’homme à propos des événements de Bagua au Pérou.
13

Revirement du groupe CANZUS sur l’adoption de la déclaration
Dans un entretien en 2009, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador (APNQL), Ghislain Picard, remarquait qu’il n’était pas étonnant que les quatre pays du
groupe CANZUS (Canada, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande) aient voté contre la
déclaration des droits des peuples autochtones en 2007. « Ces quatre pays partagent une même
histoire, un même passé colonial et craignent les revendications autochtones… ». Autre point
commun, ajoute-t-il, ils avaient un gouvernement conservateur lors du vote de la déclaration et se
trouvaient, tous les quatre, à droite sur l’échiquier politique.
La suite des évènements a prouvé la pertinence de cette analyse. Les changements de
majorité gouvernementale dans trois de ces pays et les pressions des organisations autochtones
ont provoqué un revirement de leur position sur la déclaration. Ce fut d’abord l’Australie qui
l’adopta le 3 avril 2009, puis un an après, lors de la 9e session de l’IPQA, la Nouvelle-Zélande
annonçait le 21 avril 2010 son soutien à la Déclaration. Le même jour, les États-Unis déclaraient
qu’ils réexaminaient leur position et le 16 décembre 2010, le président Obama annonçait
l’adoption de la déclaration. Il ne restait plus que le Canada. Bien qu’il n’ait pas changé de
majorité gouvernementale, il dut par la force des choses, adopter la déclaration le 12 novembre
2010 tout en déclarant qu’elle ne modifiait pas les lois canadiennes.

Avancées de la reconnaissance des droits autochtones au niveau national
Pour Rodolfo Stavenhagen, 1er Rapporteur spécial de l’ONU pour les peuples autochtones,
« l’adoption de la déclaration marque la fin d’un cycle d’une grande importance historique et en
même temps, elle ouvre un autre cycle, celui de son application au niveau national »
(Stavenhagen 2009).
Malgré le manque de volonté politique d’un certain nombre de gouvernements qui
invoquent le caractère non contraignant de la déclaration pour ne rien faire au niveau national, des
avancées significatives peuvent être relevées depuis septembre 2007 dans plusieurs pays. Notons
qu’elles proviennent soit de juges qui utilisent des articles de la déclaration pour promouvoir les
droits autochtones, soit de législateurs qui promulguent de nouvelles lois inspirées par la
déclaration. Voici quelques exemples :
 au Belize (Amérique Centrale), la Cour Suprême invoqua en octobre 2007 la
déclaration pour donner raison à une communauté maya dans un litige
territorial avec une institution non autochtone ;
 en Bolivie, la même année, fut votée la loi n°3760 qui incorpore dans la
législation nationale le texte de la déclaration sur les droits des peuples
autochtones ;
 au Japon, une résolution du Parlement a reconnu en juin 2008 les Aïnous
comme peuple autochtone résidant dans la partie nord du pays et possédant une
langue, une culture et une religion distinctes. Il faut savoir que, depuis les
années 80, le Japon affirmait son indivisibilité en tant que peuple et l’absence
de groupes autochtones sur son territoire.
 au Groenland, une plus grande autonomie gouvernementale a été obtenue en
2009 avec la signature de l’Act on Greenland Self-Government avec le
Danemark.
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En Amérique latine on assiste à d’autres avancées sur le plan constitutionnel qui sont de
véritables révolutions culturelles :
 l’Équateur a adopté en septembre 2008 par référendum une nouvelle
constitution qui reconnaît l’existence d’un État plurinational et interculturel.
Les valeurs des « nationalités » autochtones figurent dans de nombreux articles
de cette constitution et les droits collectifs sur la propriété et l’autogestion des
territoires ancestraux y sont reconnus ;
 la Bolivie s’est aussi dotée en 2009 d’une nouvelle constitution qui instaure un
État plurinational et donne aux peuples autochtones une plus grande
représentation politique. Elle reprend l’ensemble des droits inscrits dans la
déclaration onusienne et instaure un régime d’autonomie indigène pour
certaines entités territoriales.
En Bolivie comme en Équateur, les nouvelles constitutions reconnaissent non seulement les
droits des peuples autochtones mais aussi leurs principes philosophiques comme la notion de
« buen vivir » (bien-vivre). Ce concept n’a rien à voir avec le progrès, la prospérité ou
l’accumulation de biens. Il n’est pas synonyme de la dolce vita et ne renvoie pas à l’idée d’une
vie réussie sur le plan individuel. Cette notion vient du quechua « Sumak Kawsay3 », un concept
philosophique qui souligne l’importance de notre relation avec la nature. Il a une dimension
sociale car il prend sens dans la communauté où vivent les gens. Et il propose une sortie du
modèle extrativiste en prônant une relation harmonieuse avec la nature. Celle-ci n’est plus un
objet que l’on exploite mais un sujet avec des droits qu’il faut respecter (Gudynas 2011).
Mais tout en se voulant une alternative au développement traditionnel, ce « buen vivir »
devra prôner de nouvelles façons de vivre. Les politiques économiques et sociales de pays comme
l’Équateur ou la Bolivie nécessitent des moyens qu’ils tirent habituellement de l’exploitation des
ressources naturelles par des sociétés transnationales. Or, ces ressources se trouvent souvent sur
les territoires autochtones qui disposent aujourd’hui avec la déclaration d’un droit de regard. La
non-application de ce fameux droit au consentement libre, préalable et informé sur tout projet
ayant des incidences sur les terres et territoires autochtones (article 32 de la déclaration) est à
l’origine aujourd’hui de nombreux conflits au niveau local.
En dépit des formidables avancées internationales que représente la déclaration en matière
de reconnaissance des peuples autochtones comme sujets de droit international, en dépit des
progrès de sa mise en œuvre au niveau national, un fossé existe entre ce texte ambitieux et son
application au niveau local.

Références
ANAYA, James, 2009, Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la
Amazonía y los sucesos del 5 de junio y dias posteriores en la provincia de Bagua (Peru),
Rapport pour le Conseil des Droits de l'Homme, A/HRC/12/34/Add.8, Genève : ONU.
BARUME, Albert, 2009, « Responding to the Concerns of the African States », in Cl. Charters, et
R. Stavenhagen (dir.), Making the Declaration Work, Copenhagen, IWGIA, Doc 127, pp. 170182.
3

En Bolivie, on trouve la même notion en aymara suma qamaña.

15

BELLIER, Irène, 2012, « Retour sur la négociation de la déclaration des droits des peuples
autochtones : reconnaître le principe d’égalité pour avancer vers des interprétations
pragmatiques », in Stéphane Pessina Dassonville (Dir.), Le statut des peuples autochtones. A la
croisée des savoirs, Cahiers d’Anthropologie du Droit 2011-2012, Paris : Karthala, pp.73-96.
CHAVEZ, Luis Enrique, 2009, « The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Breaking
the Impasse: The Middle Ground » in Cl. Charters et R. Stavenhagen (Dir.), Making the
Declaration Work, Copenhague : IWGIA, Doc 127, pp. 96-107.
EIDE, Asbjørn, 2009, « The indigenous peoples, the Working Group on Indigenous Populations
and the adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples », in Cl. Charters et
R. Stavenhagen (Dir.), Making the Declaration Work, Copenhague : IWGIA, Doc. 127, pp. 3246.
GUDYNAS, Eduardo, 2011, « Buen Vivir : Today’s tomorrow », Development, 54(4) : 441-447.
HOUDASSINE, Ismaël, 2009, « Déclaration sur les droits des peuples autochtones - pourquoi le
Canada
n'a
pas
signé »,
Magazine
Forces,
160,
consulté
sur
Internet,
www.magazineforces.com/canada/déclaration-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-pourquoile-Canada-na-pas-signé, le 12 mars 2013.
MORIN, Françoise, 2012, « La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones à l’épreuve du temps (2007-2012) », Cahiers DIALOG, 5.
________________, 2009, « L’autochtonie comme processus d’ethnogenèse » in N. Gagné, Th.
Martin et M. Salaün (Dir.), Autochtonies Vues de France et du Québec, Québec : Presses de
l’Université Laval, pp. 59-73.
________________, 2006, « L’autochtonie, forme d’ethnicité ou exemple d’ethnogenèse ? »
Parcours
anthropologiques,
6:
54-64,
consulté
sur
Internet
http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/, le 10 avril 2013.
_______________, 2005, « L’ONU comme creuset de l’autochtonie »,
anthropologiques,
5:
35-42,
consulté
sur
http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/, le 10 avril 2013.

Parcours
Internet,

STAVENHAGEN, Roberto, 2009, « Making the Declaration Work » in Cl. Charters and R.
Stavenhagen (Dir.), Making the Declaration Work, Copenhague, IWGIA, Doc. 127, pp. 352-371.

MOTS-CLÉS

16

Déclaration sur les droits des peuples autochtones – autochtonie –
Groupe de Travail sur les Populations Autochtones – Instance
Permanente sur les Questions Autochtones – James Anaya

La question autochtone en Afrique : entre le discours international et les pratiques
locales dans les pays francophones

Séraphin Guy Balla Ndegue
Candidat au doctorat
Département d’anthropologie
Université Laval
Membre du CIÉRA

Introduction
Partagé comme un butin de guerre entre les puissances occidentales lors de la conférence de
Berlin en 1884, l’Afrique fut découpée en plusieurs morceaux de territoires selon les intérêts et
les zones d’influence de chaque pays colonisateur. Cette balkanisation du sol africain induira de
profonds changements dans la vie des populations qui, il faut le reconnaître, entretenaient des
formes de relations fort variées entre elles et avec leur territoire. Elle s’accompagnera aussi par un
processus de sédentarisation, de déportation, de relocalisation, de création des ethnonymes pour
désigner les groupes humains, voire de ségrégation (Afrique du Sud) et dont l’aboutissement à la
période des indépendances sera la création des États-nations. Il arrive très souvent aujourd’hui
que des chercheurs situent l’origine des conflits qui opposent des ethnies dans certaines régions
d’Afrique à partir du découpage administratif de l’époque coloniale. Car d’après eux, les pays
colonisateurs auraient forcé des groupes historiquement opposés à vivre ensemble au sein de
l’État dont la création ne reposait sur aucune aspiration commune de ces peuples. Il arrivait aussi
que les colons créent des antagonismes et des divisions entre groupes riverains pour asseoir leur
domination. De telles approches, sans être totalement fausses, occultent la réalité historique sur le
continent, car des rivalités ont toujours existé entre différents peuples, et ce, bien avant
l’esclavage et la colonisation. Certains peuples menaient assez régulièrement des expéditions
guerrières, des razzias et des enlèvements contre leurs voisins.
Par contre, l’avènement de l’État moderne en Afrique a indéniablement créé de nouvelles
formes de confrontations, de nouveaux espaces d’antagonismes et de revendications. Les clivages
d’antan entre « étranger et homme d’ici », « premier venu et sans domicile », « autochtone et
allochtone », « indigène et colon » se colorent davantage et s’exacerbent parfois au sein de l’État
moderne comme le soutiennent les africanistes tels que Bayart, Nyamnjoh et Geschiere (2009) et
Jacob et Le Meur (2010).
S’agissant précisément de la question de l’autochtonie, ces auteurs estiment que la
généralisation de cette thématique en Afrique intervient dans un contexte de démocratisation des
régimes autoritaires et de la globalisation du continent. Elle est une sécrétion de la modernité et
de la mondialisation, car elle émerge du jeu de la participation politique et de l’identité au sein de
l’État appelé à se démocratiser, à se décentraliser et à se développer.
À côté de ce regard politique à coloration marxiste de l’autochtonie, Bellier (2008a) montre
que la question autochtone déborde des frontières de l’État et va au-delà des seuls enjeux
politiques. Elle est une construction qui émerge d’un débat long et progressif impliquant
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différents acteurs depuis les années 1970 : les Nations Unies, les états, les ONG, les organisations
transnationales et même les institutions financières. Il va sans nul doute que cette question ne peut
pas être abordée en Afrique dans la même perspective qu’en Asie, en Amérique ou en Europe, car
le contexte et les difficultés sont loin d’y être les mêmes. Mais au-delà des contrastes contextuels,
l’autochtonie mobilise toujours les problématiques liées à des luttes pour la reconnaissance, le
respect des droits sociaux et culturels des peuples marginalisés, la propriété du sol, la production
d’une identité et l’insertion dans un monde toujours plus globalisé de certains groupes humains
(Hilgers 2011). Même si la notion d’autochtonie reste toujours diffuse et difficile à distinguer des
concepts tels que « minorité » ou « indigène », le plus important est de considérer que l’enjeu du
débat sur l’autochtonie en Afrique est de proposer des biais permettant de protéger les groupes
humains, particulièrement les pasteurs, les éleveurs, les chasseurs et les cueilleurs qui se trouvent
en situation de marginalité et de vulnérabilité (Bellier 2008a : 130).
Dans la présente réflexion, nous entendons analyser l’écho, en Afrique, du discours et de la
mobilisation internationale en faveur des peuples autochtones. Que signifie être autochtone en
Afrique ? Quels sont les peuples considérés comme autochtones ? Comment les États, à travers
l’Union Africaine, s’approprient-ils le débat et les déclarations internationales sur la question
autochtone ? Quels sont les problèmes réels auxquels font face les peuples dits « autochtones » en
Afrique et comment s’organisent-ils au sein des États pour faire entendre leur voix ? Y a-t-il une
particularité africaine au cœur du débat sur l’autochtonie ? Voilà autant d’interrogations qui
alimenteront notre investigation en trois étapes : la première mettra en exergue l’ancrage
international de la question autochtone et nous permettra de saisir l’autochtonie comme
« construction », sa signification et ses enjeux. La deuxième étape sera une discussion de
l’appropriation africaine du cadre de référence international, qui est inséparable des idéologies
modernes telles que la démocratie, le développement, l’urbanisation ou encore la décentralisation.
Nous présenterons ici de manière succincte les différents peuples reconnus comme autochtones
dans les pays francophones d’Afrique. La dernière partie de notre analyse présentera le Cameroun
comme un cas typique du croisement entre le discours international sur l’autochtonie et la réalité
locale à travers la situation des Mbororo et des Pygmées, deux peuples reconnus autochtones et
qu’on trouve dans plusieurs pays d’Afrique.

La question autochtone dans le discours international
C’est vers les années 1970 que la question autochtone est devenue un débat international
impliquant différentes institutions au sein de l’ONU. L’action concertée de nombreuses ONG a
abouti à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007. Ce
document édicte un certain nombre de critères qui permettent de délimiter la notion
« d’autochtonie » et les enjeux politiques, sociaux et culturels qu’elle recouvre (CAF 2012).

La notion d’autochtonie
Plus de trois décennies de discussion à l’ONU n’ont pas suffi pour délimiter la
compréhension de « l’autochtonie » avec précision. Mais pour des raisons liées à la perte des
territoires ancestraux, à la pression démographique, à la convoitise des ressources naturelles dans
les régions qu’ils occupent, à la négation de leurs identités culturelles et linguistiques, par des
politiques d’assimilation graves, les Nations Unies soutiennent que de nombreux peuples à
travers le monde sont en danger et méritent d’être protégés par le droit international. L’expression
« peuple autochtone » traduit donc des préoccupations relatives à des personnes vivant en
situation d’exclusion relative depuis 1970. Elle désigne des groupes humains à qui l’on reconnaît
une continuité historique avec les sociétés précédant la conquête et la colonisation de leur
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territoire ; qui se considèrent comme distincts des autres secteurs de la société dominant
totalement ou partiellement ces territoires et qui veulent aussi préserver, développer et transmettre
aux générations futures leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique, leur système culturel
et leurs institutions sociales (Bellier 2008a).
Sans donner une définition exhaustive de l’autochtonie, la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones décline néanmoins quelques thèmes autour desquels la
question autochtone est toujours abordée. Il s’agit de l’identité, du rapport au sol, de la question
de l’environnement et l’exploitation des ressources, du contexte sociopolitique et des institutions
dont ces peuples se sont dotés pour prendre en main leur destinée (Ateliers d’Agadir s.d.).

La question de l’identité autochtone
Lorsqu’on parle de l’identité des peuples autochtones, cela réfère à leur mode de vie
particulier et à la manière dont ils organisent leurs rapports sociaux. L’identité est le fondement
de leur existence collective, de leur reconnaissance par les autres peuples et de leur
développement. La question de l’identité autochtone traverse de bout en bout la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais est précisément traitée à partir de
l’Article 9 qui concerne le développement (Art 9 et 32), le droit à l’éducation (Art 14), la langue
(Art 14) et la culture (Art 12 et 13).
L’exigence de justice et de respect de chaque peuple dans son identité emmène la
communauté internationale à aider les peuples longtemps marginalisés et même opprimés, afin
qu’ils vivent selon ce qui fait leur singularité et leur authenticité. La lutte pour la préservation de
leur identité appelle de ce fait un autre élément fondamental de leur être au monde, celui de leur
rapport au territoire et toutes les questions relatives à l’exploitation des ressources.

Le territoire, l’environnement et les ressources naturelles
L’exploitation des ressources naturelles sur un territoire investi par les autochtones depuis
des périodes relativement longues met en péril leur système de savoirs et bouleverse leur mode de
vie en profondeur. La dite exploitation est parfois précédée de massacres, de casernements, de
politiques de sédentarisation, voire de déportations. Une fois leur territoire perdu, les autochtones
sont soumis à une autorité qui leur est extérieure et perdent tous les droits sur les richesses qui
sont désormais contrôlées par l’autorité de tutelle ou simplement par l’État.
Les enjeux contemporains qui émergent des conflits autochtones actuels portent
principalement sur l’usage des ressources territoriales, et la reconnaissance de formes de
souveraineté, d’où la nécessité de prendre en compte la question du modèle politique, juridique et
constitutionnel de l’État moderne, pour explorer les voies de la résolution efficace de ces conflits.
Les revendications autochtones sur le territoire peuvent donc inclure le droit à l’autodétermination comme moyen de garantir la diversité des modes d’organisation sociale,
économiques, politique et, par voie de conséquence, de protéger les droits culturels, éducatifs et
linguistiques (Bellier 2008a). Dans ce combat, il est important que les autochtones puissent se
doter d’institutions fortes pour faire entendre leur voix.

Le renforcement des institutions autochtones
La lutte pour les droits des peuples autochtones a une dimension hautement politique, d’où
l’importance pour ces groupes humains de se doter d’institutions politiques et économiques
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distinctes au sein même des États (Art 5 de la Déclaration). Les institutions politiques des peuples
autochtones agiraient davantage, non pour combattre l’État, que pour promouvoir leur identité et
promouvoir le bien-être collectif.
Les revendications se limitent parfois à demander des garanties constitutionnelles, le respect
de la diversité et la promotion des droits linguistiques et culturels. Dans ces cas, les autochtones
cherchent une personnalité juridique sans pour autant devenir des États indépendants. Il faut
cependant souligner que ces dispositions du droit international sont loin de faire l’unanimité. Les
instruments onusiens sont, en certains endroits, perçus comme une menace contre la souveraineté
des États. On reproche par ailleurs aux textes onusiens de n’avoir pas suffisamment délimité la
compréhension de la catégorie « autochtone » par rapport à d’autres termes tels que « minorité »
et « indigène ».

L’autochtonie, la minorité et l’État
La principale lacune de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones de 2007 d’après Retaillé (2012) est qu’elle n’a pas résolu les questions internes aux
États pour lesquels le concept d’autochtonie masque mal celui de minorité qui est un vieux
problème géopolitique.

Autochtonie et minorité
Retaillé tente de prendre le contre-pied du mouvement autochtone qu’il qualifie
d’importation de certains activistes internationaux qui recyclent la problématique de la
décolonisation des minorités, augmentée, quand l’occasion s’en est trouvée, de l’écologisme puis
de l’anti ou alter mondialisme. Cet activisme débouche malheureusement sur une législation
internationale qui ne peut s’appliquer qu’à la condition de la bonne volonté des États soupçonnés
d’oblitérer l’identité autochtone. Comme dans la Charte des Droits de l’Homme de 1948, la
déclaration de 2007 pose d’emblée des droits rattachés à l’autochtonie. Elle pose l’identité
collective comme supérieure à l’identité individuelle que supposeraient les droits de l’homme. La
société autochtone ne serait donc pas politique : isolés et naturels, les peuples autochtones sont
supposés « purs » ; l’autochtonie désigne l’origine quand la minorité désigne le cadre. Peuples de
la nature, les autochtones sont en quelque sorte un patrimoine à préserver (Retaillé 2012 : 11).
Tchikaya (2008) souligne lui aussi que les différents textes internationaux ne font pas une
distinction claire entre « minorité » et « autochtones », surtout lorsqu’il s’agit de les mettre en
œuvre sur le continent africain. Rappelant les travaux de Ben Achour Yadh (1996), l’auteur
soutient que la catégorie autochtone se ramène entièrement à celle de minorité ethnique, car elle
ne présente vraiment pas de traits distinctifs substantiels dans les déclarations internationales.
Tchikaya reconnait néanmoins que le mouvement autochtone a ceci de positif qu’il peut amener
les États, surtout en Afrique, à reconnaitre l’existence des groupes minoritaires, selon les critères
de la déclaration de 2007, sans que cela ne menace ni la souveraineté, ni la paix intérieure des
États.
Ce point de vue nous parait intéressant dans la mesure où, même si l’autochtonie est une
construction internationale discutable en plusieurs aspects, il n’en demeure pas moins qu’il est
important de reconnaitre à certains groupes humains le droit de vivre différemment et de
préserver ce qui est constitutif de leur identité au sein de l’État. Le déni de différence et la
perspective de l’homogénéité humaine que soutient Retaillé ne font pas sens, tout comme ses
critiques sur l’identité collective que l’on reconnait aux autochtones.
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Territorialité et identité collective
Retaillé formule la critique selon laquelle rattacher les nomades à une terre serait corrompre
leur identité. Le fondement de l’identité nomade résidant dans l’investissement des valeurs
anthropologiques autrement que dans le sol, il est difficile de transposer la référence à la terre,
sinon par mimétisme. L’auteur part en effet du principe que le modèle territorial de l’État est
spatialement fixe par définition et soutient que la réclamation de l’autochtonie n’est envisageable
que dans des espaces pleins (« ceci est à moi ») ou dans des espaces immobilisés (« je suis le
premier arrivé »). L’autochtonie attache donc les identités à des sols, les découpe, les cloisonne,
en fixant les bornes aux limites des capacités de transport (Retaillé 2012 : 3).
En outre, les identités collectives sont construites dans le présent avec un passé arrangé qui
gomme les mélanges qui se produisent toujours tout au long de l’histoire, et surtout avant, parce
que l’histoire est écrite, et qu’elle est le lieu des arrangements fixes. Il y a finalement comme une
association quasi permanente des peuples autochtones à des milieux en danger. Leurs territoires,
dit-on, sont toujours menacés de transformations. Or quoi de plus normal que la transformation
du milieu, sans quoi on aboutirait à un fixisme stérile. Le territoire, pour Retaillé, peut prendre
des formes différentes de la portion de terre exclusivement appropriée.
À prendre ces remarques au sérieux, l’on serait amené à justifier toutes les pressions à la
conformité exercées par les États totalitaires. On justifierait toute forme d’impérialisme au nom
de l’intérêt supérieur de l’État. On serait soit dans une sorte de communisme étatique, ou dans un
monde où seuls les plus forts ont la parole et dictent la conduite à tenir, et où les personnes
vulnérables n’auront qu’à se plaindre de leur faiblesse.
Parler d’identité autochtone ne signifie ni de valoriser un regard conservateur et réducteur de
la culture, ni une ethnicisation à outrance des groupes humains ; parler de territoire autochtone ne
se résume non plus à cloisonner certains groupes sur un espace donné, mais surtout à reconnaître
que tous les peuples n’entretiennent pas les mêmes rapports avec le sol, et que l’exploitation de ce
sol, fût-il pour le bien commun, ne doit pas se faire contre le bien-être d’autres groupes sociaux.
Les déclarations et conventions internationales visent donc un consensus universel sur la
protection de certains groupes humains. Les remarques de Retaillé ont cependant l’avantage de
tempérer ces visées universalistes et de montrer que le droit international est très loin de recouvrir
la réalité de tous les contextes. En certains de ses aspects, le droit international sur les peuples
autochtones est très difficile à mettre en œuvre compte tenu de la réalité de certains pays,
notamment en Afrique.

La question autochtone en Afrique : la difficile appropriation du droit international
C’est la situation des Noirs en Afrique du Sud sous l’apartheid qui attire l’attention de la
communauté internationale sur les nombreux cas d’exclusion politique et sociale de certaines
personnes sur le continent africain. L’adoption en 1981 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples constitue la première réponse des pays africains au problème de
l’oppression ethnique. Dans le texte, les pays africains signataires reconnaissent l’égalité de tous
les peuples ainsi que leurs droits à l’existence, à la libre disposition de leurs richesses, au
développement social, économique et culturel, à la paix et à la sécurité. La charte condamne le
colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, mais reste muet sur la situation des peuples
marginalisés. Ce silence pourrait traduire la méfiance que les pays africains manifestent pour
toutes les formes de soutien à l’émancipation de certains groupes humains, car ils estiment
qu’elles sont de nature à fragiliser la souveraineté nationale.
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La question autochtone en Afrique a donc une forte coloration politique dans un continent
où tout le monde s’estime a priori autochtone. Mais l’activisme des organisations de la société
civile et la pression des institutions internationales conduisent progressivement les
gouvernements africains à ouvrir le débat sur la situation de certains peuples considérés comme
autochtones selon les critères des Nations Unies.1 C’est ainsi que l’Union Africaine, par la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie à Accra, a proposé en 20102
des jalons politiques et juridiques permettant aux États africains de s’approprier la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. Mais les pratiques au sein des
États restent très loin de l’idéal international pour la protection des autochtones comme nous
allons le voir.

Le positionnement de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
La commission a fait une sorte d’analyse juridique de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones en cinq points : la définition des « peuples autochtones », la
question de l’auto-détermination, le droit de propriété des terres et l’exploitation des ressources,
la création d’institutions politiques et économiques distinctes et le problème de l’intégrité
nationale et territoriale.
S’agissant du premier point, la commission a fait remarquer que l’absence de définition
claire de « peuple autochtone » par les Nations Unies peut servir à maintenir l’ambiguïté dans la
compréhension de ce vocable et à jouer à la faveur de la domination de certains peuples au sein
des États. Ce vide rend certes difficile la mise en œuvre efficace de la déclaration, mais pour la
commission, il a l’avantage de proposer les caractéristiques permettant d’identifier les
populations et communautés autochtones en Afrique, plutôt que de poser une « essence »
autochtone universelle. La commission propose donc aux États africains de s’aligner sur les
orientations internationales qui privilégient des critères tels que l’auto-identification,
l’attachement au territoire traditionnel, la réalité de la dépossession, de la marginalisation ou de
l’exclusion pour reconnaître les peuples autochtones.
Au sujet de l’auto-détermination des peuples autochtones en Afrique, l’avis de la
commission nous paraît plus mitigé, car elle reconnaît toute la prudence qu’il faut dans les
processus de reconnaissance de leur autonomie dans un continent où la souveraineté des États est
déjà très fragile, et où les rivalités ethniques s’alimentent très souvent des privilèges accordés à
certains groupes à tort ou à raison. L’avis de la commission est donc que les articles 3 et 4 de la
déclaration portant sur l’auto-détermination des peuples autochtones doivent être interprétés en
intégrant la jurisprudence de la commission africaine sur le respect de la souveraineté, de
l’intangibilité des frontières acquises à l’indépendance des États membres et le respect de leur
intégrité territoriale :
En conséquence, la commission africaine est d’avis que le droit à l’autodétermination, dans ses
applications relatives aux populations et communautés autochtones, aux niveaux régional et des
Nations Unies, doit être compris comme englobant une série de prérogatives relatives à la pleine
participation à la vie nationale, le droit à une autogestion locale, le droit à une reconnaissance en
vue de la consultation pour l’élaboration des lois et programmes qui les concernent, à une
valorisation de leurs structures et modes de vie traditionnels ainsi que la liberté de préserver et
de promouvoir leur culture. (La Commission africaines des Droits de l’Homme et des Peuples
2010 : 32).

1

Ntoumba (2000) estime à ce sujet que l’ethnicité, la citoyenneté et la gouvernementalité se démêlent
difficilement au sein des États africains.
2
Voir la référence en bibliographe (Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples 2007)
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L’avis final de la commission se veut une recommandation adressée aux États africains en
faveur de l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
pour renforcer le consensus international sur la question. Mais le débat reste entier et la question
de l’autochtonie cristallise plus que jamais la problématique liée à la citoyenneté au sein de l’État
moderne en Afrique.

L’autochtonie, la citoyenneté et l’État en Afrique
Les africanistes tels que Bayart et al. (2009) soulignent unanimement la radicalisation de
l’opposition entre « autochtones » et « allogènes » sur le continent africain depuis que l’adoption
des modes de gouvernance dits démocratiques est l’enjeu principal des luttes nationales. Cette
opposition, d’après eux, permettrait de dépasser l’inconsistance des appellations ethniques. La
montée des revendications autochtones apparait comme une nouvelle phase de l’ethnicité, mais ce
qui la caractérise est d’être moins spécifique et donc facilement manipulable par rapport aux
anciens récits historiques sur les ethnies, trop riches pour ne pas autoriser des recompositions, des
déconstructions et des interprétations concurrentes de l’identité et des origines (Bayart et al.
2009 : 3).
Plutôt que de parler simplement de l’appartenance ethnique, il est désormais fréquent en
Afrique que les gens s’appuient sur l’origine supposée des parents d’une personne pour remettre
en cause sa citoyenneté, l’exercice des droits civiques ou la capacité politique d’un électeur.
L’autochtonie ici est loin des préoccupations du droit international en termes de protection des
peuples marginalisés ou opprimés, mais traduit plutôt les luttes internes aux groupes, ou entre des
groupes pour le contrôle du pouvoir politique.
L’autochtonie intervient aussi dans un contexte particulièrement précaire au plan
économique et où les ressources de toutes sortes sont plutôt insuffisantes pour l’ensemble de la
population. Les auteurs sus évoqués pensent donc que les oppositions autochtones/allogènes
procèdent de cette rareté des ressources. En effet, les États africains confrontés à la crise
économique ont sollicité l’intervention des bailleurs de fonds et ont dû céder leur souveraineté à
ces institutions pour bénéficier des cures économiques. Il y a donc lieu de se demander si
l’idéologie de l’autochtonie au sein des États n’est pas finalement une réponse à cette aliénation
de leur souveraineté et à la multilatéralisation de l’autorité étatique, qui s’impose au sud du
Sahara dans un contexte de déliquescence économique, d’aggravation du système de dépendance
et de fragmentation politique ?
Dans certains États africains, l’autochtonie inspire aujourd’hui de véritables racismes
étatiques. Elle s’apparente à une sorte de recomposition de l’idée d’appartenance et de la
citoyenneté sur laquelle des leaders politiques s’appuient pour éliminer leurs concurrents. Au
nom de l’autochtonie, des groupes s’accaparent et confisquent le pouvoir politique (Mbembe
2000). D’autres groupes, à l’inverse, prennent des armes pour tenter de briser l’autoritarisme de
ceux qui se réclament « d’ici » et qui les écartent du jeu politique. C’est le problème qui est au
cœur de la crise ivoirienne (Côte d’Ivoire) qui a de la peine à se désamorcer avec le concept
« d’ivoirité »3. Ce fut la cause principale du génocide rwandais, c’est toujours la pomme de
discorde du conflit à l’Est de la République Démocratique du Congo (Bruneau 2009).

3

C’est une idée que soutient aussi Chauveau (2000) lorsqu’il aborde la question foncière en Côte-d’Ivoire.
Les travaux de Bronwen (2009) et Roch Yao (2008) relèvent aussi les luttes actuelles pour la citoyenneté
en Afrique.
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Le refus du droit à la citoyenneté s’est donc trouvé au cœur de nombreux conflits en Afrique
postcoloniale comme le soutient Bronwen (2011), car certains chefs politiques bâtissent leur
autorité sur une frange de la population en excluant les autres du droit à citoyenneté.
Le discours sur l’autochtonie en Afrique est donc intrinsèquement liée à la mondialisation :
« l’autochtonie constitue moins une réaction à la globalisation comme on le dit souvent, qu’un
effet de la globalisation, conformément à la « dialectique du flux et de la clôture » : il n’est point
de global sans rapport exacerbé au local » (Bayart et al. 2009 : 7). La globalisation couplée à la
démocratisation a induit des processus de décentralisation par la création de municipalités et
l’instauration d’un nouveau pouvoir élu, ce qui exacerbe les clivages entre autochtones et
allogènes.
En s’inspirant de ce contexte d’un monde globalisé où la rentabilité économique est de mise,
Hilgers (2011) considère l’autochtonie non plus dans sa signification démographique ou
sociologique, mais davantage comme capital économique. Il soutient que même par le passé, le
concept d’autochtone ne se comprenait pas toujours en termes d’antériorité dans l’occupation du
sol, mais surtout par rapport aux relations économiques, car : « le nouveau détenteur des
ressources finissait par être considéré comme “le véritable autochtoneˮ » (Hilgers 2011 : 145). A
l’époque coloniale, la notion d’autochtone renvoyait aux stigmates associés au terme
« indigène », au fait d’être primitif, archaïque et peu évolué. Aujourd’hui, elle est convoquée pour
se valoriser, justifier des discriminations politiques ou pour se prévaloir de certains droits.
Valoriser l’ancrage sur un territoire, c’est s’assurer un accès plus grand aux ressources d’une
agglomération, par exemple l’immatriculation foncière : « ces enjeux pluriels, économiques,
symboliques et sociaux apparentent l’autochtonie à une forme de capital qu’il convient d’investir
et de rentabiliser » (Hilgers 2011 : 157).
Tout compte fait, les usages de la catégorie autochtone en Afrique sont très plastiques et
variées. Ils s’inscrivent dans des luttes pour le contrôle du pouvoir et de l’économie. Ils revêtent
très souvent des nuances importantes selon les groupes mis en cause et selon les relations entre
ces groupes. Malgré cette plurivocité de l’autochtonie (Choplin 2008 ; Karel 2008), de nombreux
peuples à travers l’Afrique bénéficient d’une reconnaissance internationale comme peuples
autochtones, et militent avec ardeur pour défendre leurs droits et faire valoir leur richesse
culturelle.

Les peuples autochtones d’Afrique francophone : regard panoramique
Tel qu’énoncé plus haut, certains groupes, notamment les chasseurs, les cueilleurs et les
éleveurs nomades sont reconnus comme autochtones d’après les critères des Nations Unies et
bénéficient aussi des mesures de protection en raison des politiques de marginalisation et de
discrimination dont ils sont victimes par les groupes dominants. Nous allons présenter très
succinctement les plus connus de ces groupes dans les pays francophones et décrire en quelques
lignes leurs situations sociale et politique.

Les Imazighen
Souvent désigné sous le vocable « Berbères » d’origine étrangère, ce peuple trouve cette
appellation péjorative et s’auto-identifie « Imazighen », qui signifie « hommes libres ». On les
retrouve dans les pays de l’Afrique du Nord et depuis l’antiquité. Tour à tour ils ont été appelés :
Maures, Getules, Garamantes ou encore Numides. Ils ont largement contribué à la civilisation
méditerranéenne et se sont dotés de structures sociales et politiques propres. Leurs ancêtres furent
des acteurs importants dans l’histoire de cet ensemble géographique aujourd’hui appelé Maghreb,
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car on leur reconnaît l’édification de grands empires comme celui des Almoravides au XIème
siècle, celui des almohades qui aura régné sur le Maroc, la Tripolitaine et l’Espagne musulmane
entre le XIIe et le XIIIe siècle (Bellier 2008a).
Toutefois, les invasions arabes, puis la colonisation française contribueront à mettre les
Imazighen dans une position de faiblesse et de domination contre laquelle ils tentent toujours de
résister. Aujourd’hui, les gouvernements libyen, tunisien, marocain, et algérien mènent une
politique d’assimilation contre ce groupe par une arabisation forcée et par la négation de
l’amazighité comme composante de leur État.
La langue de ce groupe est appelée tamazight et est composée d’un ensemble de dialectes.
Cette langue est symboliquement une résistance à l’assimilation des groupes dominants. Cette
langue a son système d’écriture, le tifinagh, aussi utilisé par les Touareg. Au sein des différents
États où ils sont présents aujourd’hui, les Imazighen exigent la fin de la discrimination à leur
encontre et que leur langue soit reconnue comme langue nationale. Pourtant, dans les pays
comme le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie où l’on trouve une forte communauté Imazighen, l’arabe
reste la seule langue nationale et officielle en dehors du français, et l’Islam, la religion officielle.
Mais leur détermination leur a obtenu que leur langue soit reconnue comme langue nationale en
Algérie en 2002, et la création au Maroc en 2001 de l’Institut Royal pour la culture Imazighen.

Les Touareg
Les noms utilisés par ce groupe pour s’auto-identifier sont Kel Tagelmoust (ceux qui portent
le voile) ; Kel Tamasheq (ceux qui parlent Tamasheq) et Imajeren (les hommes libres). On les
rattache généralement au grand groupe des Imazighen, mais ils sont une lignée assez particulière.
On les retrouve dans cinq pays d’Afrique Sahélienne : la Libye, le Mali, l’Algérie, le Burkina
Faso et le Niger. Ils sont des éleveurs nomades et sont en constant mouvement à la recherche de
pâturages et de points d’eau. Parallèlement à l’élevage, les Touareg développaient l’horticulture
et le trafic caravanier par le passé, mais à cause des profondes mutations sociopolitiques en cours
dans leur milieu de vie aujourd’hui, ce modèle économique est totalement transformé. Le
développement du tourisme à travers le Sahara, le développement de l’agriculture industrielle
dans la région et les conflits armés dans les pays des sous-régions de l’Afrique de l’Ouest et du
Nord, induisent de profonds changements dans le mode de vie traditionnel des Touareg.
Malgré leur mobilité, les nomades Touareg possèdent en général des territoires d’attache.
L’eau est un besoin essentiel pour eux et pour leur bétail ; or la rareté des points d’eau les oblige
chaque fois à quitter leur territoire d’attache pour en chercher un autre même dans un pays voisin.
Ils sont aussi continuellement à la recherche du bois de chauffage qui sert à leur campement, à
faire la cuisine, à l’éclairage et à chasser les mouches et les moustiques. Ces flux migratoires à
travers différents pays ne sont pas du goût des gouvernements qui les accusent d’être des vecteurs
d’instabilité et d’insécurité à cause des trafics d’armes et du banditisme transfrontalier qui se
développent aujourd’hui dans tous les pays du Sahara.
En effet, la montée de l’islamisme et la multiplication des enlèvements par des groupes
salafistes en Afrique sahélienne s’accompagne d’une stigmatisation croissante des Touareg
comme étant directement liés à ces crimes. Ceci a pour conséquence que les revendications des
Touareg pour le respect de leur identité, de leurs droits et pour leur autonomie sont directement
associées au terrorisme, à l’islamisme radical et au banditisme. Les Touareg se retrouvent donc
impliqués dans des conflits armés en Libye, au Niger, au Mali et en Algérie.
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Sur le plan culturel, ils ont conservé leur riche héritage cosmologique grâce à la vivacité de
leur tradition orale. Ce riche héritage reste malheureusement non valorisé au sein des États. En
outre, les problèmes tels que l’insuffisance des précipitations, le reboisement difficile du désert, le
gonflement démographique et la pression sur les ressources sylvicoles et halieutiques, l’érosion
éolienne et hydrique, les conflits dans les chefferies et les litiges de pâturage sont des facteurs
aggravant la marginalisation économique et politique des Touareg.
On peut faire des constats semblables concernant les communautés Ogiek, Isiola et Mossaï
au Kenya, des Batwa au Rwanda et des pygmées de la République Démocratique du Congo. Tous
les peuples « autochtones » sont malheureusement dans une situation de pauvreté, de privation,
avec un faible niveau d’éducation et souffrant d’apathie, d’alcoolisme et de désespoir. Et comme
l’Afrique est une vaste industrie du développement, les organismes non gouvernementaux
constatent que les besoins majeurs des populations sont plutôt sociaux (santé, éducation, accès à
l’eau…) et proposent de mettre en avant la situation de pauvreté des indigènes, plutôt que
l’« autochtonie ». Il semble plus réaliste pour les courtiers du développement de faciliter l’accès
des autochtones aux soins, à l’éducation, à l’eau et aux biens consommables, au lieu de s’engager
dans des combats idéologiques et politiques pour préserver leur identité. Saugestad (1999) estime
au contraire qu’une telle perspective n’agirait que sur les effets et non sur les racines du
problème. Les pays africains semblent pourtant privilégier l’option des politiques de
développement en faveur des groupes minoritaires ou marginalisés et évitent de s’engager dans la
reconnaissance des droits des « peuples autochtones » dans leur acception juridique et morale
posée par le droit international. C’est donc en mobilisant de nombreuses organisations de la
société civile que le Cameroun gère la situation des Pygmées et des Mbororo qui n’est analysée
dans le discours étatique qu’en termes de lutte contre la pauvreté.

Les peuples autochtones du Cameroun : les Pygmées et les Mbororo
Situé au cœur de l’Afrique centrale, le territoire camerounais compte 200 à 250 groupes
humains étiquetés comme étant des ethnies différentes. Cette diversité démographique à laquelle
s’ajoute une richesse culturelle très variée d’une région à une autre fait du Cameroun une sorte de
synthèse de l’Afrique, d’où le qualificatif « Afrique en miniature » qui lui est souvent attribué.

Appartenance ethnique, citoyenneté et égalité des chances
La répartition des groupes humains au Cameroun est telle qu’au sud, on trouve généralement
les Bété-Pahouins ou Beti comme groupe majoritaire qui cohabite avec des groupes Pygmées
dans la forêt équatoriale. On trouve aussi les Pygmées à l’est du Cameroun. Dans le littoral, on
trouve les Duala, les Bakweris, Batanga, les Lundus, Bakossi et Mbos dans les environs du Mont
Cameroun et du Mont Manengouba, vers l'ouest, les Bassa-Bakoko, situés dans la vallée du
fleuve Sanaga, les Bafia (Banen, Yambassa), dans la proximité du même fleuve, les Bamiléké et
les Bamoun à l'ouest, les « Tikar des Grass-field » au nord-ouest, puis au nord, les Mbororo,
Fulani ou Foulbés, les Kotoko, les Arabes Choas, et les groupes improprement désignés « Kirdi »
(Mbonda 2003). Beaucoup d’historiens s’accordent à dire que les rapports entre ces peuples ont
souvent été ponctuées par des alliances, des confrontations, des soumissions et même par
l’esclavage. L’époque coloniale aurait permis de mettre fin aux expéditions guerrières que
certains groupes menaient contre d’autres, mais on remarque toujours des hostilités ouvertes ou
tacites entre des groupes dans toutes les régions du Cameroun.
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À ce sujet, Mbonda (2003) démontre que les conflits opposants les peuples éleveurs aux
cultivateurs n’ont jamais cessé au Cameroun. Il prend l’exemple de celui qui oppose les Mbororo
(éleveurs nomades) aux agriculteurs Tikars et Bamoun au nord-ouest et à l’ouest du Cameroun.
Les même Mbororo sont aussi confrontés à l’hostilité permanente des Foulbé au nord du
Cameroun. Depuis l’instauration de l’État après l’indépendance, les conflits entre groupes rivaux
sont certes à un niveau de gravité que les autorités arrivent encore à maîtriser, mais le principal
problème qui à terme risque de fragiliser la paix au Cameroun est l’accès inégal des différents
groupes aux richesses et au pouvoir. La citoyenneté seule ne semble pas garantir une participation
effective au jeu politique, encore moins à l’égalité de chance.
En plus de la citoyenneté, certains groupes valorisent « l’autochtonie » pour s’assurer un
accès plus grand aux ressources économiques et au contrôle du pouvoir, notamment dans les
grandes villes du pays. L’autochtonie traduit ici le souci des groupes originairement installés dans
les agglomérations, de revendiquer le contrôle du pouvoir politique par l’accès à certains postes
(députés, maires, ministres, délégués du gouvernement, etc.) ou pour justifier le contrôle et la
confiscation de ce pouvoir. L’ancrage territorial devient, comme le soutient Hilgers, un capital à
valoriser et à rentabiliser.
Le pouvoir en place semble légitimer ces revendications en pratiquant la politique des
quotas qui consiste à définir les critères ethniques pour accéder à certains postes politiques ainsi
que le nombre requis par groupe ethnique (Mbonda 2003). Il faut évidemment s’attendre à ce que
cette « discrimination » positive en faveur de certains groupes dits « autochtones » profite au
régime, car il s’en sert très souvent pour contenter l’électorat et éviter des contestations par ces
groupes dont l’influence est certaine dans le jeu politique. Par contre, un silence assourdissant
entoure le sort des peuples dont la représentativité au sein de l’échiquier politique ne comporte
pour l’instant aucun enjeu pour le pouvoir, et dont la situation de marginalisation s’accompagne
d’une paupérisation grave. Nous allons ici nous limiter aux cas des Pygmées et des Mbororo
pourtant reconnus comme des groupes « autochtones » suivant les critères des Nations Unies.

Les Mbororo
Les Mbororo appartiennent au grand groupe Peul et vivent dans au moins 18 pays sur le
continent africain. Au Cameroun, ils sont localisés dans le plateau de l’Adamaoua (région du
nord) dans les régions du nord-ouest et de l’est. Ils sont des éleveurs nomades dont la vie est
étroitement liée à leur bétail et à la disponibilité des pâturages. Les historiens omettent
généralement de mentionner le rôle des Peuls Mbororo dans le peuplement de l’Adamaoua.
Pourtant, même si elle est politiquement peu marquante, leur arrivée dans cette région est très
importante du point de vue économique et social, car ce sont de vrais Peuls pasteurs uniquement
préoccupés par leur bétail (Boutrais 1999 : 347). Attirés par l’abondance des pâturages et
l’absence de maladies du bétail, les Mbororo des groupes Djafoun, Akou et Wodabe s’y installent
au XIXe siècle, précisément du côté de Tignere où l’on trouve une source d’eau, lieu historique
pour tout le système d’élevage sur le plateau. Les Foulbés qu’ils trouvent sur place sont eux aussi
des éleveurs, mais l’effectif de leur cheptel est peu important. La confrontation entre les deux
groupes est donc inévitable pour le contrôle des ressources, notamment l’eau et les pâturages.
Solidement installés sur le plateau, les Foulbé vont contraindre les Mbororo à accepter leur
protection en échange de la livraison des bœufs. Un autre groupe voisin, les Nyem Nyem, très
hostiles aux Foulbés, mèneront aussi des attaques pour détruire l’alliance entre les Mbororo et les
Foulbés. C’est ainsi que pendant des décennies, les Mbororo seront l’enjeu des confrontations
entre les Nyem Nyem et les Foulbés, et chacun de ces deux derniers groupes les utilisera soit
comme bouclier, soit comme moyen de pression, soit comme bouc émissaire. La colonisation
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allemande puis française au XIXe et XXe siècle tenteront d’endiguer l’oppression des Mbororo,
mais sans véritablement y arriver. Pour échapper à ces ravisseurs, les Mbororo prendront
l’initiative de migrer vers Bamoun et Bamenda au nord-ouest (1916), vers Ngaoundéré (1930),
une autre ville de la région du nord et vers Meiganga à l’est du Cameroun (1930). Mais ils feront
partout face à l’hostilité des autres groupes et continuent aujourd’hui à vivre dans une situation
d’oppression et d’exclusion. Au prétexte de dégrader les pâturages et d’introduire les maladies
qui déciment le bétail des autres groupes, les Mbororo se verront très souvent imposer des
restrictions pour l’accès à l’eau. C’est donc nuitamment qu’ils abreuvent leurs animaux ; or se
retrouver à « voler l’eau » est vécu par le Mbororo comme la pire humiliation (Boutrais 1999).
Appelé Fulani par les anglophones, les Mbororo ont conservé leur mode de vie d’éleveurs de
zébus malgré leur histoire marquée d’oppression et de persécution. À cause de leur vulnérabilité
au trypanosomose bovine, les zébus ne peuvent pas vivre dans le milieu forestier et doivent
s’abreuver assez régulièrement, ce qui oblige les Fulani à rester confinés dans les zones
sahéliennes ou boisées du Cameroun. Malheureusement, leur droit aux ressources dans ces
régions est régulièrement contesté par les groupes implantés dans ces régions, en l’absence de
toute protection des autorités étatiques (Davis 1995). Comme la plupart des groupes riverains, ils
sont de religion musulmane, mais ils se distinguent par un code moral qu’ils ont tous adopté : le
Pulaaku,4 et qui les unit lorsqu’ils sont dispersés ou qu’ils se retrouvent entourés de groupes
différents.
Au plan culturel, les Mbororo ont conservé le rite Geerewol qui est le rite central de
rassemblement inter-lignager. C’est une danse en ligne qui ne peut être exécutée à aucune autre
circonstance et qui est réservée aux jeunes garçons.5 Les danseurs se disposent alors suivant le
principe de séniorité : les descendants d’un ancêtre aîné au nord, leurs cadets au sud. Les
participants revêtent aussi des costumes prévus pour la circonstance.
L’organisation sociale des Peuls Mbororo subit actuellement des transformations dues à
l’urbanisation et à leur sédentarisation. Leur bétail est décimé par des maladies et surtout par le
manque de pâturage. En conséquence, les populations elles-mêmes sont victimes de malnutrition.
À la base, le bien-être de la vache est capital pour les Peuls Mbororo : la vache est source de
richesse et une garantie de sécurité alimentaire. Plus le troupeau est important et en bonne santé,
mieux se porte cette populations de nomades (Fadimatou Dahirou 2006).
Ces problèmes auxquels ils sont confrontés ne font pas l’objet d’une attention particulière du
gouvernement. Seules quelques ONG de défense des droits des Mbororo militent pour l’adoption
d’un cadre stratégique, institutionnel et législatif pour garantir un minimum de bien-être à ces
populations.6 Aidés par ces organisations, ils tentent aujourd’hui d’obtenir la reconnaissance et la
sécurisation de leurs droits collectifs d’accès à la terre, la sécurité des personnes et de leurs biens,
ainsi que l’amélioration des conditions d’élevage (Seignobos, 2009). Ces revendications, d’après
Fadimatou (2006), doivent aboutir à l’immatriculation foncière individuelle et collective, à la
délimitation des aires de pâturage, tout comme au contrôle de l’agriculture industrielle et des
ranchs privés.

4

Pour en savoir plus, lire Bellier 2008b.
Guilhem (2008) montre que la danse fait partie des gestes par lesquels les Mbororo (du Mali par exemple)
incorporent le genre pour assigner au corps une identité.
6
C’est une situation que relève aussi Davis Lucy (1995).
5
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D’autres initiatives de lutte contre la pauvreté sont mises en œuvre par les ONG, notamment
l’amélioration des pâturages, le développement des infrastructures d’élevage, l’accès aux services
sociaux de base, le développement de l’artisanat et le renforcement des capacités. Il faut par
ailleurs souligner qu’il est très difficile pour certains groupes Mbororo de saisir les instances
judiciaires du Cameroun pour plaider leur cause, car ils n’ont pas pour la plupart de carte
d’identité nationale qui est toujours requise pour toute démarche administrative. Nombreux sont
aussi ceux qui n’ont pas leur acte d’état civil, et donc ne peuvent avoir accès ni à la citoyenneté,
ni à aucun document officiel d’identification. Le sort des Mbororo est donc noyé dans un vague
discours de lutte contre la pauvreté. La situation des Pygmées dans ce même contexte est loin
d’être meilleure.

Les Pygmées du Cameroun
Les groupes Pygmées qu’on trouve dans la forêt du sud et de l’est du Cameroun sont les
Baka, les Bagyeli encore appelés Bakola et les Bedzan. Ils représentent environ 4% de la
population et vivent principalement de la chasse et de la cueillette. Mais ce mode de vie
traditionnel est en mutation à causes des facteurs à la fois écologiques, économiques, politiques et
sociaux. En effet, des pressions importantes s’exercent sur la forêt équatoriale depuis plusieurs
décennies et elles ne sont pas sans effet sur l’économie des populations qui y vivent, agriculteurs
comme chasseurs et cueilleurs (Bahuchet 1991).
D’une manière générale, le terme « Pygmée » réunit plusieurs groupes humains présentant
certaines différences d’un point de vue physique, linguistique et culturel. Ils sont localisés de la
côte Atlantique au Rwanda. Les différents pays où l’on rencontre des groupes Pygmées sont : le
Congo, le Gabon, le Cameroun, le Rwanda, la Centrafrique et la République Démocratique du
Congo. Dans tous ces pays, Bahuchet (1991) estime que le mode de vie des Pygmées a toujours
alterné entre le nomadisme et le semi-nomadisme et ils ont très souvent vécu en symbiose avec
les agriculteurs.
Le mot « Pygmée » a une connotation péjorative pour les populations riveraines. Il est rejeté
par certains leaders pygmées, tout comme on en trouve aussi qui revendiquent la « pygmitude »7.
Toutes les populations pygmées vivent de l’exploitation des ressources naturelles sans
transformation du milieu par l’agriculture ou l’élevage. Le chien est le seul animal domestique.
Les études de Bahuchet (1991) laissent découvrir que la chasse est l’activité principale qui rythme
l’organisation sociale des Pygmées. Elle mobilise toutes les forces de la communauté et c’est
aussi autour d’elle que s’articulent les étapes du cycle de développement des individus ainsi
qu’une partie des activités religieuses. Ils vivent dans des campements : sortes de huttes végétales
hémisphériques qui durent rarement plus de trois mois, car ils sont en constant mouvement pour
la chasse.
Toutes les activités se font collectivement mais sont rarement dirigées par un chef. Les
hommes et les femmes participent ensemble à la chasse, mais les pistages à la sagaie sont
effectués exclusivement par les hommes. La collecte du miel est également du ressort des
hommes. Chaque individu est responsable et solidaire de tous les autres matériellement et
moralement. Cet « individualisme de groupe » (Bahuchet 1991) est tel que le libre choix de
chacun est respecté par les autres, même pour les enfants.

7

Saladin d’Anglure, Morin et Bellier (2008) en parlent davantage dans leur article commun publié sur le
site de la CAF à l’ONU.

29

L’avènement de l’économie de la traite et du capitalisme à l’époque coloniale ont modifié
les rapports des Pygmées avec leurs voisins. De l’entraide, l’échange et la co-dépendance avec les
peuples voisins, ces rapports sont devenus des relations de maître à esclave dans ce sens que les
Pygmées sont considérés comme une main d’œuvre servile à la disposition des planteurs et des
propriétaires de fermes. De nos jours, c’est l’exploitation abusive de la forêt équatoriale qui
déstructure leur mode de vie. En plus d’éloigner le gibier, l’exploitation forestière entraine la
disparition de certaines essences de bois utiles à leur alimentation, à la construction de leurs
campements et à leur médecine. Par l’exploitation forestière, il y a donc investissement du
territoire pygmées par les étrangers.
En outre, la création par l’État des zones protégées (parcs nationaux, réserves fauniques),
des concessions forestières et des zones de chasse sportive privent les Pygmées de leurs territoires
traditionnels de chasse, avec pour conséquence une menace sérieuse pour leur équilibre
alimentaire. L’expropriation de leur sol s’accompagne des politiques qui visent à les sédentariser.
Or, la sédentarisation pose de nombreux problèmes. D’abord au niveau de leur habitat, car leurs
campements qui sont faits (avec des feuilles d’arbres) pour une durée maximale de trois mois
deviennent permanents. Ceci créé des problèmes d’assainissement de l’eau et de la gestion des
déchets que le nomadisme permet d’éviter. Il y a ensuite le fait que la sédentarisation entraine la
polarisation des groupes dans les campements, car il faut désormais accepter la tutelle d’un chef
de village alors que les Pygmées sont de tradition acéphale. Cette situation pourrait donc
expliquer l’apparition des conflits intergénérationnels et l’alcoolisme dans les communautés
pygmées. Notons enfin que la sédentarisation les oblige à intégrer la logique de l’économie
marchande : « là où prévalait une appropriation collective des ressources, s’installe une
individualisation des produits qui gauchit les systèmes de partage et de circulation des biens »
(Bahuchet 1991 : 22). Les Pygmées se voient donc, à cause de la monétarisation de leur société,
confrontés à évaluer leurs ressources et à calculer leur argent sans avoir reçu les moyens d’y
comprendre quelque chose. D’où les nombreux abus, escroqueries et injustices qu’ils subissent
dans leurs transactions financières avec leurs créanciers ou leurs débiteurs.
Comme chez les Mbororo, la réponse du gouvernement pour améliorer le bien-être des
Pygmées est la mise en œuvre des projets dit de développement dont le but est soit la
scolarisation, le développement de l’agriculture pour limiter leur dépendance envers les peuples
voisins et l’accès aux soins. On note aussi ces dernières années des efforts pour établir des actes
d’état civil aux enfants ainsi que des cartes d’identité nationale. Mais la réussite de tous ces
programmes de développement suppose la sédentarisation comme étape préliminaire, car aucun
projet ne peut aboutir sans la fixation de la population sur un territoire de manière permanente.
Or, sédentariser les Pygmées, c’est bouleverser totalement leur mode de vie et leur culture, et les
phénomènes tels que leur inconstance dans l’exercice d’un emploi rémunéré, l’abandon des salles
de classe pendant l’année scolaire ou le non-recours systématique à la médecine moderne n’ont
jamais suffi à démontrer aux ONG le caractère inapproprié de leurs initiatives de développement.
Au prétexte d’œuvrer pour la préservation de la culture Pygmée, des ONG entrent dans une
logique mercantile en organisant des folklores payants où des touristes et des gens avides de
détente viennent se délecter des danses Pygmées. Ces ONG les considèrent donc comme des
patrimoines au même titre que les réserves de faune et les chutes d’eau spectaculaires, laissant des
agences de voyage organiser publicités et excursion dans les forêts les plus proches pour
découvrir ces sortes de fossiles humains (Bahuchet 1991).
Au plan spirituel, certains groupes Pygmées sont aujourd’hui christianisés comme d’autres
peuples de la forêt, mais ils restent très attachés à leurs rites, surtout pour marquer une nouvelle
naissance dans la communauté, pour célébrer un deuil et pour la chasse. Leur pharmacopée,
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prisée et réputée efficace dans la société camerounaise, est aussi étroitement liée à leur
cosmologie. Au niveau linguistique, chaque groupe a sa langue, mais qui peut avoir des parentés
avec d’autres langues Bantou, oubanguiennes et soudanaises.
Bref, la situation des Pygmées du Cameroun est préoccupante au regard de leur mode de vie
traditionnel qui se transforme à leurs dépens et sans qu’ils ne bénéficient d’une réelle
reconnaissance de leur identité et de leurs droits. Face aux problèmes tels que l’investissement de
leur territoire, les manœuvres de sédentarisation et de conversion à l’agriculture, les processus
d’acculturation par une scolarisation inadaptée, la rupture de l’équilibre social et alimentaire par
le ravissement de leurs ressources, les Pygmées deviennent alcooliques, consomment de la
drogue, s’endettent sans en comprendre les enjeux et sont finalement maintenus dans une
situation de domination et d’exploitation par les peuples voisins. Leur combat aujourd’hui est
d’obtenir la sécurisation de leur territoire, le respect de leur identité et de leur mode de vie ainsi
que la préservation de leur richesse culturelle (Odambo, et Minapyga, 2001). Pour l’instant, ni les
actions du gouvernement, ni l’activisme des ONG ne semblent œuvrer dans ce sens et
conformément à la déclaration de 2007 sur les droits des peuples autochtones. Le plus humiliant
pour les Pygmées est qu’ils servent finalement de fonds de commerce à toutes ces associations de
bienfaisance, surtout dans un contexte où le discours sur le développement est prétendument le
seul plan de salut pour toute l’Afrique, et où les organisations de la société civile peuvent
mobiliser des financements importants, pour peu qu’elles utilisent la souffrances des populations
comme motif de leur altruisme.

Conclusion
Somme toute, la préoccupation qui a été au centre de notre investigation était de mettre en
exergue les enjeux de la question autochtone en Afrique. Parti de son ancrage dans le discours
international, nous avons montré qu’au plan socio-anthropologique, l’autochtonie donne lieu à
des interprétations très variées, tandis qu’il se précise davantage dans sa compréhension juridique.
D’une manière générale, les Nations Unies se gardent de donner une définition stricte de la
catégorie « autochtone », car cela pourrait permettre à des gouvernements de refuser ce statut à
certains groupes. Mais certains critères sont proposés pour considérer un peuple comme
autochtone. Il s’agit entre autre de sa localisation effective sur un territoire, la perpétuation de
distinction culturelle, l’expérience effective de subordination et de marginalisation, et l’autoidentification comme population différente (Saugestad 1999).
La portée analytique du concept « autochtone » dans le droit international met l’accent sur
les relations qui maintiennent des groupes dans des formes de subordination et d’exploitation au
sein des États. C’est un concept qui recouvre les sections de la population qui vivent une situation
de domination et d’exploitation par rapport aux fractions politiquement et numériquement
dominantes. En parlant d’autochtonie, il ne s’agit pas seulement de mettre en valeur la spoliation
historique, mais de montrer comment cela perdure dans la mémoire et l’expérience
contemporaine : « c’est le sens de la continuité ressentie par les habitants d’un territoire qui est
important ; qu’il s’exprime dans l’usage de la terre ou dans le sentiment d’en avoir été privé »
(Saugestad 1999 : 2).
La majorité des auteurs s’accordent cependant pour dire que les difficultés liées à l’usage de
la catégorie « autochtone » ainsi que sa mise en pratique sont plus prononcés en Afrique. En
considérant l’enracinement colonial du concept, les « peuples autochtones » sont les descendants
d’occupants d’un territoire qui a été envahi, conquis ou colonisé par les puissances coloniales
blanches. Lorsque les colons bancs arrivent d’ailleurs, il est plus facile de discerner les groupes
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mis en cause, mais en Afrique, les relations concernent généralement les occupants originels et
les migrants. Il est donc courant d’entendre que tous les africains sont autochtones, ou tout
simplement que la distinction indigène/allogène ne s’applique pas. Au sein des États,
« l’autochtonie » renvoie davantage à des clivages ethnicistes secrétés par le discours politique
pour le contrôle du pouvoir et de l’accès à la citoyenneté. En valorisant l’ancrage local,
l’autochtonie crée des conditions d’éligibilité et des motifs d’élimination dans la course
électorale. Il est aussi un capital économique permettant l’accès légitime et maximale à certaines
ressources, comme l’a démontré Hilgers (2011).
Il faut par ailleurs souligner que les pays francophones d’Afrique ont beaucoup été
influencés par le modèle de l’État français qui pose l’unité de son peuple et de son territoire, et
réfute la catégorie autochtone. L’on comprend donc la méfiance des gouvernements africains,
surtout les anciennes colonies françaises, vis-à-vis du mouvement autochtone international au
motif qu’il est un danger pour la souveraineté et l’intégration nationale. Malgré cette réticence et
surtout avec la pression des organisations internationales, les États africains ont reconnu que
certains groupes humains pouvaient bénéficier du statut d’autochtones selon les critères onusiens.
Nous avons à ce sujet décrit la situation de quelques-uns de ces groupes : les Imazighen, les
Touareg, les Mbororo et les Pygmées. La situation des Mbororo et des Pygmées au Cameroun est
fortement représentative de la manière dont les gouvernements traitent la question autochtone en
la noyant dans un vague discours de lutte contre la pauvreté. Mais comme le soutient enfin
Saugestad : « les mouvements autochtones sont maintenant attentifs aux déclarations faites dans
les forums internationaux et les utilisent comme des leviers dans leur lutte pour obtenir des
réformes dans les contextes nationaux. Dans un avenir prévisible, ces processus internationaux
auront la plus grande portée sur la scène africaine » (Saugestad 1991 : 1).
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Un témoignage sur la pré-histoire du CIÉRA

Bernard Saladin d’Anglure
Professeur émérite de l’Université Laval

En tant qu’aîné des participants à cette table ronde, je concentrerai cet article aux trente
années qui ont précédé le GÉTIC (1987), dont j’ai été un des co-fondateurs et le premier
directeur. Ce faisant, j’apporterai des informations qui peuvent éclairer la création, à l’Université
Laval, du premier cours sur les Inuit (1968), puis celle d’une équipe de recherche sur les Inuit au
département d’anthropologie, enfin celle du groupe de recherche facultaire et interdisciplinaire, le
GÉTIC, transformé par la suite en centre de recherche interuniversitaire, le CIÉRA. Que le
lecteur excuse cette approche très personnelle pour éclairer le développement des études inuit,
circumpolaires et autochtones au Québec dont le GÉTIC et le CIÉRA ont été et sont encore des
références incontournables. Il ne faut pas oublier que depuis ma venue pour la première fois au
Canada en 1955, le Québec a connu une véritable révolution avec la sortie de l’ère Duplessis. Il
s’en est suivi des bouleversements qui n’ont pas cessé d’affecter la vie des communautés
autochtones et leurs relations avec les divers paliers de gouvernement et la majorité eurocanadienne dominante.
En survolant cette période à travers mes souvenirs, j’évoquerai l’aide précieuse et l’amitié
que m’ont offert plusieurs personnalités et organisations autochtones ou académiques au Canada,
comme en France, et aussi certaines incompréhensions ou crises suscitées par mes travaux, dans
l’un ou l’autre de ces deux pays, ou par ma personne, lorsque j’eus à y faire des choix. Tous ces
apports ou ces crises m’ont en fin de compte apporté force, moyens et résilience dans la poursuite
de mes recherches et activités anthropologiques, dans l’étude et la promotion aussi des peuples
autochtones et de leurs droits.

Premiers contacts avec l’Arctique au milieu des années 1950
L’année 1954, où je passai mon bac (philosophie) au Lycée Carnot de Paris, j’obtins une
bourse Zellidja pour faire une étude chez les Samis (Lapons), au nord de la Scandinavie. Il fallait
se faire élire par les élèves de la classe de géographie, au Lycée; puis, parmi les 2 500 élus en
France, 250 projets étaient choisis et recevaient 20 000 francs [350$ can, en dollars actualisés].
Les boursiers devaient s’engager sur l’honneur à partir seul, avec uniquement le montant reçu, à
tenir un carnet de compte, un journal de bord et à remettre un rapport sur l’étude effectuée 1 Une
lettre d’introduction (en cinq langues) à en-tête de l’Académie française et du ministère de
l’Éducation nationale, gestionnaires des bourses, expliquant l’esprit des bourses, était remise aux
boursiers.
Je réalisai mon voyage chez les Skolts de Finlande et Samis du Finmark norvégien au cours
de l’été 1954 et après une année d’hypokhagne1 au Lycée Pasteur de Neuilly, j’obtins pour mon

1

En France, classes préparatoires aux grandes écoles.
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rapport, au printemps 1955, le 2e prix, sous forme d’une deuxième bourse de 30 000 francs [525$
can, en dollars actualisés]. Je décidai, cette fois, de me rendre chez les Inuit du Groenland, quand
un missionnaire oblat, le Père André Steinmann, rencontré à Paris, me convainquit d’aller plutôt
chez les Inuit du Nouveau-Québec, qui étaient selon lui parmi les plus isolés et traditionnels.
Après mon arrivée à Québec, je dus travailler d’août à décembre, et faire de nombreuses
démarches à Montréal : visite à Jacques Rousseau, directeur du Jardin Botanique ; visite à
l’Arctic Institute of North America, où on me parla des recherches faites par la géographe
Marjorie Findlay, l’année précédente à Fort Chimo ; rencontre avec le géographe de McGill
Norman Drummond qui m’invita à séjourner avec ses étudiants au McGill Sub-Arctic Research
Laboratory de Schefferville. Je me rendis aussi à Ottawa, pour rencontrer le sous-ministre des
Affaires indiennes, puis celui de la Défense nationale. Mais, à leurs dires, il était plus facile, à
cette saison, de m’envoyer par avion à Resolute Bay, qu’au Nouveau-Québec.
À la mi-décembre je pris enfin l’avion pour Sept-Îles, puis le chemin de fer pour
Schefferville, où je travaillai à la mine pendant quelques semaines, avant qu’un avion postal de la
Mont Laurier Aviation, en manque d’essence, n’atterrisse près de la station météo de McGill, où
je venais de déménager. Son pilote accepta de me prendre à bord jusqu’à Kuujjuaq. Là, avec
l’aide du Père Robert Lechat Oblat de Marie Immaculée, je profitai d’un charter ravitaillant les
camps de la Commission des eaux courantes du Québec, pour rejoindre Payne Bay puis, en
traîneau à chiens, Quaqtaq où je passai deux mois d’hiver, hébergé par les oblats. J’y recueillis de
nombreuses données familiales et y réalisai un film 16mm couleur de 21 minutes sur la vie
hivernale de la communauté.
À mon retour à Ottawa, je fus reçu par Jean Lesage, ministre des Affaires indiennes, qui me
promit son assistance pour des projets futurs. Mais l’intérêt pour les autochtones en général et les
Inuit, en particulier, était encore très folklorique au Québec et au Canada. L’Arctique était
néanmoins devenu un enjeu majeur, pour des raisons plus stratégiques et économiques,
qu’humanitaires ou anthropologiques.
Parmi les universitaires canadiens, pourtant, quelques géographes comme Louis-Émond
Hamelin, ou botanistes comme Jacques Rousseau, manifestaient un intérêt pour l’Arctique et ses
habitants. En France, il y avait Paul-Émile Victor des expéditions polaires françaises, mais il
s’était reconverti dans la logistique polaire. Il y avait aussi le géomorphologue Jean Malaurie,
chercheur au CNRS (Centre national de la recherche scientifique, en France), qui venait de
publier un récit de voyage à succès après quelques séjours au Groenland. Je citerai enfin
l’ethnologue français Claude Desgoffe qui, après des recherches archéologiques au Groenland,
était venu au Canada avec une bourse de l’Arctic Institute, puis un contrat avec le Musée National
du Canada et le ministère des Affaires indiennes pour aller chez les Inuit de l’archipel des îles
Belcher. J’appris sa mort tragique de la bouche du linguiste Gilles Lefebvre, de l’Université de
Montréal, à mon retour de Quaqtaq, fin mars 1956. Il avait assisté Desgoffe au début de son
enquête, durant l’été 1955, et venait de recevoir la confirmation de sa disparation par noyade avec
plusieurs Inuit.
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Création à Paris par des étudiants du Groupe d’étude des peuples hyperboréens
Revenu en France, j’obtins un 2e prix pour mon rapport Zellidja2 et le Prix Connaissance du
Monde décerné par la Société des voyageurs et explorateurs français, pour mon film tourné à
Quaqtaq. Je devins membre de l’Association des Lauréats Zellidja, qui tenait son assemblée
générale chaque automne ; elle disposait de locaux mis à sa disposition par la Fondation Zellidja à
Paris, au cœur du Marais. Je fus élu membre du nouveau bureau de l’Association et chargé
d’encourager les lauréats intéressés à partager leurs expériences et à poursuivre leur formation et
leurs recherches sur le terrain. Nous étions presque tous de jeunes étudiants et nos voyages
Zellidja en solitaire nous incitaient à rechercher une convivialité absente du système académique
français, très individualiste, hiérarchisé et marqué par de profonds clivages idéologiques. C’est
dans ce contexte qu’avec quelques lauréats ou candidats boursiers, qui étions allés, ou souhaitions
aller dans l’Arctique, nous créâmes le Groupe d’étude des peuples hyperboréens.
Au local de l’Association, on nous attribua une pièce où se développa l’amorce d’un centre
de documentation sur les peuples autochtones de l’Arctique. Et voilà qu’au bout d’une année, en
1957, je reçus une lettre à en-tête de l’École pratique des hautes études (EPHE, VIe Section),
signée Jean Malaurie, nous félicitant d’avoir, les premiers en France, créé un groupe d’étude sur
les peuples arctiques ; il nous informait de sa nomination comme directeur d’étude à la VIe
section de l’EPHE, titulaire d’une chaire de Géographie polaire, et la création d’un Centre
d’études arctiques sous sa direction ; il nous invitait à devenir les premiers étudiants de son
séminaire qui commencerait à l’automne. Je lui rendis visite et il me promit de nous ouvrir les
locaux de son centre et d’obtenir des « vacations » (aide financière) pour retourner sur le terrain.
La condition était de s’inscrire à l’EPHE et d’être assidus à son séminaire. L’offre nous parut
alléchante et nous l’acceptâmes. Je suivis donc pendant trois ans ses cours de géographie arctique,
tout en m’inscrivant à un certificat d’études supérieures en démographie, à la Sorbonne, et en
suivant pendant une année des cours de droit et sciences économiques. Mais au fil des trimestres
notre enthousiasme retomba, car Malaurie promettait beaucoup mais tenait peu ses promesses. Il
demanda bientôt la dissolution de notre Groupe d’études des peuples hyperboréens. C’est à
l’EPHE que je rencontrai un jour Jacques Rousseau, invité à y enseigner après avoir démissionné
du Musée National du Canada (1959).
Comme aucun d’entre nous n’avait obtenu la moindre vacation, et qu’au Québec une ère
nouvelle s’ouvrait après la mort de Maurice Duplessis (1959) et la victoire des Libéraux (juin
1960), je demandai un prêt d’honneur à la Fondation Zellidja pour aller au Nouveau-Québec et y
faire une étude de démographie régionale pendant l’été 1960. J’obtins le prêt demandé et pris
aussitôt un avion à bas prix pour New York.

La « révolution tranquille » et la recherche sur les Inuit, au Québec
Parvenu au Québec, je suivi le même itinéraire qu’en 1955-56 pour rejoindre Kuujjuaq. Là,
grâce à mes amis oblats qui opéraient des missions dans plusieurs villages et naviguaient durant
l’été d’une mission à l’autre, je visitai quatre autres établissements (Kangirsuk, Quartaq,
Kangiqsujuaq et Salluit) y collectant des données sur les familles inuit.
Au retour du Nord, en septembre, et avant d’aller prendre le charter pour l’Europe, je rendis
visite à Asen Balikçi, anthropologue travaillant sur les Inuit, au Musée National du Canada, à
Ottawa. Il me parla de son collègue, le regretté Claude Desgoffe dont il avait partagé
2

Une exposition de rapports de voyage Zellidja, dont les miens, s’ouvrira à la Bibliothèque nationale de France, Paris,
du 14 mai au 30 juin 2013.
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l’appartement. Balikçi me raconta comment, après la mort de son ami, le musée lui avait demandé
de mettre en ordre ses notes de terrain, ce qui l’avait déterminé à réorienter ses propres recherches
sur les Inuit canadiens. Après m’avoir fait parler de mes études, il me dit :
Saladin! Le Canada a besoin de gens comme vous! Une maîtrise en anthropologie vient d’être
créée au département de sociologie de l’Université de Montréal, il y a trois inscrits…Soyez le
quatrième... Si vous acceptez, soyez demain matin à 6h, au centre-ville. Nous y serons, Marcel
Rioux et moi, prêts à partir pour Québec où se tient le congrès annuel de l’ACFAS 3. Vous
pourrez y rencontrer les rares anthropologues du Québec, en particulier Guy Dubreuil,
responsable de l’anthropologie à l’Université de Montréal.

Le lendemain, j’étais au rendez-vous, et fis la connaissance du socio-anthropologue Marcel
Rioux, chercheur au Musée National du Canada, avec qui nous partîmes pour Québec. À
l’ACFAS, je rencontrai Guy Dubreuil, Marc-Adélard Tremblay et aussi Louis-Edmond Hamelin
qui travaillait à un projet de Centre d’études arctiques à l’Université Laval (le futur Centre
d’études nordiques qui sera créé en 1961).

L’amorce d’une anthropologie des Inuit à l’Université de Montréal
Je revins à Montréal avec Guy Dubreuil et fus admis au département de sociologie pour une
maîtrise d’anthropologie en deux ans. En décembre de cette année, j’obtins une bourse du Conseil
des Arts du Canada pour mes frais de séjour et de subsistance. Je suivis en même temps le
séminaire sur les Autochtones de Jacob Fried avec la participation d’Asen Balikçi, à l’Université
McGill, où je fis connaissance de Milton Freeman, puis d’Alan Cook qui m’invita une fin de
semaine à l’accompagner en voiture à Hanover, au New Hampshire, où il venait d’obtenir un
poste comme bibliothécaire de la très riche documentation arctique léguée par Vilhjalmur
Stefansson au Dartmouth College. Je fus très ému quand il me présenta au vieil explorateur qui
avait dirigé l’Expédition arctique canadienne durant laquelle était mort le Français Beuchat, en
1913.
Au début de l’hiver 1960-61, j’eus la surprise d’apprendre que l’Université de Montréal
offrait un poste à temps partiel à Jean Malaurie dont la venue était prochaine. Il devait donner un
cours sur les Inuit aux étudiants gradués de sociologie et d’anthropologie. Cet enseignement fut
un désastre qui se termina par le boycott du cours, puis de l’examen qui le sanctionnait. La crise
prit une telle ampleur que le doyen dut résilier le contrat de Malaurie.
Au printemps 1961, j’obtins une subvention du Northern Coordination and Research Center
(NCRC), du ministère des Affaires indiennes, pour une recherche ethnographique de quatre mois
à Kangiqsujuaq. Balikçi, qui venait d’être recruté à l’Université de Montréal dans le département
d’anthropologie nouvellement créé, devint mon directeur de thèse ; Marcel Rioux, de son côté, y
fut lui aussi engagé, mais au département de sociologie. En juin 1962, après avoir terminé ma
scolarité de maîtrise, j’obtins à nouveau un contrat du NCRC pour finir la rédaction de ma thèse.
Je déménageai à Ottawa où l’on m’attribua un bureau, voisin de celui de Diamond Jenness, le
célèbre anthropologue de l’Expédition arctique canadienne (1913-1918) où il avait été l’assistant
de Beuchat avant de lui succéder. Il avait aussi connu Marcel Mauss (Saladin d’Anglure 2004 :
2006d).

3

L’Association francophone pour le savoir a conservé son acronyme original (ACFAS) reflétant le nom sous lequel
elle a été fondée en 1923, soit l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences.
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Ce fut pour moi une période riche en réflexion intellectuelle. Puis, je remontai à Kuujjuaq
pendant un mois vérifier avec George Aqiggiq Qungiaq, que j’avais connu à Quartaq en 1956, les
données linguistiques et les concepts inuit utilisés dans mon travail. À la fin de l’été, je remis à
Balikçi une première version de ma thèse, contenant les principaux chapitres, le système de
parenté et d’alliance, les pratiques d’adoption, les relations associées à l’accoucheuse, celles
résultant de la nomination, le choix du conjoint, et enfin la micro-démographie du groupe ; il me
restait à rédiger un chapitre historique sur l’organisation sociale traditionnelle, une introduction et
une conclusion. Balikçi m’avait informé que le 29e congrès de l’ACFAS se tiendrait à Ottawa et
qu’il était important que j’y présente une communication. Il y avait une section Sciences
humaines où se retrouvaient sociologues, géographes et anthropologues. Ma communication
s’intitulait Le cas des Esquimaux de la Baie de Wakeham : changements socio-économiques et
structure bilatérale. Il y avait là mes professeurs de Montréal. Je reconnus aussi le démographe
Jacques Henripin de Montréal, Marc-Adélard Tremblay et Louis-Edmond Hamelin de Laval, et
quelques autres. À la pause, quelqu’un s’approcha de moi : Fernand Dumont, le nouveau
directeur du département de sociologie et d’anthropologie à l’Université Laval. Il me dit :
« L’Université Laval est en train de s’installer sur son nouveau campus ; elle veut développer
l’enseignement de l’anthropologie, seriez-vous intéressé à participer à cet enseignement ? ». Je lui
répondis que je partais bientôt pour la France, où je voulais faire une scolarité de doctorat et mon
service militaire. Il me dit alors, « Ce n’est pas urgent, quand vous serez disponible faites-moi
signe, cela nous intéresse, même à temps partiel ! ». Je le remerciai et rentrai à Montréal boucler
mes bagages pour l’Europe.

Études en géographie arctique, anthropologie sociale et ethnologie, à Paris
À Paris, je m’inscrivis au doctorat à l’EPHE, VIe section, avec Jean Malaurie qui y
monopolisait toujours l’enseignement sur les Inuit. Je fis connaissance à son séminaire de Rémi
Savard, que Malaurie avait convaincu lors d’un passage à l’Université Laval, de faire un doctorat
sur les Inuit avec lui. Il lui avait proposé comme sujet l’analyse des mythes inuit recueillis à
Thulé (Groenland) et traduits par le Danois Erik Holtved. Il voulait que Savard y décèle
différentes strates en rapport avec la préhistoire de la région (Pré-Dorset, Dorset, Thulé, etc.).
Heureusement que Savard découvrit le séminaire animé par Lucien Sebag où étaient analysés,
avec une approche lévi-straussienne, des mythes des Indiens Pueblo. Cela fournit à Savard une
méthodologie beaucoup plus intéressante et productive pour sa thèse que l’approche historique
préconisée par son directeur. Je voyais souvent Savard à Paris et lui apportais des réponses aux
questions qu’il me posait sur la parenté, le symbolisme et la langue inuit.
Je m’inscrivis également au programme d’Enseignement préparatoire à la recherche
approfondie en sciences sociales (EPRASS) qui venait d’être créé à l’EPHE pour les doctorants ;
et aussi au Centre de formation à la recherche en ethnologie (CFRE) de l’Institut d’ethnologie
dirigé par André Leroi-Gourhan et Roger Bastide au Musée de l’Homme, où je retrouvais les
deux Québécois Rémi Savard et Pierrette Désy.
C’est alors que me parvint l’évaluation de mon manuscrit par Balikçi : il y parlait
d’ajournement, avec le commentaire laconique qu’on ne trouvait pas dans la littérature
ethnographique sur les Inuit de références aux pratiques que je décrivais et que la quantification
statistique que j’en faisais relevait d’autres disciplines que l’anthropologie. Je décidai donc de
mettre de côté ces données sur les pratiques parentales inuit contemporaines, et de consacrer mon
mémoire à l’organisation sociale traditionnelle rapportée par les voyageurs, à l’environnement
naturel ainsi qu’aux concepts inuit moins sujet au changement. J’envoyai ma thèse l’année
suivante et reçus le diplôme en 1964.
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À l’EPRASS, mes professeurs étaient Alfred Métraux, Lucien Bernot, et Claude Tardits, des
disciples de Claude Lévi-Strauss dont ils enseignaient l’approche structuraliste de la parenté. Ils
manifestèrent de l’intérêt pour mes données de terrain sur la parenté inuit et en parlèrent à LéviStrauss qui m’invita à les présenter à son séminaire l’automne suivant (1963). Entre temps, je
commençai mon service militaire et c’est en uniforme de soldat que je me rendis au début octobre
à l’EPHE, où se tenait le séminaire.
Ce fut pour moi une expérience mémorable, car mon exposé suscita tant de questions que
Lévi-Strauss me proposa une deuxième séance, puis une troisième, les semaines suivantes. Tout
ce qui avait provoqué doute et réticence chez mes professeurs de Montréal, suscita ici un tel
intérêt qu’après ces trois séances, les collaborateurs de Lévi-Strauss me convainquirent de
présenter ma candidature au CNRS en précisant que si j’étais accepté – ce qui n’était pas aisé car
il y avait peu de création de postes – Lévi-Strauss me prendrait dans son Laboratoire, au Collège
de France, créé deux ans auparavant.
Ma double formation en anthropologie nord-américaine et française et mon expérience du
terrain inuit durent jouer en ma faveur, car j’obtins un poste d’attaché de recherches en 1964 et
entrai en fonction après mon service militaire début 1965, au Laboratoire d’anthropologie sociale
(LAS). Lévi-Strauss m’aida alors à changer de section à l’ÉPHE en passant dans la Ve (Sciences
religieuses) directement en deuxième année de doctorat sous la direction d’Evelyne Lot-Falck
titulaire d’une nouvelle chaire intitulée Religions de l’Asie septentrionale et de l’Arctique. Je
soutiendrai ma thèse avec elle en 1971.

Collaboration pour les études inuit entre le Québec et la France
J’obtins du CNRS seize mois de mission chez les Inuit de Kangiqsujuaq pour y travailler
avec Mitiarjuk, auteure du manuscrit en syllabique que m’avait confié (en 1962) le Père Lechat
muté dans un village éloigné. J’informai de cette mission Asen Balikçi qui dirigeait à Montréal le
Groupe de recherches nordiques et Rémi Savard qui travaillait avec les Inuit du Cuivre. Ils
m’invitèrent à venir deux mois plus tôt pour encadrer leurs étudiants gradués intéressés par les
Inuit et les superviser sur le terrain. J’acquiesçai à cette demande. À mon arrivée, Balikçi
m’informa qu’il avait reçu la visite, deux ans auparavant, d’un étudiant de l’Université de
Chicago, Lee Guemple, venu lui demander conseil pour choisir une communauté inuit peu
étudiée et un thème de recherche intéressant, touchant la parenté, afin d’aller faire pour son
doctorat, un premier terrain d’une année chez les Inuit. Il me dit lui avoir proposé d’aller aux îles
Belcher où Desgoffe avait disparu. Quant au sujet, il lui avait remis une copie de mon premier
manuscrit inédit – dont Balikçi avait mis en doute le contenu en 1962 (Saladin d’Anglure 2006b),
sur la relation avec l’accoucheuse, l’adoption, la parenté homonymique, etc., en lui proposant
d’examiner si les faits que je décrivais – ignorés par l’ethnographie classique - se vérifiaient làbas. Guemple oublia – j’ose croire par inadvertance – de mentionner ce fait dans sa thèse et dans
ses publications ultérieures (Guemple 1965, 1966) et ne revint jamais faire de recherche dans
cette région. Balikçi préparait un grand projet de films sur les Inuit Netsilik, et sachant mon
intérêt pour ce média, il me proposa d’être son principal assistant. Ce n’était pas possible, car ma
mission du CNRS était déjà programmée de longue date.
Après quelques semaines d’enseignement, au cours desquelles j’eus le plaisir de faire la
connaissance de Bernard Arcand, avant son départ pour Cambridge, je choisis parmi les candidats
intéressés par les Inuit, Louis-Jacques Dorais, Marie-Françoise Guédon et Claude Magnan. Ils
devaient dès leur arrivée sur le terrain visiter les familles, faire un recensement avec relevé des
noms personnels et recueillir des généalogies de base ; ils devaient aussi s’intéresser au cycle
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annuel des activités, aux déplacements et aux divers camps saisonniers. Ces études seraient
financées par le Centre d’études nordiques de l’Université Laval. Je proposai à Dorais d’étudier la
communauté de Quaqtaq, à Guédon, celle d’Ivujivik et à Magnan celle de Kangirsuk. Ce fut le
début de la recherche collective sur les Inuit du Nouveau-Québec, qui se poursuivit plus tard à
l’Université Laval. Deux thèses en résultèrent, celle de Dorais, un premier pas vers une longue
carrière en anthropologie, « inuitologie » et sociolinguistique, et celle de Guédon, qui surmonta
les obstacles rencontrés par une femme enquêtant dans une société de chasseurs ; elle me contacta
par radio et me proposa d’étudier l’organisation des activités féminines. Cela lui permit de rédiger
une excellente thèse, avant d’aller faire un doctorat aux États-Unis et de devenir une
anthropologue réputée, spécialisée en anthropologie des religions4.
Au cours des mois sur le terrain, je correspondis avec Balikçi qui m’invita à venir enseigner
à l’Université de Montréal en 1966-67, ce qui permettrait aux étudiants que j’encadrais de profiter
de ma présence. Il me promit de faire les démarches administratives nécessaires auprès de
l’Université, il suffirait de mon côté que je demande un congé sans solde au CNRS. Je visitai de
nombreux villages et camps saisonniers et pris conscience que tous les adultes et la plupart des
aînés, loin d’être illettrés, pratiquaient l’écriture syllabique introduite par les missionnaires. Mon
travail quotidien avec Mitiarjuk, l’auteure du roman Sanaaq, m’incita à lui confier de nouveaux
cahiers sur lesquels elle écrivit plusieurs centaines de nouvelles pages de commentaires
ethnographiques, au fur et à mesure que nous progressions dans l’examen mot à mot de son
premier manuscrit. Cela m’incita à développer ce que je désignerai par la suite la méthode des
informateurs écrivains (Saladin d’Anglure 1976), qu’avec Louis-Jacques Dorais, nous avons
étendue à tout le Nunavik, aux îles Belcher et à quelques communautés de Baffin. Plus tard, je
réaliserai des films couleurs synchrones puis des vidéos pour enregistrer le savoir des aînés. Les
commentaires éclairés de Mitiarjuk dans nos discussions quotidiennes à propos de son manuscrit
me firent découvrir les subtilités du symbolisme inuit sur lequel j’allais travailler de plus en plus
par la suite, et aussi l’importance du « genre », car n’ayant pas de frère, elle fut éduquée autant
comme une fille que comme un garçon. À compter de 1972, cela deviendra un thème majeur de
mes recherches (Saladin d’Anglure 1986) et de mon enseignement à l’Université Laval (Rapports
Femme/Homme).
Quand au printemps 1966, j’avisai Balikçi que j’avais obtenu mon congé sans solde du
CNRS ; il me répondit qu’il avait malencontreusement laissé passer la date pour déposer à la
Faculté le dossier me concernant, mais qu’il allait négocier avec Benoît Robitaille de la Direction
générale du Nouveau-Québec (DGNQ), pour que me soit versé le salaire convenu comme
conseiller au développement autochtone de la DGNQ, avec un cours et un séminaire sur les Inuit
à Montréal et l’encadrement des étudiants que j’avais emmenés sur le terrain. En échange, je
devrai me rendre une fois par mois à Québec donner des conseils sur le développement du Nord.
Je n’avais plus le choix et endossai cet arrangement. Je passai donc l’année 1966-67 à
l’Université de Montréal. À la DGNQ, Benoît Robitaille m’informa que la Commission de
toponymie de Québec voulait subventionner une enquête sur la toponymie inuit et que si
j’acceptais, la DGNQ pourrait s’y associer. Je donnais un accord de principe pour l’été 1968.

4

Elle est à ma connaissance la première étudiante francophone à la maîtrise en anthropologie à avoir fait ainsi du
terrain dans une communauté inuit isolée du Canada, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses autres, notamment au sein
de notre équipe de Laval, Monique Vézinet, Rose Dufour, Hélène Guay, Polly Dritsas, Nathalie Ouellette, Léa Hiram,
Florence Dupré pour ne citer que quelques-unes d’entre elles. Je suis très heureux aussi d’avoir contribué à convaincre
Lisa Koperqualuk de venir faire une maîtrise à Laval, notre première Inuk diplômée en anthropologie.
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Premiers cours et recherches anthropologiques sur les Inuit à l’Université Laval
En discutant avec Balikçi du suivi possible de ma collaboration avec son département, il me
répondit que la condition serait d’y venir à temps plein en démissionnant du CNRS. Il n’en était
évidemment pas question à cette étape de ma vie. C’est alors que je me souvins de l’offre de
Fernand Dumont. Je lui écrivis et profitai d’un voyage à Québec pour rencontrer Marc-Adélard
Tremblay et Albert Doutreloux en charge de l’anthropologie. Leur accueil fut chaleureux et ils
me proposèrent d’enseigner chaque année durant deux mois à temps partiel. Ils souhaitaient que
je constitue une équipe d’étudiants gradués de l’Université Laval et cela, dès le printemps 1968.
Tremblay ajouta que si j’acceptais, j’aurai dès l’été à visiter Gilles Larochelle qui allait partir
chez les Inuit de Payne Bay. Après avoir conclu l’entente, ils me conseillèrent de faire une
demande de subvention auprès du Conseil des Arts du Canada, pour les voyages et séjours des
assistants que je recruterais en 1968. Avant que je parte pour le Nord, Balikçi et Savard me
demandèrent aussi de visiter Donat Savoie à George River où il devait passer l’été.
À mon retour du Nord, je partis pour Paris. Mon contrat à la DGNQ étant achevé, il fut
transféré pour un an à Louis-Jacques Dorais, qui parlait bien inuktitut et devait rédiger sa thèse.
J’étais très satisfait de ce brillant et prometteur collaborateur que j’espérais associer au projet
d’envergure qui se dessinait à l’Université Laval. En France, j’appris durant l’hiver que la
subvention du Conseil des Arts était accordée ; elle me permettrait en 1968, d’engager trois
assistants de recherche gradués, Michel Audet, intéressé par Povungnituk, François Trudel à qui
je proposai les îles Belcher, et Denis Lachance, qui se rendit à Port Harrisson.
Mon enseignement commença à Laval, en 1968, sous forme d’un cours sur les Inuit et d’un
séminaire de méthodologie. Je mis sur pied ce qui allait devenir l’équipe Inuksiutiit, où la
collégialité prévaudrait, avec une approche inverse de ce que j’avais connu à Paris durant mes
études de premier cycle. Mais les structures universitaires commençaient à être ébranlées, en
France comme au Québec, par la vague de contestation qui traversait l’Europe et l’Amérique du
Nord. J’avais adopté une approche globale maussienne des faits sociaux, que je souhaitais
combiner avec la méthode structuraliste lévi-straussienne. En autant qu’on adoptât une grande
rigueur ethnographique, une bonne connaissance de la langue du peuple étudié, et un suivi
prolongé de la relation d’échange avec les communautés (Saladin d’Anglure 2013). Je préconisai
aussi une approche régionale pour dépasser l’étude initiale d’une seule communauté. Il faut aussi
du temps pour atteindre les structures profondes d’une société et de sa culture. L’approche
globale conduit à ne rien négliger, car c’est souvent dans la forme d’un objet, dans le motif d’un
vêtement, ou dans l’étude d’un genre musical, ou d’un rituel, qu’un système symbolique se
révèle5.
Les trois étudiants partirent chacun dans la communauté choisie, où je leur rendis visite
durant l’été. Je réalisai en même temps avec Louis-Jacques Dorais – toujours payé par la DGNQ
– l’enquête toponymique inuit, de l’extrême nord du Labrador, jusqu’à la Baie de James, en
passant par les îles côtières et l’Archipel de Belcher. Nous recueillîmes ainsi 3 500 toponymes,
avec commentaires en inuktitut et cartographie. La Commision de toponymie en officialisa
environ 700 après la remise de notre rapport.
En France, bien des choses avaient changé au Laboratoire d’anthropologie sociale : des
collègues l’avaient quitté, un conseil de laboratoire avait été instauré. On me demanda de
l’animer puisque j’étais loin, lors de la contestation de mai. J’y fis la connaissance de Pierre
5

C’est dans cet esprit que j’encourageai plus tard ou encadrai les travaux à la maîtrise de Carmen Montpetit et Céline
Veillet sur la musique inuit, ceux de Sylvie Pharand sur le vêtement inuit, et ceux de Richard Baillargeon sur
l’habitation inuit.
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Maranda en poste en France pour deux ans, et d’Éric Schwimmer, que j’accueilli tous deux,
quelques années plus tard à l’Université Laval.
Je revins à Québec les trois années suivantes. Notre équipe était maintenant bien reconnue
par les organisations et communautés autochtones ; nous avions des projets subventionnés
régulièrement par le Conseil des Arts du Canada, le Musée National du Canada, le ministère des
Affaires culturelles et le CNRS où j’avais été promu chargé de recherche. C’était à présent le
département de l’Université Laval qui était en crise; avec un conflit de générations entre les
professeurs, un clivage entre sociologues et anthropologues, entre nationalistes et fédéralistes,
entre tenants de positions idéologiques ou philosophiques opposées, entre professeurs et
étudiants. Ces derniers s’impliquaient de plus en plus dans les débats sur la création d’un
département d’anthropologie distinct. Au printemps 1970, la crise était profonde. Le Comité
facultaire, mis sur pied pour étudier les revendications de l’anthropologie, m’invita à présenter
mon point de vue, en prenant en compte mes trois années d’enseignement à temps partiel à
l’Université Laval, et ma formation anthropologique à Montréal et en France. L’autonomie de
l’anthropologie était pour moi légitime, pour l’avoir vécue à Montréal. Par contre, je
recommandai au Comité de ne pas suivre le modèle boasien qui prévalait en Amérique du Nord et
à Montréal avec quatre sous-disciplines (anthropologie culturelle, linguistique, archéologique et
biologique) : il était la source de nombreux conflits dans plusieurs grandes universités
canadiennes. Je souhaitais que l’Université Laval privilégie l’anthropologie sociale et culturelle,
prenant le meilleur des traditions européennes et américaines avec une initiation de base pour les
autres sous-disciplines ; cela permettrait aux intéressés d’aller étudier ailleurs au pays. Je
souhaitais enfin que soit introduit plus de collégialité dans la gestion départementale, plus de
parité femmes/hommes6, plus de concertation avec les étudiants, et d’ouverture aux étudiants
autochtones. Mes liens d’amitié avec quelques jeunes sociologues, et avec les étudiants gradués
qui suivaient mes cours ou séminaires, ou qui m’assistaient dans les projets subventionnés, et
mon statut de professeur à temps partiel, concouraient à me faire jouer un modeste rôle
d’intermédiaire, pour tenter de résoudre la crise. J’appris par la suite que le rapport du Comité
allait dans le sens de mon intervention.
Après un nouveau séjour au Nouveau-Québec, puis sur l’île de Baffin à Cape Dorset et
Frobisher Bay, et y avoir rencontré les étudiants de l’Université Laval, je revins à Paris durant
l’automne pour y retrouver Dorais qui avait commencé son doctorat en socio-linguistique. Il
louait une chambre dans la maison familiale de mes parents, avec comme voisin de chambre
Dermot Collis, Canadien, doctorant lui aussi à Paris, spécialiste de la langue inuit. J’habitais moimême non loin de là, ce qui donnait lieu à d’intéressants débats à trois. Cet automne fut pour moi
lumineux, j’avais édité au Laboratoire le premier volume de Sanaaq : une translittération
normalisée du manuscrit de Mitiarjuk, ave traduction juxtalinéaire, et j’achevais le second volume
avec traduction libre, notes, illustrations, commentaires de Mitiarjuk, un chapitre de présentation
de l’auteure et un autre d’analyse du contenu. C’est alors que je pris conscience que le système
cosmologique inuit fonctionnait comme un jeu de poupées russes, avec trois échelles : 1) celle du
fœtus, des enfants, des petits animaux et des nains, 2) celle des humains adultes, des animaux de
taille moyenne, et 3) celle des géants, des très grands animaux et des esprits -avec les mythes et
les chamanes que je n’avais jusqu’alors que peu abordés. J’avais eu vent à Kangiqsujuaq que
certains Inuit, dans le passé, se souvenaient de leur vie intra utérine et de leur naissance ; j’en
avais même rencontrés à Kinngait et à Sanikiluaq. J’étais dans un état de grande excitation
intellectuelle. On m’avait programmé, pour le 6 janvier 1971, au Séminaire hebdomadaire de
6

Pendant mon mandat de directeur du département, fut votée par l’Assemblée des professeurs une motion pour arriver
à un sex-ratio femme/homme chez les enseignants au département reflétant celui de notre clientèle étudiante. Il fallut
attendre quarante ans pour atteindre la parité et la dépasser légèrement en 2012.
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Claude Lévi-Strauss, afin d’y exposer le bilan de mes recherches de l’année, et mes projets pour
la mission d’un an chez les Inuit, que je préparais. Je consacrai donc la séance à cette cosmologie
inuit à trois échelles et aux rites de passage qui permettaient de passer de l’une à l’autre, sous le
titre de : De la délivrance à l’accostage. Essai d'explication de la « reproduction sociale » chez les
Esquimaux ; l’accostage renvoyant au rituel que le jeune homme doit effectuer après avoir reçu
ou fabriqué son premier kayak : partir en mer puis faire trois tours dans le sens de la trajectoire
solaire et revenir accoster au rivage où le groupe l’attend, avec son accoucheuse pour le célébrer
comme nouveau producteur et le déclarer apte au mariage. Mon livre Être et renaître inuit,
homme, femme ou chamane (2006a) n’est qu’un développement, trente-cinq ans plus tard, de ces
intuitions premières.
Mais j’en ai assez dit sur ce thème qui a traversé mes activités dans l’équipe Inuksiutiit, puis
au GÉTIC et enfin au CIÉRA. J’avais engagé à temps plein en 1971 un Inuk d’Ivujivik, Jimmy
Innaarulik Mark. C’est avec lui que je travaillai pendant les années 1971 et 1972 sur le thème de
la reproduction sociale. Nous avons mis au point un questionnaire en inuktitut, à partir des écrits
de Mitiarjuk, et le raffinions au fur et à mesure des entrevues que nous fîmes à Kuujjuaq, à
Puvirnituuq à Sanikiluaq et enfin à Igloolik où je n’étais encore jamais allé. Pendant mon séjour à
Igloolik, je reçus un appel radio de l’Université Laval, me demandant de revenir d’urgence au
département qui connaissait une nouvelle crise. À mon arrivée, le doyen Dubé me dit que les
étudiants étaient en grève contre les professeurs, les professeurs contre le directeur, bref, il me
demandait d’accepter la direction du département, alors que Marc-Adélard Tremblay était appelé
à prendre la direction de la Faculté des études graduées. Perplexe devant la situation, j’établis une
liste de conditions préalables à toute acceptation de ma part : que le Conseil de la Faculté, les
professeurs du département et les étudiants des divers cycles du département se prononcent à une
forte majorité pour ma candidature ; que j’obtienne un statut de permanent, que j’avais au CNRS,
une collègue comme directrice-adjointe, pour promouvoir la parité dans le corps professoral et un
étudiant gradué comme secrétaire général du département afin d’assurer la communication avec
les étudiants (ma qualité d’immigrant l’imposait) ; que soient créés deux postes, un pour un
spécialiste des Inuit qui me seconderait auprès de mon équipe, l’autre pour l’aire amérindienne.
Les premières conditions furent facilement remplies. Et à ma grande surprise, la dernière fut
acceptée elle aussi. Je n’avais plus qu’à demander un congé sans solde du CNRS, pour les trois
ans que dure le mandat d’un directeur. J’entrai ainsi en fonction au début 1972. Nancy Schmitz
accepta le poste de directrice-adjointe, Michel Audet, celui de secrétaire général, Louis-Jacques
Dorais, le poste pour les études inuit et Roger Pothier celui pour les études amérindiennes. Je
convoquai bientôt une assemblée générale du département pour proposer un mode de
fonctionnement acceptable par tous. Il fut décidé d’avoir recours régulièrement aux assemblées
générales, d’organiser chaque année une semaine anthropologique où toutes les équipes de
recherche présenteraient leurs travaux, et de travailler à une structure cohérente du laboratoire en
conformité avec les objectifs officiels du département. Je réussis aussi à faire venir trois
nouveaux Inuit pour travailler à temps plein à l’Université Laval pendant une année grâce à un
programme fédéral de formation à l’emploi. À la fin de mon mandat, en 1974, j’obtins la
prestigieuse bourse Killam pour deux années de recherches sur le symbolisme inuit. Elle couvrait
mon salaire, avec en plus une subvention de recherche. C’est ensuite que je démissionnais du
CNRS et que j’obtins la titularisation à l’Université Laval.
En 1973, j’avais reçu de Charlie Watt, président de la Northern Quebec Inuit Association,
une lettre demandant à notre équipe de l’aider pour ses revendications territoriales en cours de
négociation avec le gouvernement québécois. Il nous demandait de créer une corporation sans but
lucratif dont les objectifs rejoindraient ceux des Inuit, et avec laquelle son association pourrait
établir des contrats de recherche. C’est ainsi qu’en 1974, nous créâmes avec Louis-Jacques
Dorais et Jimmy Innaarulik Mark l’Association Inuksiutiit Katimajiit Inc., incorporée au Fédéral,
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avec comme objectifs l’étude et la promotion de la langue, de la culture et de la société inuit.
Nous avons alors obtenu un contrat de la part des Inuit afin de leur fournir des cartes du NouveauQuébec comportant tous les camps traditionnels côtiers ou intérieurs, tous les lieux nommés, tous
les itinéraires de voyage, par voie de terre ou de mer, les voyages de chasse et pêche, et les lignes
de trappe. Ces données leur furent très utiles. Notre association créa en 1977 la revue Études Inuit
Studies, puis l’année suivante les Congrès biennaux d’Études Inuit dont la 18e édition vient
d’avoir lieu en 2012, à la Smithsonian Institution de Washington, où on dénombra 700
participants.

Conclusion
Pendant quatorze années, notre équipe de recherche, l’Association Inuksiutiit et la revue et
les congrès d’Études Inuit Studies se développèrent en bonne harmonie avec le laboratoire et le
département d’anthropologie, jusqu’au jour où un nouveau directeur du département, à la
recherche de nouveaux locaux, et en invoquant les règlements de l’Université, voulut expulser le
laboratoire d’anthropologie, la revue et l’association avec sa documentation sur les Inuit. Il s’en
fallut de peu, et c’est au doyen de la Faculté des sciences sociales, Hubert Laforge (1984-1988),
un homme exceptionnel qui aimait souvent venir nous voir au travail, que nous devons l’idée de
créer en 1987 un groupe facultaire interdisciplinaire qui prit le nom de Groupe d’études inuit et
circumpolaires, le GÉTIC. Pour en arriver là, j’organisai une rencontre avec tous les amis et
collègues des autres départements ou facultés de l’Université Laval qui s’intéressaient aux Inuit et
à leur territoire, entre autres Benoît Robitaille du département de géographie, Jean-Jacques
Simard, du département de sociologie, Paul Painchaud du département de science politique ;
Gérard Duhaime, sociologue dont j’avais peu auparavant fait partie du jury de thèse de doctorat,
offrit ses services comme secrétaire du nouveau groupe ; il y avait aussi les professeurs du
département d’anthropologie, Louis-Jacques Dorais et François Trudel. Hubert Laforge nous
avait fait la suggestion que le GÉTIC fasse une entente contractuelle renouvelable d’échange de
services avec l’Association Inuksiutiit, c’est la voie que nous avons suivie et que le CIÉRA a
reprise. Lise Fortin fut transférée au GÉTIC, puis au CIÉRA où elle assume toujours le secrétariat
général. La création du CIÉRA correspond à une évolution vers la mondialisation de la recherche,
et des revendications autochtones ; il reflète aussi l’évolution de la plupart des chercheurs
autochtones et non-autochtones qui s’intéressent de plus en plus aux « mondes autochtones », ce
qu’exprime la création d’une nouvelle collection sous ce titre aux Presses de l’Université Laval7.
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Les études autochtones aujourd’hui : perspectives et défis du point de vue d’un
centre de recherche

Martin Hébert
Professeur titulaire
Département d’anthropologie
Université Laval
Directeur du CIÉRA

Le présent texte est le résultat d’une réflexion amorcée lors d’une table ronde sur les 30 ans
du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et poursuivie, en
2013, alors que nous avons eu l’occasion de préparer un mémoire pour le Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH) visant à contribuer au dialogue sur l’avenir de la recherche
autochtone au Canada1. Il s’inscrit dans le cadre d’une réflexion qui a gagné en importance au
Canada depuis les travaux de la Commission Royale sur les Peuples Autochtones (1991-1996) à
propos des paradigmes, méthodologies, structures et politiques liées à la recherche autochtone.
D’entrée de jeu, il nous a semblé important de situer la présente réflexion dans une
perspective de « décolonisation » de la recherche. En effet, les rapports de pouvoir s’imposent
aujourd’hui comme une dimension importante de la compréhension des processus de recherche.
Par contre, nous étions bien conscients, tant du côté des interlocuteurs autochtones que nonautochtones ayant participé à l’atelier de réflexion d’Ottawa entre autres, de la nécessité d’aller
au-delà de critiques maintes fois répétées de ces rapports de pouvoir. Nous avons donc proposé de
construire sur ces critiques postcoloniales plutôt que de les répéter. Il s’agit, aujourd’hui, de
concrétiser la vision d’une recherche par et pour les autochtones, fondée sur des méthodologies
respectueuses et appropriées à cette vision, non plus de démontrer la pertinence d’un tel projet.
En ce sens, les postulats de notre réflexion sont une simple réaffirmation du standard actuel en
matière de recherche autochtone (APNQL 2005 ; Denzin et al. 2008 ; Kovach 2009).
Notre ambition ici n’est pas de donner un portrait exhaustif des études autochtones, ou
prétendre cerner l’ensemble des enjeux qui s’y posent. Il serait illusoire de tenter de rendre
compte ici du foisonnement de ce champ. Mais c’est justement cette multiplication actuelle des
formes d’engagement des peuples autochtones dans la recherche qui nous demande de tenter d’y
voir un peu plus clair en identifiant des questions qui nous permettront d’avancer dans une
réflexion plus globale sur la décolonisation de la recherche.
1

Ce mémoire s’inscrivait dans ces échanges qui ont eu lieu lors d’une journée de réflexion que nous avons
animée intitulée « L’approche du CRSH envers la recherche autochtone : planification de la recherche et du
renforcement de la capacité au 21e siècle » à Ottawa le 21 mars 2013. Le présent texte ne représente pas les
conclusions et recommandations de cet atelier, par contre. Ces dernières seront publiées par le CRSH. Nous
nous concentrons plutôt, ici, sur les éléments de ces discussions qui ont stimulé notre réflexion sur les
pratiques du CIÉRA. Nous remercions aussi Natacha Gagné, Cristhian Téofilo Da Silva, Héctor Torres et
Stephen Wyatt pour nous avoir fournis plusieurs éléments qui ont alimenté cette réflexion à partir
d’exemples de recherche autochtone hors-Canada.
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Les questions que nous abordons ici ne se veulent ni exhaustives, ni définitives. Elles
reflètent plutôt des points d’intérêt qui émergent d’une recension de programmes, projets et
politiques associés au domaine de la recherche autochtone aujourd’hui (Hébert, à paraître), de
même qu’elles s’inspirent d’expériences vécues au CIÉRA, expériences susceptibles de servir
d’amorce aux échanges2. Comme l’espace nous est ici limité, nous nous concentrerons sur deux
thèmes importants qui ressortent de cette réflexion : d’une part le développement des liens de
confiance entre le monde universitaire et les communautés autochtones ; et d’autre part la
question du développement, et surtout de la reconnaissance des capacités des communautés en
recherche.

L’amélioration des relations entre le(s) monde(s) universitaire(s) et
les communautés
Les questions de la restauration de la confiance et du meilleur partage du pouvoir entre le
monde universitaire et les communautés demeurent des enjeux centraux de la recherche
autochtone aujourd’hui (APNQL 2005). Les chercheurs universitaires sont encore très souvent les
initiateurs de projets de recherche et les universités en sont généralement les administratrices. La
simple reconnaissance « des questions d’influence et de privilège dans les relations entre monde
universitaire et communautés » (Kishchuk 2008 : 67) semble encore être un problème dans
l’élaboration de projets, programmes et politiques.
La formule du partenariat est de loin la réponse la plus souvent apportée devant ce constat
d’inégalité persistante dans le processus de recherche. Force est de constater que la signification
de la notion de partenariat constitue une véritable pierre d’achoppement.
Par ailleurs, la recherche partenariale comporte des limites qui ne doivent pas être négligées.
La recension que nous avons effectuée montre que les communautés voient généralement un
intérêt réel à entrer en partenariat avec des chercheurs et des institutions non autochtones,
notamment en ce qui a trait au développement des capacités. Par contre, l’obligation de travailler
en partenariat, elle, est vue et vécue comme une contrainte et une ingérence potentielle dans
l’autodétermination des communautés en matière de recherche. Même lorsque la communauté
possède les outils et les connaissances nécessaires à la réalisation d’une recherche, elle se trouve
souvent obligée de chercher des partenaires pour avoir accès à des subventions. L’enjeu, ici, est
celui de l’équité et de la liberté dans la constitution d’alliances et de partenariats de recherche, pas
nécessairement la remise en question des partenariats eux-mêmes.
L’obligation de travailler selon cette formule, et ce malgré ses différents apports, pose un
problème dans le développement des systèmes de connaissances et méthodologies autochtones
par les communautés. Certains chercheurs autochtones ont exprimé le besoin « d’aménager un
espace pour l’avancement des connaissances autochtones grâce à ses propres paradigmes »
(Kishchuk 2008 : 71) sans pour autant présumer, d’entrée de jeu, que ce développement se fera en
partenariat. La recherche sur des sujets sensibles, des connaissances dont la circulation est
contrôlée, voire même des démarches de connaissance basées sur la quête personnelle sont autant
d’éléments qui peuvent poser des défis à la recherche en partenariat, sans parler du fait que les
chercheurs autochtones revendiquent souvent d’avoir des ressources de recherche qui leur sont
propres.

2

La méthodologie employée, de même que les programmes, politiques et projets consultés sont disponibles
dans une annexe électronique disponible sur demande.
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Un centre de recherche universitaire doit être à l’écoute de cette réalité, comprendre
l’importance des partenariats mais aussi leurs limites, notamment les contraintes qu’ils peuvent
imposer aux communautés et aux participants non-universitaires à la recherche.
Le développement de liens de confiance entre une institution universitaire et les
communautés passe, bien entendu, par des rapports interpersonnels respectueux. Beaucoup de
travail, notamment par le biais de normes éthiques, a été fait ces dernières années pour guider les
chercheurs en ce sens. Par contre, relativement peu a été fait à l’échelle des institutions et de la
gestion de la recherche. Dans bien des cas, pour les institutions universitaires, la « recherche
autochtone » demeure de la recherche comme les autres, devant être gérée comme les autres et
c’est aux chercheurs, individuellement, qu’il revient de faire valoir les spécificités du champ.
Plusieurs participants à l’atelier que nous avons organisé ont souligné à quel point il pouvait être
exténuant d’avoir constamment à expliquer et justifier la forme particulière que prend la
recherche autochtone. Les longues périodes consacrées au développement de partenariats, les
activités de retour de données vers les communautés et le temps consacré au développement des
rapports interpersonnels, les processus parfois complexes de validation des données et
d’approbation des documents pour publication par la communauté ont tous été cités comme
exemples de particularités du champ souvent mal comprises par les administrations universitaires.
Par les critères de performance qu’elles appliquent au cheminement des études, des carrières et
des projets de recherche, elles peuvent parfois, sans le savoir, mettre des pressions indues sur les
partenariats développés. La confiance dépend aussi des conditions dans lesquelles se déroule une
recherche et non seulement du rapport entre les personnes sur le terrain.
En outre, les communautés autochtones se trouvent encore souvent dans une situation où
elles doivent assumer bénévolement leurs propres « frais indirects » liés à la recherche. Le temps
qu’elles passent à examiner les documents soumis par les chercheurs, à répondre à leurs
questions, à remplir les exigences administratives des organismes subventionnaires et des
universités peuvent, au cumul, devenir considérable pour certaines communautés qui développent
des partenariats de recherche. Une plus grande équité administrative dans la répartition et le
contrôle des fonds de recherche demeure donc un chantier non-négligeable pour les institutions
impliquées dans les études autochtones. Construire une telle équité dans les structures ne pourra
que contribuer positivement au développement et au maintien des rapports de confiance entre les
chercheurs et les communautés.

La question des capacités
Depuis plusieurs décennies déjà, les peuples autochtones du Canada sont impliqués dans des
projets de recherche. La reconnaissance de leur rôle dans ces projets a généralement été faible,
même s’ils ont eu un apport clé dans la réalisation des projets. Guides, traducteurs, interprètes de
leur culture, personnes-ressources permettant aux chercheurs d’établir des contacts dans les
communautés, une large part des connaissances produites sur les peuples autochtones du Canada
est redevable à ces personnes, largement anonymes dans les rapports de recherche et publications,
qui ont généreusement pris des chercheurs néophytes sous leur aile. Au fil des décennies, l’apport
des autochtones à la recherche a gagné en visibilité et en reconnaissance. Les premiers pas en
cette matière furent modestes, souvent guère plus que leur inclusion dans les projets de recherche
à titre d’assistants rémunérés. Les grandes recherches menées dans des contextes de
revendications territoriales, la familiarisation croissante avec les processus de recherche, de
même qu’une scolarisation universitaire croissante à partir de la fin des années 70 a cependant
permis l’émergence de chercheurs et professeurs autochtones au Canada, ou de porteurs de savoir
de plus en plus actifs, et jouant des rôles décisionnels, dans divers projets de recherche. Il reste
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encore beaucoup de défis à relever pour reconnaître et développer la capacité autochtone en
recherche. Par ailleurs, le paradigme même du « développement » des capacités autochtones en
recherche demande à être nuancé. Les participants à l’atelier ont noté qu’il procède d’une logique
du « déficit », des manques de capacités dans les communautés, plutôt que d’une volonté de
prendre acte, dans un premier temps, des capacités qu’ont déjà les communautés. Cette approche
par le déficit tend souvent à minimiser les manques de capacités du côté des chercheurs euxmêmes, faisant porter aux communautés une part inéquitable du fardeau de l’adaptation aux
exigences scientifiques et bureaucratiques de la recherche.

Les capacités communautaires
À l’échelle communautaire, plusieurs enjeux de capacité se posent. Tout comme c’est le cas
pour la formation de chercheurs, le développement du rôle des communautés a connu des
transformations importantes depuis quelques décennies. Leur rôle dans l’évaluation de la
pertinence et des retombées des projets s’est développé pour couvrir de plus en plus d’étapes du
processus de recherche. D’un rôle minimal d’approbation ou de refus de projets élaborés par des
chercheurs extérieurs, le rôle des communautés est maintenant passé à celui d’initiateurs de
projets, de participants actifs dans la recherche et de dépositaire ultime des données et résultats
produits dans le cadre d’une recherche. Le développement de capacités et d’infrastructures de
recherches propres aux communautés, des bureaux de recherche sur les questions territoriales, des
centres d’archives, des musées, des associations chargées de la valorisation de la culture, font en
sorte que les communautés ont souvent une capacité de recherche qui leur est propre et, dans bien
des cas, ont maintenant les conditions afin d’être les initiateurs et les administrateurs de projets de
recherche.

La capacité des chercheurs allochtones à travailler avec les communautés
Une autre dimension à prendre en compte dans le développement des capacités en matière
de recherche est celle de la capacité qu’ont les chercheurs et les institutions allochtones à
travailler conjointement avec les peuples autochtones. Il existe un risque à faire reposer le
développement des capacités en matière de recherche autochtone uniquement sur les épaules des
peuples autochtones eux-mêmes : le risque que ce soient eux qui aient constamment à traduire
leurs manières de faire, leurs projets, et leurs savoirs pour les rendre compréhensibles à leurs
partenaires allochtones. Ainsi, le développement des capacités en recherche autochtone demande
de former des allochtones à travailler dans un contexte de recherche autochtone. Ceci peut inclure
l’aptitude à travailler dans une langue autochtone, une maîtrise des méthodologies mises de
l’avant par les peuples autochtones, un degré de compréhension du contexte autochtone adéquat,
une formation à la recherche participative. Cette capacité devrait également être institutionnelle,
sous la forme d’administrateurs et de personnel de soutien formé et compétent pour travailler
dans le contexte de la recherche autochtone.
Les universités demeurent encore perçues comme des espaces coloniaux par plusieurs
interlocuteurs autochtones. Au fil des échanges que nous avons eus dans la préparation de ces
réflexions nous avons, bien sûr, entendus plusieurs appels à davantage de réflexivité dans la
pratique des études autochtones. Cette dernière a une composante certainement critique, mais elle
a aussi une forte contribution positive à apporter. Lors de l’atelier tenu à Ottawa, une
interlocutrice inuit se demandait, par exemple, « pourquoi les institutions canadiennes doiventelles être comme les institutions européennes ? Nous ne sommes plus une colonie européenne.
Pourquoi ne pas nous appuyer sur la recherche autochtone pour avancer la décolonisation des
disciplines et des universités ? ».
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La reconnaissance de la capacité autochtone existante en recherche
Le développement de la capacité en recherche des peuples autochtones demande, en premier
lieu, la reconnaissance de la capacité déjà existante. Trop souvent, des chercheurs et
collaborateurs autochtones ne possédant pas de doctorat se trouvent relégués à un rôle secondaire
dans les demandes de financement, simplement parce qu’ils ne répondent pas aux critères
d’admissibilité définis par les organismes subventionnaires. Pourtant, ce sont souvent des
personnes dotées d’une grande capacité et d’une grande expérience. Des mesures devraient être
mises en place pour permettre d’accorder à ces personnes non seulement le statut de cochercheurs, mais la capacité à initier des projets. Les gardiens du savoir notaient, en 2008, que
« les processus du CRSH dressent des obstacles sur le chemin des autochtones quant à l’accès aux
fonds de subventions. Le processus de demande ne prend pas en compte et ne valorise pas la
connaissance personnelle des langues et des usages traditionnels. Les gardiens du savoir
suggèrent au CRSH d’intégrer des critères qui permettraient d’évaluer ce qu’on attend des
chercheurs autochtones. » (Kishchuk 2008 : 70).
Cet environnement de recherche pose des défis considérables pour un centre qui vise à
favoriser des rapports équitables entre tous les acteurs de la recherche. Il ne fait pas de doute que
l’un des chantiers importants de la recherche autochtone demeure celui de la juste reconnaissance
des contributions qui peuvent être faites au développement du savoir par des personnes présentant
une diversité de compétences, de parcours de vie, et de perspectives qui ne sont pas
nécessairement objectivés en diplômes ou en curriculum vitae académique. Il m’est arrivé,
personnellement, d’avoir à éliminer d’une demande de subvention six C.V. de collaborateurs
autochtones jugés « inadmissibles » par un organisme subventionnaire parce que ces personnes ne
détenaient pas de doctorat. Ceci donne un bien mauvais départ à un projet qui se veut fondé sur le
respect des expériences de chacun, sur l’horizontalité dans la gouvernance et sur l’appropriation
communautaire de la recherche…
L’époque des aînés inclus dans des projets à titre de « consultants », celle de la relégation
d’experts autochtones dans des catégories de « professionnels de recherche » ou d’auxiliaires, ou
encore l’époque où les chercheurs universitaires sont quasi-incontournables dans le financement
de la recherche autochtone est révolue. Nous entrons maintenant dans un rapport où le rôle des
co-chercheurs et de co-producteurs de savoir autochtones doit être reconnu de manière beaucoup
plus formelle dans la recherche. Les stratégies individuelles fondées sur la bonne entente et la
confiance interpersonnelle, qui arrivent à aménager des espaces de véritable coopération malgré
les asymétries imposées par les programmes de subvention ou les structures administratives,
témoignent de la volonté réelle de travailler ensemble. Cependant, si les institutions ne prennent
pas acte de ces pratiques et ne s’adaptent pas à ce que font (et demandent) empiriquement leurs
chercheurs et partenaires, la recherche autochtone stagnera, prise dans des négociations qui sont
chaque fois à recommencer du point zéro.
Les programmes d’études autochtones et les centres de recherche peuvent jouer un rôle clé
dans le développement d’une mémoire institutionnelle et dans le partage des expériences. Ils ont
aussi un apport considérable à faire au développement d’un contexte équitable de recherche en
identifiant les défis communs à une diversité de projets de recherche et en faisant des
représentations auprès d’organismes administrateurs de la recherche.
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Les étudiants autochtones et la recherche
Tout en œuvrant à la reconnaissance des capacités de recherche déjà présentes dans les
communautés autochtones, il ne faut pas perdre de vue le fait que la formation et le diplôme
universitaires demeurent la voie habituelle vers une carrière en recherche, et que plusieurs
autochtones empruntent cette voie. Au cours de la recension des programmes que nous avons
menée, nous avons identifié des centaines de programmes de bourses d’études s’adressant aux
étudiants autochtones qui existent au Canada. Mais ces bourses n’ont généralement pas
d’arrimage avec la recherche. Inversement, les fonds disponibles à travers les subventions de
recherche sont très majoritairement des fonds identifiés pour des auxiliaires de recherche, donc
des salaires versés dans le cadre d’un contrat. Cette dichotomie force souvent les étudiants à faire
des choix difficiles : soit se concentrer sur leurs études pour augmenter leur chance de
diplomation, mais en se coupant d’opportunités d’acquérir de l’expérience en recherche, soit
prendre des contrats d’auxiliaires de recherche et investir leur temps dans des tâches qui n’ont
qu’un lien indirect avec l’avancement de leurs études.
Les demandes faites sur les étudiants autochtones peuvent être considérables. Dans un
contexte universitaire où ils sont peu nombreux et où les partenariats sont valorisés, ils peuvent
rapidement se trouver sollicités de toutes part(s), impliqués dans une foule de projets à titre de
facilitateurs, auxiliaires, intermédiaires, personnes-ressources, répondants, et que sais-je encore.
Burned to a crisp est l’expression utilisée par nos interlocuteurs autochtones lors de l’atelier
organisé conjointement avec le CRSH. « Brûlés » par trop de responsabilités arrivées trop
rapidement, les étudiantes et étudiants autochtones qui deviennent des femmes et des hommes
orchestres au sein de projets de recherche, sans parler de leurs autres engagements académiques
et familiaux, sont des réalités auxquelles nous devons être attentifs lorsqu’il est question de faire
fonctionner des partenariats de recherche au jour le jour.
Le mentorat semble être une avenue intéressante à explorer à cet égard. Mais les catégories
nécessaires pour l’accueillir en milieu universitaire semblent encore manquer. L’embauche de
chercheurs autochtones est certainement un pas important dans cette direction, mais les exigences
de productivité scientifique et de volume d’enseignement d’encadrement qui pèsent actuellement
sur les postes de professeurs-chercheurs laissent douter que les conditions propices au mentorat
soutenu et personnalisé soient réunies de ce côté. Lors de l’atelier que nous avons menés, nos
interlocuteurs parlaient plutôt en termes d’arrimage avec les communautés et les aînés,
spécifiquement axées sur les recherches, individuelles tout autant qu’au sein d’une équipe,
auxquelles participent les étudiantes et étudiants autochtones.
Il semble que l’un des défis qui se posent à un centre de recherche universitaire travaillant
dans le domaine des études autochtones soit de s’assurer de jouer un rôle positif dans le
réseautage des étudiants-chercheurs autochtones en formation. Plusieurs de nos interlocuteurs
autochtones et institutionnels notent la nature parfois « atypique » (selon leur expression) des
projets qui sont présentés par ces jeunes chercheurs. Un centre de recherche est un endroit où, par
le pouvoir d’un regroupement collectif pourrait-on dire, de tels projets peuvent trouver un appui
et un espace au sein de l’institution universitaire. Par ailleurs, le rôle des centres de recherche et
autres organismes scientifiques semble particulièrement apprécié dans le réseautage des jeunes
chercheurs autochtones entre eux, dans la mise en relation de chercheurs autochtones et
allochtones, et dans la création d’opportunités de diffusion des résultats de la recherche dans un
cadre académique et professionnalisant.
En d’autres mots, à mesure que des étudiants intègrent les rangs des équipes et des centres
de recherche, l’importance de créer des opportunités de développer leurs propres projets et tout
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comme leurs propres réseaux se fait sentir. Les instances universitaires de recherche ont un rôle
positif à jouer à cet égard et, espérons-le, en feront un chantier important dans les années à venir.

Conclusion
J’ai tenté de rendre compte ici de quelques-unes des questions qui se posent à un centre de
recherche qui réfléchit sur l’avenir des études autochtones en milieu universitaire. Cette réflexion
a bénéficié d’une première amorce lorsque les organisateurs étudiants du colloque du CIÉRA
2012 m’ont invité à participer à une table ronde sur l’avenir du champ et de sa place dans le
monde académique. Cette réflexion étant dans l’air du temps, c’est ensuite le CRSH qui a sollicité
la direction du CIÉRA pour produire un mémoire dans le droit fil de cette réflexion. Même s’il
n’a pas été possible, ici, de discuter l’ensemble des enjeux relatifs à cette vaste préoccupation, il
devrait être apparent ici que nous nous trouvons, en quelques sortes, devant un verre d’eau à
moitié plein pour les optimistes… Et à moitié vide pour les pessimistes. Je retiens de cette
réflexion que les institutions universitaires ont une place importante à jouer dans les études
autochtones. Certes, elles reproduisent encore des schémas coloniaux, elles sont parfois mal
outillées pour prendre en compte les réalités de leurs partenaires autochtones, mais leur capacité
de ce côté semble tout de même s’améliorer petit à petit. L’examen de projets et d’initiatives en
matière de recherche autochtone nous a aussi montré, sans grande surprise mais il convient de le
noter, que les solutions pratiques trouvées sur le terrain sont souvent largement en avance sur les
politiques institutionnelles. Elles sont plus flexibles, plus adaptables et plus innovantes. Comme
quoi, il est toujours plus facile de faire tourner un canot qu’un paquebot…
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Cette recherche porte sur les relations qu’entretiennent les Eeyouch avec le concept de
patrimoine, non pas sur le patrimoine eeyou. Cette orientation repose sur un double renversement
de point de vue : méthodologique et anthropologique d’abord, fondé sur la « dislocation
réflexive »
proposée
par
Vivieros
de
Castro
(2009 : 44)
à
partir
du
« perspectivisme amérindien » ; théorique et ethnologique ensuite, basé sur le passage à l’examen
ethnologique du concept de patrimoine en lieu et place de l’étude du « patrimoine ethnologique »,
défini officiellement au Québec comme l’« ensemble des productions matérielles et immatérielles
(objet, fait, manifestation) émanant d’une communauté culturelle » (Ministère de la culture, des
Communications et de la Condition féminine 2008 dans Hamel 2011 : 29).
Aucunement définitives, les pistes et les hypothèses ici présentées engagent le projet de
recherche sur les regards eeyou (théorie amérindienne et eeyou, contexte politique) et la
perspective ethnologique (théorie, terrain) quant au concept de patrimoine.

Pour une perspective eeyou
En anthropologie américaniste, les concepts de « perspectivisme » et d’« animisme »
revisités respectivement par les anthropologues Eduardo Viveiros de Castro (2009) et Philippe
Descola (2005) sont incontournables. Leurs critiques le sont tout autant. La discussion se contente
ici de quelques critiques jugées les plus probantes pour le traitement des relations des Eeyouch
avec le concept de patrimoine, c’est-à-dire de celles dont les enseignements permettent de tendre
vers la considération de la contemporanéité des réalités amérindiennes ainsi que du travail
anthropologique qui prétend les examiner (Ramos 2012 ; Latour 2009 ; Turner 2009).
Dans la lignée du structuralisme lévi-straussien, les propositions de Descola et de Viveiros
de Castro reposent fondamentalement sur le paradigme dichotomique nature-culture mais de
manière inverse (Ramos 2012 : 483 ; Turner 2009 : 10-11) et distinctive : lorsque chez Descola,
3

Le terme Eeyouch (Eeyou au singulier) signifie « Hommes » dans le dialecte majoritaire de la langue du
cri de l’est : le dialecte du sud est parlé dans la partie du territoire eeyou où se situent six des neuf
communautés (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Némiscau, Eastmain, Waskaganish), alors que le
dialecte du nord est parlé par la minorité, c’est-à-dire les trois autres communautés (Whapmagoostui,
Chisasibi et Wemindji) chez lesquelles « Hommes » se dit Eenouch (Eenou au singulier) (Bobbish-Salt et
al. 2004 : 27). C’est donc le terme majoritaire qui est ici retenu. Il peut être également orthographié
lyiyuuch.
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la nature est l’invariant au long d’un rapport symétrique à la culture de part et d’autre de
l’humanité, elle est chez Viveiros de Castro la variante au long d’une asymétrie culturelle à
l’humanité. Toutes deux contribuent ainsi à le reproduire : par analogie chez Descola, par
dissemblance chez Vivieiros de Castro. L’« animisme », que Descola réinvestit de pair avec le
« naturalisme » selon un équilibre inverse entre discontinuité et continuité de la « physicalité » et
de la « spiritualité », s’accouple aussi de manière multiple avec l’autre paire, plus originale, du
« totémisme » et de l’« analogisme » fondée, elle, sur des ressemblances, c’est-à-dire
respectivement une discontinuité et une continuité totales, soit physiques et mentales
(2005 : 176). Cette proposition, érigée en système carré, produit certes une échappatoire à la
« fallacieuse unification d’un mode de pensée naturaliste » (Latour 2009 : 2), omnipotente en
sciences occidentales, car elle est génératrice d’une multitude de relations au monde reposant sur
un « flou pragmatique des frontières entre les domaines naturel et culturel » (Turner 2009 : 11,
ma traduction). Quant au « perspectivisme amérindien » de Viveiros de Castro, il repose sur un
rapport entre corps et humanité, où le corps « n’est pas une physiologie distinctive ou une
anatomie caractéristique [mais plutôt] un ensemble de manières et de modes d’être qui constituent
un habitus » (2009 : 40). Il décrit ainsi un univers « habité par divers types d’agents subjectifs,
humains et non humains » (Ibid. : 21) dans lequel tout être se considère comme humain,
exactement de la même manière que les humains se voient eux-mêmes comme humains.
Pour Viveiros de Castro, le point d’achoppement de l’« animisme », et du multiculturalisme
qu’il endosse, repose sur une incompréhension de l’« idée profonde de Lévi-Strauss d’une pensée
sauvage » qu’il exprime en termes d’amplification « en extension », comparativement à une
amplification « en intension » fondatrice du « perspectivisme », et du « multinaturalisme » qu’il
revêt (Ibid. : 50-52). L’exercice de différenciation fonde ainsi le « multinaturalisme perspectif »
du côté post-structuraliste de Viveiros de Castro (Ibid. : 55 ; 46 ; 58), à l’inverse du
multiculturalisme relativiste du côté néo-structuraliste de Descola. N’étant pas affranchi de la
dichotomie classique de l’ontologie occidentale en ces termes, tous deux perpétuent une théorie
réductionniste car universalisante et hyperbolique (Ramos 2012 : 482). Les peuples amérindiens
dont ils prétendent établir la cosmologie restent ainsi dénudés de leurs réalités et distinctions
historiques, comme c’était déjà le cas sous le joug du structuralisme de Lévi-Strauss (Ramos
2012 : 483 ; Turner 2009 : 10-11). Pourtant, l’humanité commune à tous à laquelle prétend le
« perspectivisme » n’est pas universelle et réciproque car « si tous les modes de l’existant sont
humains pour eux-mêmes, aucun n’est humain pour aucun autre » (Viveiros de Castro 2009 : 36).
Cette impossible simultanéité des regards humains est l’opposé symétrique du relativisme
culturel puisque, selon cette manière de penser, à la variété des catégories mentales correspond un
« fond » naturel commun. C’est pourquoi, alors que l’animisme se satisfait de « réinventer (…)
une universalité relative, ou plutôt, relativiste » (Latour 2009 : 2), le « perspectivisme » élabore
« une nouvelle forme d’universalité (…) bien plus radicale » (Ibid.), car elle permet « de ne pas
perdre de vue la différence cachée à l’intérieur des homonymes trompeurs qui connectentséparent notre langue à celles des autres espèces » (Viveiros de Castro 2009 : 41). L’inversion de
point de vue comble ainsi l’absence, voire la négation, de toute considération de la différence
dans le système d’ontologies de Descola.
En effet, le « perspectivisme » offre un outil ignoré par l’ « animisme » en mettant le doigt
sur un problème qui est à la fois interne à et collectivement partagé entre la pensée amérindienne
et l’anthropologie : l’« équivocité » dans le travail de communication, de comparaison, de
traduction et de « transformation » dont « l’objet (…) est nécessairement une autre transformation
et non pas une substance originelle » (Ibid. : 52). Pour le « perspectivisme », tous les êtres
partagent les mêmes catégories et valeurs culturelles mais, si tous voient les choses de la même
manière humaine, chacun voit des choses différentes. Le sens des différents « points de vue » est
ainsi univoque. Toutefois, ceux qui partagent ce point de vue sont toujours des corps spécifiques
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(Ibid. : 39). L’impossibilité de voir les autres comme ayant le même point de vue que celui que
l’on possède pose le problème de la communication entre ces perspectives, ainsi qu’entre la
pensée amérindienne et l’anthropologie. Cette réalité partagée est primordiale car la « tâche »
dont elle s’acquitte sur le mode de la « dislocation réflexive » est de « découvrir ce qu’est un
point de vue pour l’indigène, c’est-à-dire quel est le concept de point de vue présent dans les
cultures amérindiennes et quel est le point de vue indigène sur le concept anthropologique de
point de vue » ; leur « relation », leur « perspective » en d’autres termes (Ibid. : 44).
C’est ce que propose de réaliser ce projet de recherche au sujet des relations des Eeyouch
avec le concept de patrimoine. En ce sens, il s’agit de se pencher d’emblée sur le concept d’lyiyuu
Ihtuun (GCR/EI-ARC 2008 : 4 ; Denton 2002 : 29), car il cristallise cette question de traductioncomparaison.

Sur la piste d’lyiyuu Ihtuun : pour un ancrage chez les Eeyouch
En l’état actuel des recherches et des analyses, ce concept est à considérer comme
l’équivalent eeyou du concept de patrimoine (Ibid.). Sa polysémie est particulièrement à
examiner. Signifiant simultanément « la façon crie de faire les choses », « la manière crie de
penser et de comprendre le monde », « les traditions cries » (Denton 2002 : 29) ou encore, la
culture eeyou (GCR/EI-ARC 2008 : 4), lyiyuu Ihtuun pose le cadre primordial de l’équivocité
eeyou/anthropologie. Plusieurs réalités sont alors à interroger.
Un problème se pose pour les Eeyouch selon David Denton4 : « plusieurs (…) saisissent
difficilement la notion de “ patrimoine ˮ car alors que la notion occidentale de “ patrimoine ˮ
renvoie à la transmission de biens matériels (biens hérités), Iyiyuu Ihtuun insiste sur le nonmatériel » (2002 : 29). C’est alors de l’opposition entre des acceptions des concepts de patrimoine
et d’lyiyuu Ihtuun avant tout matérielles pour le premier et immatérielles pour le second dont il
s’agit. Définis par les Eeyouch eux-mêmes, les « aspects immatériels de notre culture et de notre
patrimoine » qu’lyiyuu Ihtuun rassemble « comprennent l'ensemble de nos valeurs morales et
spirituelles, notre cosmologie et notre perception culturelle du monde, nos traditions et nos
coutumes, y compris les compétences permettant de survivre dans ce territoire » (GCR/EI-ARC
2008 : 4).
L’équivocité eeyou demeurant, le travail anthropologique de traduction-comparaison
consiste à s’interroger sur les inclinaisons matérialiste et immatérialiste de ces deux concepts, et
donc sur leur différence, voire leur dichotomie, ainsi que sur la distinction entre « culture » et
« patrimoine » dans la définition d’lyiyuu Ihtuun. Pour ce faire, le souci primordial est ici
d’appréhender et de comprendre les façons eeyou d’être, de penser et d’agir au monde et les
expressions que les Eeyouch formulent via le concept d’Iyiyuu Ihtuun. Une hypothèse peut
apporter des éléments de réponse en ce sens.

4

Archéologue, employé de l’Administration Régionale Crie (ARC), il est l’auteur de nombreuses études
archéologiques, notamment, en 2001, Visit in Time : Ancient Places, Archaeology and Stories from the
Elders of Wemindji. Plusieurs de ses recherches ont également fait l’objet de communications, comme en
2007, The Land as an Aspect of Cree History : Exploring Whapmagoostui Cree Place Names, ou en 1997,
Mistissini : traditional knowledge and recent archaeological research, présentées respectivement au 38e
congrès des Algonquinistes et au 16e congrès annuel de l’Association des Archéologues du Québec.
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L’hypothèse de la « corporalité amérindienne contemporaine » : une perspective
eeyou sur le concept d’lyiyuu Ihtuun ?
Étant donné que les Eeyouch – la population des neuf communautés – s’identifient
collectivement et nomment le territoire physique sur lequel ils vivent sous le même endonyme
Eeyou Itschee5, qui signifie en ce sens aussi bien « terre du peuple » que « peuple de la terre »
(Denton 2002 : 29 ; GCR/EI-ARC 2008 : 2), l’homologie entre peuple et territoire peut être
proposée. Se pose alors d’emblée la question de leur dénominateur commun.
Une réponse peut être l’hypothèse de la corporalité en tant que catalyseur de l’unité
collective entre êtres humains et êtres autrement qu’humain, étant donné que la référence eeyou
au territoire regroupe l’ensemble des « êtres autres qu’humains » (Hallowell 1992 dans
Feit 2000 : 4 ; Scott 2007 ; Tanner 1979). Pour l’éprouver, la piste de la « corporalité
amérindienne contemporaine » suivie par l’anthropologue Frédéric Laugrand et l’historien Denis
Delâge (2008 : 6) semble pertinente, car elle correspond à la contextualisation aux enjeux
toujours actuels de différenciation des Amérindiens du corps tel que défini par le perspectivisme.
Pour eux, si le « corps physique est le lieu identitaire par excellence où se lit l’expérience de
la vie », « l’importance de la relation au territoire pour les autochtones ne tient[-elle] pas aussi,
au-delà des raisons politiques évidentes, à des paramètres ontologiques [?] » (Ibid. : 6). En
étendant cette hypothèse au cas des transformations et des continuités rituelles propres aux Inuit,
ils soulignent la différence appliquée au territoire. Selon eux, le rapport au territoire, notamment
via l’homologie entre toponymes et parties du corps inuk donne à voir le territoire comme « un
corps métaphorique, sorte de prolongement du corps physique et, ce faisant, un lieu privilégié
d’expression de la différence » (Ibid. : 6). Réappliquée aux Amérindiens, aux Eeyouch en
l’occurrence, la « corporalité amérindienne contemporaine » constitue une piste à poursuivre au
sujet des rapports qu’ils entretiennent avec eux-mêmes et leur territoire, et à l’expression de leur
différence. Cette hypothèse doit en outre être précisée dans le sens où le corps et le territoire
peuvent certes être vécus de manière privilégiée mais non exclusive dans le cadre de rituels : la
pratique de ce rapport entre corps et territoire ne se déploie-t-il pas à l’ensemble des domaines
d’expériences et de réalités cynégétiques non exclusifs aux manières eeyou rituelles de faire, de
penser et d’agir ?
Des nombreux6 écrits ethnologiques et anthropologiques à propos des Eeyouch présents au
Québec, certains sont ici indispensables pour appréhender et comprendre le monde eeyou et plus
particulièrement cette différence exprimée autour de la corporalité eeyou. Il s’agit entre autres des
textes d’Adrian Tanner (1979), d’Harvey Feit (2000) et de Colin Scott (2007) abordant
spécifiquement le cadre primordial historique d’élaboration du point de vue eeyou, c’est-à-dire le
relationnel cynégétique entre humains et animaux (proies) étendu plus largement à l’ensemble des
êtres non-humains (animaux non proies, végétaux, êtres tutélaires, topographies).
Rapportée au concept d’lyiyuu Ihtuun, l’hypothèse de la corporalité eeyou contemporaine
interroge l’expression du rapport corps/territoire par les réalités qui lui sont inhérentes. D’après
Laugrand et Delâge, à la lumière de l’exemple des Inuit, les toponymes eeyouch constituent une
piste à suivre. D’une part, ils sont partie prenante du concept d’Iyiyuu Ihtuun (GCR/EI-ARC
5

Suivant la distinction dialectale entre le sud (majoritaire) et le nord (minoritaire) de la langue du cri de
l’est, le terme Eeyou Istchee est préféré au terme Eenou Astchee.
6
Il est possible de citer pêle-mêle: Adrian Tanner, Richard F. Salisbury, Regina Flannery, Harvey Feit,
Toby Morantz, Richard J. Preston, Colin Scott, Ronald Niezen pour ne reprendre que les auteur(e)s faisant
référence.
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2008 : 4) et leur importance est doublement avérée : ils constituent des
différentes facettes de l'histoire des Cris et de leur perception des terres et
Istchee » (Ibid. : 7). D’autre part, joints aux récits et aux lieux qui leur
composent « l'expression géographique de l'histoire des Eeyouch-Eenouch
(Ibid. : 8).

« révélateurs des
des eaux d'Eeyou
sont associés, ils
sur le territoire »

L’hypothèse de la corporalité eeyou contemporaine est ainsi une piste à suivre pour
appréhender et comprendre l’équivocité des réalités que rassemble le concept d’Iyiyuu Ihtuun. Un
examen du contexte de la saisie du concept de patrimoine par les Eeyouch en constitue une autre
piste de réflexion.

La politisation multifacette du concept de patrimoine chez les Eeyouch
Selon Boldt et Long, la souveraineté représente pour les Autochtones au Canada « la
doctrine la plus prometteuse pour protéger leur patrimoine ancestral de l'empiètement des
influences et des pouvoirs extérieurs » (Boldt et al. 1984 : 547, ma traduction). La politisation par
les Eeyouch du concept de patrimoine fait-elle écho à cette réalité ? En d’autres termes, les
Eeyouch ont-ils politisé le concept de patrimoine « non pas pour justifier l’autorité coercitive
[eeyou] au sein de leurs communautés, mais plutôt pour en exclure l'autorité souveraine du
Gouvernement [québécois] » (Ibid.) ? Si le contexte eeyou est indéniablement marqué par une
politisation négociée du concept de patrimoine dans le but d’une prise en charge de la part des
Eeyouch, la question primordiale, avant de savoir dans quel but, reste de savoir comment

celle-ci s’est spécifiquement mise en œuvre.
C’est précisément avec la mise en œuvre du barrage hydroélectrique de l'Eastmain-1 sur la
rivière Eastmain, négociée et entérinée en 2002 dans l’Entente concernant une nouvelle relation
entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, plus connue sous le nom de Paix des
braves, que le concept de patrimoine a été saisi par les Eeyouch. Auparavant, aucun aspect du
patrimoine eeyou n’était pris en charge par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
(CBJNQ) et les ententes subséquentes signées entre les années 1970 et 1980 (Denton et al.
2011 : 353). Le Programme sur l’Archéologie et sur le Patrimoine Culturel (PAPC) de la Société
Niskamoon, créée par les conventions Nadoshtin et Boumhounam, y a remédié. Le concept de
patrimoine chez les Eeyouch a ainsi été saisi dans le contexte très typique du développement
hydroélectrique à Eeyou Istchee et de sa négociation politique et juridique entre le Grand Conseil
des Cris/Eeyou Istchee et l’Administration régionale crie (ARC), ainsi que le gouvernement du
Québec, la société d’État Hydro-Québec et sa filiale, la Société d'énergie de la Baie-James
(SEBJ). L’archéologie en est également une partie prenante, voire constituante, de par sa
contribution spécifique chez les Eeyouch et les enjeux génériques du travail archéologique. Eu
égard à ce contexte à quatre dimensions – politique, juridique, industriel, archéologique –,
l’interrogation énoncée précédemment se précise comme suit: dans quelle mesure l’acception du
concept de patrimoine élaborée et mise en œuvre par les Eeyouch dans ce contexte en est-elle le
produit ? Plus précisément, quelle est la part respective et/ou partagée des quatre dimensions dans
la considération des réalités eeyou ? Pour répondre à ces questions, il semble pertinent de se
pencher sur l’archéologie. Au-delà d’une succession de projets hydroélectriques (les barrages de
Rupert en 2009, d’Eastmain et d’Eastmain-1 en 2005, allant de pair avec leurs centrales et
réservoirs respectifs), le contexte du moment était fortement marqué par une « insatisfaction des
Cris par rapport à certains aspects du Complexe La Grande », à savoir le « programme de
sauvetage archéologique » mis en place entre le milieu des années 1970 et le milieu des années
1980, ainsi que le programme d'archéologie établi en 1986 par l'ARC (Ibid. : 351352 ; Denton 2002 : 30). Cette insatisfaction concernait le rapport à la matérialité et à l’échelle
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temporelle d’appréciation des réalités observées, dont les évolutions respectives au cours des
trente dernières années sont particulièrement pertinentes.
Si au cours de la période 1970-2000 les Eeyouch ont émis des « préoccupations » face à
l’archéologie par rapport à leur contexte spécifique, la situation est devenue progressivement plus
favorable depuis l’instauration du PAPC, qui a tenté d’y répondre (Denton et al. 2011 : 354). Au
départ, « un point de vue différent [a été émis sur] trois principaux sujets de préoccupation » : le
statut du savoir archéologique en comparaison à l’« autorité » des connaissances des aînés, vus
comme « les véritables experts de l’histoire des Cris » et l’absence d’emploi des « connaissances
locales (…) pour identifier les secteurs à fort potentiel archéologique » ; l’excavation et
l’exhumation des artefacts, évoquant jusqu’à un viol, et le manque de visibilité après coup
(exposition et vulgarisation auprès des Eeyouch et du grand public) ; l’excavation et l’exhumation
des sépultures (Ibid. : 352). Le grief des Eeyouch peut se résumer à une opposition face à un
accaparement archéologique du savoir, plus précisément à une domination de considérations
matérielles comparativement à d’autres d’ordre plus anthropologiques et/ou ethnologiques,
rendant compte davantage de l’immatériel, tel que « l’histoire des familles et des communautés,
aux significations esthétiques et culturelles et aux valeurs spirituelles rattachées à des lieux
particuliers, tel qu’en témoignent les toponymes traditionnels, les contes, les récits de vie et de
légendes » (Ibid. : 353). Il faisait alors écho à des « critiques plus larges à l’égard de l’archéologie
[émises] par les peuples autochtones considérant que les archéologues ne prennent pas l’histoire
orale au sérieux et consignent un passé « préhistorique » sans lien aucun avec les communautés
actuelles » (Ibid. : 353). Il y avait donc une congruence autour de la détérioration de
l’environnement culturel et naturel causé par les projets hydroélectriques, à la fois directement,
via leurs infrastructures, et indirectement, via l’archéologie censée paradoxalement en « atténuer
les impacts » (Ibid. : 352).
Depuis, deux initiatives ont contribué à transformer les rapports des Eeyouch non seulement
à la discipline (Ibid. : 354-355) mais également à la matérialité, du moins historique, que
l’archéologie contribue à révéler. D’une part, le PAPC a contribué à cette modification avec le
souci de considérer « le recours aux savoirs des ainés locaux comme point de départ de la plupart
des recherches et leur participation au processus [pour] déterminer des sites potentiels d’intérêt
archéologique » (Ibid. : 354). L’objectif est ainsi « d’investiguer la continuité entre le présent et le
passé » par le recours aux connaissances des aînés. Ils permettent d’identifier à la fois des « sites
récents (…) et de mettre l’accent sur l’histoire récente » ainsi que des « sites qui témoignent
d’une utilisation beaucoup plus ancienne de ces mêmes lieux » et ce, couplée à « un programme
systématique de cueillette de données sur la généalogie et la tradition orale » (Ibid. : 354). Cette
continuité non pas considérée comme « simple », et alors évidente a priori, est plutôt considérée à
partir du « présent comme un point de référence pour évaluer les changements et la continuité »
(Ibid. : 355). D’autre part, « un dialogue fructueux » développé entre la tradition orale eeyou et
l'archéologie (Denton 2002 : 30) à partir des années 1990, via le « programme sur les toponymes,
les récits et le territoire » mis en place par l'ARC, en a favorisé l’évolution progressive. L’objectif
était de « documenter systématiquement les divers lieux du territoire cri » et « préserver les
savoirs traditionnels liés aux milliers de noms de lieux et aux nombreux récits, légendes et mythes
qui y sont associés » (Ibid.). Aujourd’hui, la mise en parallèle de ces deux programmes révèle une
préoccupation rapprochée entre immatérialité – le programme de toponymie se focalisant sur les
« perceptions, aux points de vue culturellement pertinents sur le paysage et aux liens
qu'établissent les Cris entre leur histoire et ces terres » – et matérialité – le programme
d'archéologie s'intéressant aux « manifestations physiques de la vie » des Eeyouch et à leur
interprétation (Ibid. : 31).
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Malgré la reconsidération parallèle de l’archéologie et du matériel, l’archéologie et ses
conclusions restent sujettes à des réticences et des contestations de la part des Eeyouch. Au final,
pour eux, sites et artefacts archéologiques, toponymes et récits composent « un patrimoine
culturel » traduisant une expérience à la fois pratique et « esthétique » du territoire (Ibid.).
C’est en ces termes que l’équivocité d’une part, respective des concepts d’Iyiyuu Ihtuun et
de patrimoine, et d’autre part, partagée entre leurs acceptions et traductions, est à considérer. Plus
largement, elle est à interroger d’après la « rupture complète avec les principes traditionnels
autochtones » que constitue l’« approbation de l'autorité hiérarchique et d’une entité dirigeante »
étant donné qu’« elle sape les distinctions fondamentales et importantes entre les valeurs
politiques et culturelles traditionnelles amérindiennes et européennes » (Boldt et al. 1984 : 548,
ma traduction).

Pour « une approche ethnologique du patrimoine »
Cet examen cadre avec l’appel lancé par Nathalie Hamel dans sa critique du traitement
historique du patrimoine réservé en ethnologie au Québec : passer d’une analyse du « patrimoine
ethnologique » à une « approche ethnologique du patrimoine » (2011). Cette recherche prétend
suivre cette démarche inversée attendu que l’étude des relations qu’entretiennent les Eeyouch
avec le concept de patrimoine consiste à « analyser ce que la population valorise par elle-même »
et à chercher les explications du choix de valoriser un objet et/ou une pratique plutôt qu’un(e)
autre (Ibid. : 37, 39). L’analyse empirique s’impose donc : une appréhension et une
compréhension des plus entières possibles de la perspective eeyou ne peuvent prétendre se
réaliser de manière probante sans un travail aux côtés de la population concernée.

En tant que spectre primordial d’analyse ethnologique des relations qu’entretiennent
les Eeyouch avec le concept de patrimoine, le concept d’lyiyuu Ihtuun est à interroger
dans la continuité de la critique de Hamel. Pour elle, la constitution d’inventaires
« d’envergure » produits au Québec7 répond d’un « travers incontournable » : cataloguer
sans analyser les contenus (Ibid. : 35). Il est question de transposer cette critique aux
inventaires produits par les décideurs eeyouch via le PAPC et l’ICCA pour déterminer si ce
penchant est actuellement partagé par les Eeyouch. De plus, l’observation participante
d’évènements communautaires, comme les deux événements communautaires inédits de
Chiiwetau et du congé des oies en œuvre au sein de la Première nation eeyou de Waswanipi
paraît constituer une voie appropriée.
Chiiwetau, dont la signification correspond à l’expression « retournons-y », est une
célébration contemporaine du retour au site de campement estival, là où se rassemblaient les
Eeyouch de Waswanipi avant leur dispersion il y a moins d’un demi-siècle – ces terres
constituaient le site communautaire jusqu’au milieu des années 1960 – et leur sédentarisation sur
le site où ils se sont regroupés de nouveau à partir de 1976. L’événement communautaire consiste
à retourner y demeurer durant une semaine. Le congé des oies, s’il est aussi une célébration
actuelle, a davantage à voir avec le mode de vie cynégétique eeyou passé et, surtout, avec son
affirmation contemporaine. Leur institutionnalisation respective entérinée une fois la sédentarité
des Eeyouch de Waswanipi débutée en 1976 témoigne d’un double réinvestissement mémoriel de
7

Depuis la fin des années 1930, le gouvernement provincial était seul mais depuis le début des années
2000 la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, avec son Inventaire des ressources
ethnologiques du patrimoine immatériel (IREPI) et son Inventaire du patrimoine immatériel religieux
(IPIR), l’a rejoint dans le constitution de catalogues patrimoniaux (Hamel 2011 : 36-37).
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la part des Eeyouch eux-mêmes comme Marie-Pierre Bousquet en précise les termes dans le

contexte du tourisme au sein de deux communautés anicinabek au Québec (Kitigan Zibi,
Pikogan) :
…le contact culturel (…) suscite un nouveau mode de production d’une mémoire collective. Les
espaces investis deviennent des « lieux de mémoire », où l’on veut manifester une culture
partagée par tout un groupe. Ils deviennent patrimoniaux car ils acquièrent une fonction
pédagogique et une fonction économique. (2008 : 28-29)

Ces deux événements communautaires semblent pertinents à cibler dans ce cadre d’analyse.
Une hypothèse peut être émise en ce sens : leurs distinctions ethno-historiques territoriales
respectives, en lien avec des réinvestissements mémoriels spécifiques, établissent en conséquence
des différenciations dans les fonctions pédagogiques et économiques des espaces investis. Il
s’agira entre autres de voir si l’examen de ces deux évènements communautaires les établit ou
non comme des activités cérémonielles originales ou comme des nouveaux rites. Une démarche
comparative à l’échelle intercommunautaire peut être envisagée étant donné que chacun des deux
événements est répété, sans être exempts de spécificités locales, au sein des Première nations
eeyou de Waswanipi et de Chisasibi.
Pour l’heure, cette piste empirique est la première. Le travail de terrain va consister plus
largement en un examen ethnosociologique des différents groupes de personnes qui composent
actuellement la collectivité eeyou principalement autour de deux sphères d’acteurs : l’officielle –
les décideurs – et la non-officielle – le reste de la population.
L’ensemble de ces premières pistes vont être mises à l’épreuve lors d’un séjour de longue
durée (une année) au sein de la Première nation eeyou de Waswanipi.

Conclusions : pour une épistémologie et une ontologie eeyou
Ces pistes et hypothèses initiales restent à compléter. Certaines n’ont pas été évoquées. Il est
question tout particulièrement de la contribution critique et propositionnelle de l’anthropologie
ontologique, notamment telle que proposée par un groupe d’anthropologues porteurs de son
affirmation comme courant de pensée à part entière (Clammer et al. 2004).
La convocation de l’anthropologie ontologique est indispensable car, comme le démontrent
les problèmes soulevés par le concept eeyou d’Iyiyuu Ihtuun et le contexte politique de la saisie
du concept de patrimoine, la problématique de ce projet de recherche est à considérer dans
les dynamiques de confrontation et de conflits entre autochtones et allochtones au Québec. Cette
contribution participe en ce sens à la « décolonisation permanente de la pensée » (Vivieros de
Castro 2009 : 60) dans la continuité de l’élaboration de la perspective eeyou mais à une échelle
résolument ethnologique et contemporaine, c’est-à-dire aux côtés des Eeyouch. Elle prétend
examiner humblement les réalités dans le contexte de leurs enjeux historiques. En cela,
l’anthropologie ontologique est un outil propice à l’appréhension et la compréhension non pas de
la vision eeyou du monde mais du monde eeyou, tâche indispensable pour qui veut se tourner
ensuite vers ses interactions avec la société euro-québécoise, avec laquelle il est en confrontation
permanente. Cette anthropologie est alors envisagée comme complémentaire par l’élaboration
d’une épistémologie et d’une ontologie eeyou.
Comme le présente cette note, l’objectif du projet de recherche n’est pas de participer à un
quelconque procédé du patrimoine pris en charge par les Eeyouch mais d’appréhender et de
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comprendre le monde eeyou dans lequel il intervient. C’est pourquoi, fondamentalement, la
problématique se pose en termes de relations – les liens qu’entretiennent les Eeyouch avec le
concept de patrimoine – et non pas de substantialité – le patrimoine eeyou.
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