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Photographie de couverture : Annabelle Fouquet.
« Des gens de la construction » ? « Des travailleurs de la route » ? m'a-t-on demandé en regardant la
photographie en couverture. Dans un sens, je répondrai par l'affirmative : « des gens de la construction » et
des « travailleurs de la route », effectivement. Cette photographie fait partie d'un reportage que j'ai réalisé
en avril 2012 alors qu'un groupe de marcheuses innues, parties de Mani-Utenam, ont battu le pavé de la
route 138 durant les 900 kilomètres qui les séparaient de Montréal. Cette marche faisait suite à un blocus
érigé un mois plus tôt en travers de la route 138 afin d'empêcher la circulation de véhicules de travail se
rendant au chantier du barrage hydroélectrique la Romaine. Le blocus, tenu par des membres de la
communauté de Uashat Mak Mani-Utenam, dénonçait le non-respect d'un processus démocratique par la
société d'État Hydro-Québec. À deux reprises, en avril et en septembre 2011, la population de Uashat Mak
Mani-Utenam avait rejeté par voie référendaire l'entente de principe proposée par Hydro-Québec au sujet
de la construction de lignes de transports alimentant le chantier de la Romaine sur un territoire réservé à la
communauté. À la suite du démantèlement du blocus par la Sûreté du Québec et après l'arrestation et la
mise en injonction d'un certain nombre de manifestant-e-s, plusieurs femmes décident d'organiser une
marche pour poursuivre leur contestation. Cette marche, tout en se positionnant contre une situation
particulière, s'est rapidement élargie à une contestation plus large du projet gouvernemental de
développement économique du Nord québécois. Durant cette marche, qui rassemblera durant trois
semaines des membres de différentes communautés innues, un certain nombre d'aspirations vont être
partagées aux médias et aux personnes qui accueilleront et viendront à la rencontre des marcheuses. Le
souhait d’une réelle prise en compte des droits des Innus sur le Nitassinan, et plus largement des droits
autochtones, sera partagé par les marcheuses à leur arrivée à Montréal alors qu’elles s’adresseront aux
quelques 200 000 personnes rassemblées devant la scène du Jour de la Terre, le 22 avril 2012. Au-delà de
ces aspirations formulées publiquement, cette marche fut aussi vécue selon ces femmes et ces hommes
comme l'incarnation même d'un projet de vie : une expérience collective de « guérison », de
« reconnexion », de prise de parole, de pouvoir et de socialisation entre différentes communautés innues,
autochtones et allochtones, mais également une marche où certaines valeurs, comme l’« entraide » et le
« partage », se sont collectivement expérimentées, au quotidien.
Ce projet photographique a fait l'objet d'un court-métrage rassemblant photographies, témoignages,
composition sonore et des slams de la poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine. Il est disponible en
visionnement à l'adresse suivante : https://vimeo.com/ondemand/lamarcheassifr.
Annabelle Fouquet est photographe et auteure de documentaires de création. En 2014, après le montage du
film « La Marche Assi », elle entamait un baccalauréat en anthropologie à l’Université Laval à Québec.
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Projets autochtones :
Introduction
FRANÇOIS-XAVIER CYR
Département d’anthropologie
Université Laval

BENOIT ÉTHIER
Département d’anthropologie
Université Laval
Ce numéro des Cahiers du CIÉRA est consacré aux projets autochtones. Étudier
le projet, selon la perspective adoptée dans le présent numéro, permet d’observer la
manifestation d’aspirations, de futurs désirés, qui s’inscrivent dans les actions
présentes et passées. Essayer de comprendre ce qui stimule l’action permet de mieux
comprendre l’action elle-même, et c’est précisément ce que les auteurs des articles du
présent numéro cherchent à accomplir. Ce cahier se veut un exercice exploratoire.
Notre motivation première à mettre sur pied ce numéro réside dans l’éclairage que
peut jeter le projet, en tant qu’objet de réflexion et d’analyse et en tant que moyen de
mettre en valeur les pratiques et les aspirations culturelles, politiques, identitaires et
collectives autochtones.
Ce numéro s’inscrit dans la continuité du précédent numéro des Cahiers du
CIÉRA, Mouvements autochtones : Regards sur la transformation des stratégies et des identités
politiques (numéro 13), qui présente des textes inédits décrivant une diversité et une
hétérogénéité dans les stratégies de mobilisation autochtones, autant aux échelles
locales, nationales qu’internationales. Les mouvements autochtones s’inscrivent
comme projets collectifs, identitaires et politiques. En plus de s’attarder aux pratiques
de mobilisations autochtones, ce numéro se concentre plus précisément sur les
motivations subjacentes aux projets autochtones, soit les aspirations, les réflexions et
les visions qui les constituent.
Mais qu’est-ce que le projet ? Ou plutôt, comment le conceptualisons-nous dans
le cadre de ce numéro? C’est par l’analyse du projet en tant que conduite
d’anticipation et surtout de son opérationnalisation que deviennent intelligibles les
aspirations de groupes ou d’individus. Les Autochtones aujourd’hui ne vivent pas
dans un temps figé et ne forment pas leur identité uniquement autour d’une tradition
François-Xavier Cyr, Benoit Éthier, 2016, « Projets autochtones : introduction », Cahiers du CIÉRA, 14 : 27.
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passée : ils vivent aussi dans un temps prospectif. Ces aspirations qui s’y construisent
agissent comme vectrices d’actions permettant à un groupe ou à un individu de
constituer ses désirs puis de s’outiller pour les matérialiser. Ainsi, nous abordons le
« projet » à la fois comme une grille d’intelligibilité nous permettant de comprendre le
sens des actions posées par des groupes ou des individus et comme une manifestation
d’aspirations culturelles, identitaires et politiques ayant une visée transformatrice.
Ce numéro réunit donc des articles s’intéressant aux aspirations, qu’elles soient
politiques, culturelles ou identitaires, des Autochtones et à la manière dont celles-ci se
structurent autour de projets. Sans nécessairement vouloir occulter les souffrances
vécues par les Autochtones pendant la période coloniale et néocoloniale, il nous
semblait approprié de nous attarder plus spécifiquement au dynamisme social, culturel
et politique dont font preuve les Autochtones. Nous souhaitons mettre l’accent ici sur
les aspirations autochtones, les réflexions qu’ils portent sur eux-mêmes et sur le
monde qui les entoure, ainsi que sur leurs propres visions du futur. Ces aspirations,
réflexions et visions ouvrent la voie à l’émergence d’alternatives (Blaser 2004, Escobar
2008, Hébert 2016). L’étude des projets autochtones peut ainsi contribuer non
seulement à mettre en valeur les aspirations autochtones, mais également à
approfondir de manière conceptuelle la portée empirique de ces aspirations.
Quoique le concept de projet soit peu théorisé, nous considérons que les
définitions données par Castoriadis du projet révolutionnaire et par Blaser du projet
de vie sont éclairantes pour le présent numéro. D’abord, l’étymologie du terme en dit
long : « Étymologiquement, projet vient du latin projicere et signifie : ce qui est lancé
en avant, jeté en avant » (Vilatte 2006 : 6). Ainsi, dans son sens premier, le projet
interpelle l’avenir. Dans son livre L’institution imaginaire de la société, Cornelius
Castoriadis décrivait le projet révolutionnaire ainsi : « C’est l’intention d’une
transformation du réel, guidée par une représentation du sens de cette transformation,
prenant en considération les conditions réelles et animant une activité » (Castoriadis
1975 : 115). Donc, le projet émane d’une intention, elle-même guidée par un sens, une
idée, un idéal à atteindre et qui anime une activité. Le projet est ici conceptualisé
comme une série d’actions ou d’activités orientées vers un but et ayant des visées
transformatrices.
Blaser a quant à lui développé le concept de Indigenous life project (projet de vie
autochtone) dans l’ouvrage collectif In the Way of Development : Indigenous Peoples, Life
Projects and Globalization (2004). Les projets de vie autochtones sont fondés sur des
rapports particuliers au territoire et aux non-humains, sur des mémoires et des désirs.
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Tout en s’articulant à différents contextes de négociations et de coexistences, ces
projets de vie présentent des visions alternatives au modèle de développement
néolibéral. Les projets de vie autochtones sont localisés, ils se définissent dans des
contextes culturels, politiques et territoriaux spécifiques. Ils se mobilisent
concrètement dans les pratiques quotidiennes, dans les relations entretenues avec le
territoire et dans les mobilisations autochtones autour de la reconnaissance de leurs
droits. Les projets de vie autochtones s’inscrivent également au sein de projets
politiques plus larges autour des droits autochtones et des droits humains (Blaser 2004,
Escobar 2008, Hébert 2016,). Tout comme les projets de vie, les projets politiques
autochtones sont multiples et hétérogènes et peuvent même paraître, à certains égards,
comme étant divisés ou contradictoires parce qu’ils ne présentent pas nécessairement
des visions unifiées de ce que devrait présenter le passé, le présent et le futur. Les
projets de vie et les projets politiques autochtones proposent une pluralité des
possibles, des aspirations non pas unitaires et figées, mais multiples et dynamiques. Et
c’est cette pluralité et hétérogénéité que les textes réunis dans le présent numéro
représentent.
La contribution de Paul Charest dans le présent numéro, fait suite à un article
qu’il a publié en 1992 dans la revue Anthropologie et sociétés « La prise en charge donnet-elle du pouvoir ? L’exemple des Atikamekw et des Montagnais ». Cet article de 1992
présente une analyse de cas – celui des Atikamekw et des Innus – démontrant que la
« prise en charge » de l’administration de certains programmes dévolue par le
gouvernement fédéral aux « bandes » amérindiennes ne leur donnait pas de réel
pouvoir décisionnel sur leurs propres choix de société. En se basant sur une
expérience s’étendant sur plusieurs décennies de travail et d’implication chez les
Innus, Charest présente un projet de société de certaines communautés innues du
Québec, soit celui de l’obtention d’une entente finale (traité moderne) avec les
gouvernements du Québec et du Canada qui pourrait permettre aux Innus d’atteindre
une forme d’autonomie gouvernementale. L’auteur analyse la partie de l’Entente de
principe signée entre les Innus de trois communautés et les gouvernements du Canada
et du Québec, l’Approche commune, portant sur l’autonomie gouvernementale
recherchée. Dans son article, Paul Charest commente les obstacles à la conclusion
d’une entente finale et évalue la possibilité que cette entente ou ce traité puisse servir
de modèle à la conclusion d’autres ententes avec d’autres communautés autochtones,
innues ou non-innues.
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Ensuite, François-Xavier Cyr traite d’un projet de création d’une aire protégée
initié par la nation huronne-wendat. Son article cherche à mettre en lumière certaines
des aspirations des Hurons-Wendat concernant leur territoire traditionnel, le
Nionwentsïo, en utilisant comme objet d’étude le projet d’aire protégée
Ya’nienhonhdeh mis sur pieds par le bureau du Nionwentsïo, soit l’organisation dédiée
à la gestion du territoire mise sur pied par la nation huronne-wendat. L’auteur se
concentre dans son article sur ce que les savoirs produits dans le cadre du projet d’aire
protégée peuvent nous apprendre sur les aspirations qui stimulent les actions
institutionnelles des Hurons-Wendat sur leur territoire ancestral. Le projet d’aire
protégée analysé dans cet article est compris comme une initiative autochtone qui vise
à permettre à une Première Nation de développer, en fonction de ses propres
aspirations, sa « souveraineté » territoriale, en travaillant à l’ajustement d’un modèle de
gestion du territoire qui est institutionnalisé et légiféré par une instance d’autorité
coloniale, soit le gouvernement du Québec.
Isabelle Picard, dans son article, aborde les aspirations constituantes de deux
programmes de justice communautaire qui sont en vigueur dans la communauté des
Atikamekw Nehirowisiwok d’Opitciwan. Ces initiatives font office d’une prise en
charge locale de certaines infractions en matière criminelle et socioprotectionnelle.
L’auteure se pose la question suivante : quelles sont les aspirations derrière ces
programmes? Ces projets ont été explicitement mis en place dans une perspective
d’autodétermination du peuple Atikamekw Nehirowisiw et en réaction à certaines
insatisfactions à l’égard du système juridique étatique. En présentant les 10 principes
caractérisant ce que serait une résolution légitime des conflits internes dans la
communauté d’Opitciwan, l’auteure de l’article cherche à explorer l’aspiration
d’autodétermination sous-jacente à ces initiatives autochtones.
Jean-Luc Ratel s’intéresse quant à lui à une dimension englobant un aspect
personnel du projet et des aspirations qui le constituent. Il explique comment les
parcours universitaires d’étudiants autochtones prennent la forme de projets de vie, ce
qu’il définit comme des projets collectifs visant le mieux-être non seulement des
individus qui les portent, mais des Autochtones en général. Pour ce faire, il s’intéresse
aux différents types de motivation qui poussent ces étudiants à entreprendre des
études universitaires et tente de démontrer comment les projets d’études dépassent la
seule dimension individuelle pour plutôt embrasser la dimension collective.
Sarah Bourdages-Duclot, dans sa note de recherche, présente les Jeux
mondiaux des peuples autochtones (JMPA) qui se sont déroulés du 21 au 31 octobre
2015 dans la ville de Palmas, état du Tocantins, Brésil. L’auteure, en nous présentant

6

Cyr, Éthier, Introduction

ses observations, explique que les JMPA, réunissant des communautés autochtones de
plus de vingt-trois pays, créent un espace de création et de partage des aspirations sur
les plans politique, territorial et identitaire.
À l’instar des autres numéros des Cahiers du CIÉRA, celui-ci présente des
entrevues exclusives menées avec des membres de nations autochtones ou leurs
collaborateurs. Ces entretiens font état de projets politiques, identitaires et culturels
autochtones. Cette section discutera ainsi du projet Atikamekw Kinokewin, visant la
consolidation et la mise en valeur de savoirs territoriaux autochtones (Éthier, Poirier et
Coocoo), d’un projet d’horticulture éducative pour les jeunes autochtones (DesrochesMaheux et Landry) et du projet musical et artistique de Laura Niquay, jeune femme
atikamekw nehirowisiw de Wemotaci, intimement lié à des aspirations identitaires à la
fois individuelles et collectives (Audet et Niquay).
En guise de conclusion, Martin Hébert propose une réflexion permettant de
prendre un pas de recul par rapport au thème de ce numéro en mettant en relation la
perspective choisie par les auteurs, soit celle de l’étude des projets et des aspirations
positives des Peuples autochtones, avec l’étude du “sujet souffrant” qui s’est
progressivement installé dans les études autochtones au courant des dernières
décennies. Il se questionne notamment sur la notion de “projet politique”, sur les
critères qui permettent à une action politique d’être considérée comme réellement
émancipatrice et subversive ou, au contraire, comme étant des stratégies d’adaptation
au paradigme néolibéral. Les pistes de réflexions proposées dans cette postface
permettent de rattacher l’orientation thématique de ce numéro aux études autochtones
plus largement, soulignant ainsi la pertinence de se questionner sur les aspirations et
la production sociale de projets communs autochtones dans leur contexte empirique.
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De la prise en charge à l’autonomie gouvernementale
pour les Innus
Un projet de société réduit face à de nouveaux obstacles
PAUL CHAREST1
Département d’anthropologie
Université Laval
Résumé : Dans un article datant de 1992, j’ai démontré par une étude de cas que la
« prise en charge » de l’administration de certains programmes du gouvernement
fédéral par les « bandes » amérindiennes ne leur donnait pas de réel pouvoir
décisionnel. En 2004, les représentants de seulement quatre communautés innues du
Québec sur neuf ont signé avec les gouvernements du Canada et du Québec une
entente de principe concernant leur revendication territoriale globale. Douze ans plus
tard, une entente finale est toujours attendue. Or, cette première entente tripartite
représente un véritable projet de société pour les communautés innues concernées.
Un de ses piliers est l’autonomie gouvernementale leur assurant un véritable pouvoir
décisionnel au niveau local. Le texte de cet article analyse le projet social des Innus, le
chapitre 8 de l’entente portant sur l’autonomie gouvernementale, de même que les
obstacles passés et à prévoir avant la ratification d’une entente finale prévue d’ici deux
ou trois ans par le Regroupement Petapan chargé de la négociation par les
communautés innues de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan. En conclusion, il est
démontré que le projet d’entente ou de traité « moderne » des Innus est innovateur en
ce qu’il ne contient pas de clause d’extinction des droits aborigènes, mais qu’il n’a pas
trouvé preneur auprès d’autres communautés innues parce qu’il ne reconnaît pas non
plus les droits fonciers des Innus sur l’ensemble du territoire ancestral, le Nitassinan.

1

Paul Charest est professeur retraité/associé du Département d’anthropologie de l’Université
Laval, où il a enseigné de 1969 à 2004. Il effectue des recherches ethnographiques et
documentaires sur la Côte-Nord du Saint-Laurent depuis 1965 sur des sujets tels que
l’exploitation des ressources fauniques, le développement communautaire durable, le
métissage euro-inuit, les pêches autochtones et la sédentarisation des Innus. Il a été
coresponsable de huit ouvrages collectifs et est l’auteur de nombreux textes de revues, de
chapitres de livres et de rapports de recherche. Depuis 2010, il a publié en collaboration :
Marchands, pêcheurs et chasseurs-trappeurs acadiens et innus de Natashquan 1855-1950; Les pêches
des Premières Nations dans l’est du Québec; La Minganie, fille de l’eau. Son implication avec les
communautés autochtones lui a valu en 1995 le prix Weaver-Tremblay de l’Association
canadienne d’anthropologie appliquée.
Paul.charest@ant.ulaval.ca
Paul Charest, 2017, « De la prise à charge à l’autonomie pour les Innus. Un projet de société
réduit face à de nouveaux obstacles », Cahiers du CIÉRA, 14 : 8-32
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Mots-clés : autonomie gouvernementale, négociations, projet de société, entente de
principe, communautés innues
Abstract: In 1992, I demonstrated in a case study that the administrative « take over »
of certain federal programs by Indian bands did not give them a true decision-making
power. In 2004, representatives of only four Innu communities signed an agreement in
principle regarding their comprehensive land claims. A final agreement is still
expected twelve years later. This first tripartite agreement represents, nonetheless, a
genuine societal project for the concerned Innu communities. As self-government
constitutes one of this project’s main pillars, it would give them a real decisional
power. This paper analyses the societal project of the Innu. Chapter 8 of the
agreement in principle, which pertains to self-government, addresses past and
forthcoming obstacles to the approval of a final agreement, projected to occur in the
next two or three years by the Regroupement Petapan in charge of the negotiation for
the Innu communities of Mashteuiatsh, Essipit and Nutashkuan. A close examination of
this chapter and correlative issues demonstrates that this agreement, otherwise known
as a « modern » treaty, is innovative considering the absence of a clause excluding or
discrediting the value of Aboriginal rights. However, this approach has not been
accepted by the other Innu communities since it fails recognize Innu land rights over
the entire ancestral territory of Nitassinan.
Keywords: self-government, negociations, societal project, agreement in principle,
Innu communities

Introduction
En 1992, j’ai publié dans la revue Anthropologie et sociétés un article démontrant par
une analyse de cas - celui des Atikamekw et des Innus - que la « prise en charge » de
l’administration de certains programmes dévolue par le gouvernement fédéral aux
« bandes » amérindiennes - aujourd’hui appelées Premières Nations 2 - et autres
organisations politiques amérindiennes ne leur donnait pas de réel pouvoir
décisionnel sur leurs propres choix de société (Charest 1992). En conclusion de mon
article, j’écrivais : « Leur pouvoir d’administrer et de gérer est un pouvoir délégué,
subordonné et dépendant de celui du ministère des Affaires Indiennes et, ultimement,
du gouvernement fédéral, qui demeure légalement et constitutionnellement
responsable des autochtones. » (Ibid. : 70). La situation a-t-elle vraiment changé
depuis? L’autonomie gouvernementale recherchée par les Premières Nations depuis la
2

À ma connaissance, le terme « Premières Nations » - ou « First nations » en anglais - est apparu
pour la première fois dans un document officiel du gouvernement fédéral dans le rapport Penner (voir
page 6). Or, pour moi, une communauté locale n’est pas une nation au sens propre. J’utilise donc de
préférence le terme communauté tout au long de ce texte.
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nouvelle constitution du Canada adoptée en 1982 et qui reconnaissait les droits des
Autochtones est-elle en voie de se réaliser?
L’objectif de ce texte est de répondre à ces questions en me référant plus
particulièrement au cas plus restreint des communautés innues qui ont signé en 2004
une entente de principe avec les gouvernements du Québec et du Canada concernant
une revendication territoriale globale 3 dont le texte est le plus souvent cité sous
l’appellation Approche commune (Anonyme 2004). Dans ma démarche, je présenterai
successivement les points suivants : la revendication territoriale des Innus qui
constitue en soi un projet de société dont l’autonomie gouvernementale est une des
principales parties constituantes; une consultation d’une partie de la littérature
concernant cette question de l’autonomie gouvernementale; un bilan de la situation
actuelle des négociations, ainsi que des obstacles rencontrés; et je conclurai en
discutant de la possibilité que l’approche adoptée par trois communautés innues
puisse devenir un modèle pour d’autres communautés.
Comme le projet d’entente finale entre les représentants des communautés innues
et ceux des gouvernements du Québec et du Canada se trouve dans une phase de
négociation très avancée, son contenu est gardé secret. En remplacement, c’est
l’entente de principe de 2004 qui nous fournira les principes de base de l’autonomie
gouvernementale recherchée par les Innus par le biais de leur revendication
territoriale globale. L’énoncé de cette revendication datant de 1979 contient déjà
quelques principes généraux pouvant être reliés à cette volonté d’obtenir l’autonomie
gouvernementale la plus large possible (Conseil Attikamek-Montagnais 1979).
La question du projet de société des Innus a été abordée nommément par
quelques auteurs, dont moi-même (Charest 2003a, Cleary 1989, Gentelet 1993, Gill
1994), mais elle est implicite dans toutes les démarches poursuivies par différents
regroupements politiques innus depuis la dissolution du Conseil des Atikamekw et des
Montagnais (CAM) en 1994 (Conseil Attikamek-Montagnais avant 1985). Mes sources
pour la préparation de ce texte proviennent uniquement de documents publiés et de
documents électroniques complétés par une connaissance personnelle portant sur
l’évolution des revendications des Innus sur une période de 40 ans.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais donner une définition toute

3

Pour des informations sur la politique de revendications territoriales du Canada consulter les
deux sites de Canada. Affaires indiennes et du Nord canadien cités dans les références.
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personnelle de l’autonomie gouvernementale : c’est le pouvoir pour une entité
politique de s’occuper de ses propres affaires sans contrôle externe. Pour les
Autochtones du Canada, cela signifie leur libération de la dépendance envers les
gouvernements, fédéral au premier chef, mais aussi provinciaux. Il s’agit cependant
bien d’un idéal à atteindre ou d’une aspiration qui doit être partagée et acceptée par
les deux paliers de gouvernements (fédéral et provincial) qui font partie du processus
négociation et qui sont les cosignataires d’une éventuelle entente finale.
La nature et l’étendue de l’autonomie gouvernementale peuvent varier selon les
aspirations des groupes autochtones qui ont signé ou veulent signer des ententes avec
les gouvernements, mais selon la politique actuelle de négociations, elle est
subordonnée à l’autorité de ceux-ci. On peut donner en exemples l’Administration
régionale crie et le Gouvernement territorial du Nunavut. Il ne s’agit en aucun cas de
créer des gouvernements complètement indépendants, mais subordonnés ou d’un
« troisième ordre » à l’intérieur d’une province. Ainsi, le principe de souveraineté
autochtone n’est pas acceptable pour les gouvernements, tant fédéral que provinciaux.
Les divergences de vue sur ces sujets font que les négociations soit durent très
longtemps, soit n’aboutissent pas par abandon de la partie autochtone ou de certaines
de ses composantes, comme dans le cas de communautés innues, comme nous le
verrons.

La

revendication

territoriale

globale

des

Innus

et

l’autonomie

gouvernementale
Conjointement avec les Atikamekw – ethnonyme de l’époque –, les Innus du
Québec ont amorcé un processus de revendications territoriales globales en 1979 par le
dépôt d’un énoncé de revendications auprès du ministre des Affaires indiennes et du
Nord, représentant du gouvernement du Canada (CAM 1979). Quelques mois plus tard,
au début de 1980, ce même énoncé était adressé au Premier ministre du Québec
d’alors, René Lévesque. En guise de conclusion, le document présentait 11 principes
devant servir de base aux futures négociations avec ces deux ordres de gouvernement,
dont cinq expriment directement ou indirectement la volonté bien arrêtée d’obtenir
leur
autonomie
politique
ou
gouvernementale :
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5.1 - En tant que peuples culturellement autonomes avant l’arrivée des Européens,
nous voulons être reconnus comme peuples ayant droit à disposer d’eux-mêmes.
5.2 - En tant que peuples, descendants des premiers habitants des territoires situés à
l’est de la péninsule Québec-Labrador, nous demandons aussi que nos droits de
souveraineté soient reconnus sur ces terres.
(...)
5.6 - Nous voulons contrôler à l’avenir l’exploitation de nos terres et de leurs
ressources.
(...)
5.9 - Nous voulons prendre en mains (sic) notre développement à tout point de vue et
ne plus le laisser entre les mains de membres de la société dominante.
(...)
5.11 - Nous voulons à l’avenir traiter d’égal à égal avec les gouvernements de la société
dominante et non plus être considérés comme des peuples inférieurs. (Ibid. : 181-182)
Les six autres principes peuvent être résumés ainsi : la non-extinction des droits
ancestraux; des dédommagements pour les développements passés en territoires
revendiqués; le droit de veto sur les nouveaux développements; la préférence accordée
au développement des ressources renouvelables; l’utilisation des revenus tirés de
l’exploitation des ressources pour s’assurer un développement économique, social et
culturel viable; l’orientation du développement en fonction des valeurs traditionnelles
et en harmonie avec le milieu naturel et social. (Ibid., Charest 2003a : 11). Bien que le
terme « projet de société » ou « projet social » ne soit pas utilisé comme tel dans
l’énoncé de revendications, à toute évidence les 11 principes constituent la base d’un
tel projet formulé comme « notre droit à prendre en mains (sic) notre propre
développement économique, social et culturel. » (Ibid. : 181, nous soulignons »).
Pour sa part, Bernard Cleary, un Innu de Mashteuiatsh qui fut négociateur pour la
revendication du CAM de 1984 à 1990, utilise le terme « contrat social plus moderne »,
que l’on peut considérer comme équivalent à celui de « projet social ». Selon lui,
l’autonomie gouvernementale doit y occuper une place centrale. Il y consacre un
chapitre de son livre L’enfant de 7000 ans, intitulé « Gouvernement responsable »
(Cleary 1989 : 237-257). Dans son mémoire de maîtrise en anthropologie déposé en
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1993, Karine Gentelet associe explicitement la revendication du CAM à un projet de
société qui comprend « une série de mesures et de dispositions qui vont permettre la
mise en place, dans un contexte moderne, de dimensions économiques, politiques,
sociales, juridiques et culturelles, en fait tous les éléments structuraux d’une société »
(Gentelet 1993 : 88). Pour elle, l’autonomie gouvernementale est une des trois
composantes majeures du projet de société, avec la reconnaissance des droits
territoriaux et la participation au développement du territoire (Ibid. : 89-94). De son
côté, Lise Gill, une Innue elle aussi originaire de Mashteuiatsh, utilise plutôt le terme
« choix de société » dans son mémoire de maîtrise en science politique tout en se
référant aux mêmes grandes composantes du projet de société identifiées par Gentelet
: « Les Atikamekw et les Montagnais veulent faire leurs propres choix de société,
prendre en charge leur développement et se doter d’institutions distinctes et adaptées
à leurs propres besoins. » (Gill 1994 : 76).
Pour ma part, j’ai qualifié de « projet social pour les Innus » le projet d’entente de
l’Approche commune dans la présentation d’un mémoire devant la Commission
parlementaire des institutions de l’Assemblée nationale du Québec en janvier 2003,
préalablement à l’acceptation par cette Assemblée en mai 2004 de l’entente de
principe dont le contenu avait été paraphé par les négociateurs des trois parties
concernées au début de 2002 (Charest 2003a). Dans mon argumentaire, j’ai voulu
démontrer que l’entente de principe de l’Approche commune comprenait les
principaux éléments d’un projet social ou de société tels que présentés dans l’énoncé
de revendication du CAM de 1979 regroupés en cinq points : 1) la reconnaissance des
droits aborigènes; 2) le contrôle sur des territoires et des ressources et les revenus à en
tirer; 3) la poursuite des activités traditionnelles en territoire; 4) des possibilités de
développement économique et autres; 5) l’autonomie gouvernementale au niveau local
(Ibid. : 12-18).
À l’analyse de ces quelques questions brièvement présentées, il est bien évident
que celle de l’autonomie gouvernementale fait partie intégrante du projet de société
des Innus, tout comme elle fait partie du contenu des négociations menant à l’entente
de principe de l’Approche commune.
Il serait trop long et peu utile de retracer ici l’historique et les nombreuses
péripéties qu’a connues le processus de négociation d’une entente de principe dans
lequel les Innus et les Atikamekw se sont engagés en 1979. Il suffit de rappeler que les
deux nations se sont séparées politiquement avec la dissolution du Conseil des
Atikamekw et des Montagnais en 1994 et que chacune a poursuivi ses négociations
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séparément par la suite. La négociation des Innus s’est scindée elle-même en deux
unités principales : celle du conseil tribal Mamuitun et celle du conseil tribal Mamit
Innuat. Pour le conseil Mamuitun, seules trois communautés ont poursuivi les
négociations (Mashteuiatsh, Essipit et Pessamit), alors que celles de Uashat mak ManiUtenam et de Matimekosh s’en sont retirées. Du côté du conseil Mamit Innuat, la
communauté de Nutashkuan a choisi de se joindre à l’unité de négociations de
Mamuitun pour signer l’entente de principe dont le titre complet est Entente de
Principe d’ordre général entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le
Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada (EPOG) (Anonyme 2004).
Le Chapitre 8 de l’entente de principe concerne entièrement le projet
d’autonomie gouvernementale mis de l’avant par les Innus. En remplacement des
réserves actuelles, seraient créés des Innu Assi ou territoires autonomes sur lesquels les
Innus pourraient légiférer de « façon prépondérante » dans une quinzaine de
domaines précis : 1) l’administration locale; 2) la gestion des bénéfices « découlant du
Traité »; 3) la langue et le patrimoine culturel; 4) la pratique des activités traditionnelles
ou Innu Aitun; 5) la gestion des ressources et le régime foncier; 6) l’environnement; 7)
l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, ainsi qu’aux adultes; 8) le droit de la
famille; 9) la paix, la sécurité et l’ordre public; 10) la santé, les services sociaux et les
organismes de la petite enfance; 11) la médecine traditionnelle; 12) la sécurité du
revenu; 13) la formation et le développement de la main-d’œuvre; 14) les normes
régissant la pratique des métiers; 15) la protection de l’identité innue (Anonyme 2004 :
15-16). Le pouvoir législatif des gouvernements innus est exclu de certains domaines
relevant de la compétence exclusive du gouvernement du Canada, dont notamment
l’immigration.
Chaque communauté ou Première Nation formerait un gouvernement autonome
ayant sa propre constitution couvrant « au moins les matières suivantes » : « le statut et
les règles d’appartenance et de citoyenneté innue; le choix des dirigeants; l’exercice du
pouvoir de légiférer et la composition de l’organisme législatif; la publicité des lois et
règlements; l’imputabilité et la reddition de comptes; les droits d’appel et de recours;
les mécanismes de ratification et de modifications constitutionnelles » (Ibid. : 13-14).
Les gouvernements locaux innus auront l’exercice de pouvoirs législatifs, exécutifs
et judiciaires. De façon générale, ils pourront faire des lois « sur toute matière relative
à l’organisation, au bien-être, au développement et au bon gouvernement de leurs
sociétés (sic), de leurs membres et de leurs institutions » (Ibid. : 14). Les lois innues
pourront s’appliquer en dehors des Innus Assi, soit sur le territoire ancestral ou
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Nitassinan, en ce qui concerne la pratique des activités traditionnelles, ou Innu Aitun,
et dans certains autres cas à définir dans l’entente finale (Ibid.).
Dans l’entente de principe, les communautés signataires renoncent à l’idée de
souveraineté formulée dans le principe 5.2 de l’énoncé de revendication. Ils
reconnaissent implicitement la souveraineté du gouvernement du Québec sur le
Nitassinan et sur les Innus Assi et souscrivent ainsi par voie de conséquence au
troisième principe adopté par le Conseil des ministres du Québec le 9 février 1983
concernant le respect de « l’intégrité du territoire du Québec » (Chevrette 2003 : 45).
De façon générale, à moins d’exceptions prévues dans l’entente finale, les lois du
Québec s’appliqueront sur le Nitassinan. Si on se réfère à certains principes de
l’énoncé de revendication, dont les principes 5.2 et 5.6, il s’agit donc là de concessions
majeures des Innus au profit du gouvernement du Québec (Charest 2003a : 17). Par
contre, leur droit à l’autonomie gouvernementale y est reconnu, sujet que nous allons
maintenant aborder.

L’autonomie gouvernementale des Autochtones : un droit « inhérent »
Comme on le sait, la nouvelle Constitution du Canada, adoptée en 1982, reconnaît
par son article 35 les droits aborigènes et issus de traités des Autochtones, définis en
tant qu’Amérindiens, Inuit et Métis (Canada 1982). Mais comme ces droits n’y sont pas
définis, plusieurs organisations autochtones ont fait pression sur le gouvernement
fédéral, même avant 1982, pour qu’ils soient clairement identifiés, dont le droit à
l’autonomie gouvernementale. En réponse, des représentants du Canada affirmaient
que les droits devaient être définis cas par cas dans des ententes résultant de
négociations préalables. De leur côté, des représentants d’organismes autochtones
affirmaient que les Autochtones avaient une « pleine boîte de droits », soit tous les
droits inhérents à des nations qui étaient autonomes au moment de la colonisation du
territoire par des Euro-Canadiens. Le droit à l’autonomie gouvernementale était donc
un « droit inhérent » préexistant à l’arrivée de ces derniers et à leur volonté de
domination sur les nations autochtones depuis longtemps en place sur le territoire
devenu le Canada en 1867, « d’un océan à l’autre ». Rapidement, un comité spécial de
la Chambre des Communes fut mis en place pour faire enquête sur L’autonomie
politique des Indiens et produire en 1983 un rapport sous ce titre identifié le plus
souvent comme le « rapport Penner », du nom de son président (Canada 1983).
Dans la partie de son rapport intitulée « Étendue des pouvoirs », le « Comité
reconnaît que les gouvernements des premières nations indiennes devraient
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notamment avoir les pouvoirs exclusifs de légiférer et d’adopter des politiques pour ce
qui concerne les Indiens, et avoir un contrôle exclusif sur le territoire et les ressources
qui se trouvent sur les terres des Indiens. » (Canada. Chambre des Communes 1983 :
69). Dans le paragraphe suivant, faisant l’objet de la recommandation 21, le rapport
définit de façon plus explicite la nature des pouvoirs que pourrait exercer un
gouvernement des « premières nations » :
Le Comité recommande donc que les gouvernements des premières nations
indiennes exercent des pouvoirs sur un large éventail de domaines. La portée
exacte de la juridiction devrait être décidée au moyen d’une négociation avec les
représentants désignés des premières nations indiennes. Un gouvernement de
première nation devrait avoir le pouvoir exclusif de légiférer entre autres dans les
matières suivantes : développement social et culturel, y compris l’éducation et les
relations familiales, l’utilisation des terres et des ressources, la réunion de fonds, le
développement économique et commercial, la justice et l’application des lois. Les
gouvernements des premières nations voudront peut-être conclure des accords
avec les gouvernement fédéral et provinciaux afin que soient maintenus les
programmes et services existants (Ibid.).

Dans la foulée de ce rapport, entre 1983 et 1987, trois conférences
constitutionnelles impliquant le gouvernement du Canada, les gouvernements des
provinces et des représentants d’organisations autochtones ont été tenues pour tenter
de clarifier le contenu des droits des Autochtones et tout particulièrement le droit à
l’autonomie gouvernementale, mais sans en arriver à un accord de la majorité exigée
pour apporter de nouveaux changements à la Constitution. Malgré ces échecs, le
gouvernement conservateur de Brian Mulroney est revenu à la charge en faisant
adopter en 1992 l’Accord de Charlottetown par les représentants des gouvernements
provinciaux et territoriaux, ainsi que par ceux des quatre principales organisations
autochtones. Une bonne partie de ce document, soit près du tiers, était consacrée à
des questions concernant les Premières Nations et le droit inhérent des Autochtones à
l’autonomie gouvernementale y était reconnu (Encyclopédie canadienne 2002).
Cependant, un référendum national rejeta ce projet d’accord tant du côté autochtone
que du côté non autochtone.
Dans son rapport complet déposé en 1996, la Commission royale d’enquête sur les
peuples autochtones (CREPA), ou Commission Erasmus-Dussault, a accordé
beaucoup d’importance à la « Fonction gouvernementale » - « governance » en anglais et tout particulièrement à celle de l’ « autonomie gouvernementale », soit un long
chapitre (Vol. 2, Chapitre 3 : 117-461). Préalablement, le Chapitre 5 du Volume 1
intitulé « Le discours sur la fonction gouvernementale » (p. 157-233) dresse un bilan de
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la littérature sur l’autonomie gouvernementale à partir du rapport Hawthorn-Tremblay
de 1967-1968 jusqu’à 1992. En bref, le rapport reconnaît le droit inhérent des
Autochtones à l’autonomie gouvernementale (p. 224-236) et examine différentes
modalités et différents modèles où celle-ci pourrait s’exercer. Le rapport propose aussi
l’idée d’un « troisième ordre de gouvernement », outre le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux et territoriaux : les gouvernements autochtones (Canada,
CREPA, Vol 2 : 182). De plus, selon la Commission, le lieu du gouvernement devrait se
situer à l’échelle de la nation plutôt qu’à celle de la « bande » ou de la communauté
locale (Ibid. : 259-261, Charest 2003a : 18).
En réponse à la partie du rapport de la Commission Erasmus-Dussault portant sur
l’autonomie gouvernementale, le gouvernement du Canada a publié en janvier 1998 un
document intitulé Rassembler nos forces : Le plan d’action du Canada pour les questions
autochtones, dont un des quatre objectifs est de « renforcer l’autonomie
gouvernementale autochtone » et de reconnaître « le droit à l’autonomie
gouvernementale comme étant un droit inhérent des Autochtones aux termes de
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (...) » (Wherrett 1999 : 7).
De plus, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Autochtones adoptée le 13
septembre 2007 par l’Assemblée générale en séance plénière reconnaît le droit des
autochtones à l’autodétermination dans trois de ses quatre premiers articles :
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le
droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs
affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs
activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions
politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en
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conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de l’État. (Nations Unies 2007).
Il est à noter que le gouvernement conservateur de Stephen Harper a refusé de
signer cette déclaration, mais a plutôt adopté un « énoncé d’appui » tout en spécifiant
que la Déclaration n’était en aucun cas juridiquement contraignante pour le Canada.
Suite à son élection majoritaire, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a paraphé
la Déclaration le 16 mai 2016.
On pourrait multiplier les références à des auteurs et à des textes discutant de
l’autonomie gouvernementale des Autochtones au Canada démontrant qu’il s’agit
d’une question majeure dans leur recherche de prise de contrôle de leur destinée et de
leur volonté de sortir de la dépendance des gouvernements en place dont ils
considèrent les prises de décision et les actions inadaptées à leur situation et à leurs
besoins.
Pour conclure cette partie, on peut affirmer que le projet d’autonomie
gouvernementale présenté dans le chapitre 8 de l’Entente de Principe d’ordre général
entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan et le Gouvernement du Québec et le
Gouvernement du Canada (EPOG) est fondé sur des précédents de reconnaissance d’un
droit inhérent et sur l’identification des domaines de juridiction ou de « pouvoirs » que
les Innus pourraient exercer, comme le recommande le rapport Penner dès 1983. Mais
qu’en est-il aujourd’hui de la négociation des trois communautés innues de
Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan puis de leur projet social fondé en bonne partie
sur l’obtention de leur autonomie gouvernementale?

Les retards et les obstacles à la conclusion d’une entente finale issue du
processus de négociation
Depuis l’entérinement de l’EPOG par l’Assemblée nationale du Québec en mai
2004, le processus de négociation d’une entente finale ou d’un « Traité » s’est poursuivi
avec des hauts et des bas. Avec plus de bas que de hauts, pourrait-on dire, parce que
37 ans après le dépôt de l’énoncé de revendications et 14 ans après l’acceptation de
l’entente de principe, aucune entente finale n’a encore été paraphée par les
négociateurs des trois parties. De plus, une des quatre communautés impliquées dans
la négociation, celle de Pessamit, s’est retirée du processus dès 2005. Il y a eu quelques
arrêts des négociations pendant des mois, voire des années, entre autres lors d’un
changement de négociateur de l’une ou de l’autre des parties, tout cela donnant
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l’impression que certaines parties gouvernementales ne prenaient guère le processus
de négociation au sérieux. Un changement de position de la part du gouvernement
fédéral conservateur, qui ne voulait plus continuer à négocier sur la base de l’entente
de principe de 2004, et la démission du négociateur innu, Carl Nepton (Petapan en
marche, mai 2014 : 1), ont failli mettre un terme au processus qui s’est arrêté pendant
environ trois ans entre 2010 et 2013. Cette période de latence a permis aux trois
communautés innues encore impliquées dans le processus de négociation de se
réorganiser sous un nouveau nom, celui de Regroupement Petapan, avec un chef
responsable de la négociation, Gilbert Dominique (de Mashteuiatsh), un nouveau
négociateur, Me Sylvain Ross (d’Essipit), et une nouvelle localisation du bureau de
négociation à Essipit (le bureau était antérieurement situé à Mashteuiatsh). Dans ce
nouveau contexte, les négociations ont repris en octobre 2011 jusqu’au 31 mars 2012.
Elles ont alors connu une autre pause devant permettre au gouvernement fédéral
d’évaluer l’avancement des dossiers, une condition unilatérale imposée pour
poursuivre la négociation (Petapan 2012). De son côté, le 8 novembre 2013, Petapan
fixait à décembre 2015 l’échéance « pour la conclusion d’une entente finale dans le
dossier de la négociation territoriale globale » (Petapan 2013).
À l’occasion d’une lettre ouverte adressée aux membres du Regroupement
Petapan datée du 13 décembre 2013, le chef responsable de la négociation faisait état
d’un piètre avancement à la table de négociation :
Notre position (...) tiendra compte des nombreuses défaillances du processus de
négociation qui dure depuis bientôt quinze ans sans que nous soyons parvenus à
progresser de façon significative sur des questions clés telles que l’autonomie
gouvernementale, le régime territorial, la participation réelle sur nos terres
ancestrales, les activités traditionnelles, les redevances et bien d’autres encore.
Tout en étant convaincus qu’un recours aux tribunaux en matière de
reconnaissance des droits de la Nation Innue ne ferait que reporter les problèmes à
plus retard et engagerait des sommes considérables pour toutes les parties en
cause, nous n’hésiterons pas à dénoncer auprès des représentants des autres
Premières Nations innues les tactiques d’obstruction que continuent d’exercer les
gouvernements fédéral et provincial à la Table de négociations (Petapan n.d., nous
soulignons).

Quelques mois plus tard, en 2014, l’équipe de négociation a réalisé une tournée de
consultation des membres des trois communautés impliqués dans la négociation :
Nutashkuan, le 30 avril; Essipit, le 5 mai; Mashteuiatsh, le 7 mai. Si la participation de
la population aux séances d’information a été relativement bonne à Nutashkuan et à
Essipit, elle a été catastrophique à Mashteuiatsh avec la présence de seulement une
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trentaine de personnes sur un membership actuel de la « bande » d’environ 7 000
personnes résidant sur réserve et hors réserve (Petapan en marche, mai 2014 : 10). Les
questions soulevées par les participants lors de ces rencontres ont concerné le choix
de négocier plutôt que d’aller devant les tribunaux, le territoire et le titre aborigène,
les chevauchements de territoire avec les groupes voisins, l’autonomie
gouvernementale ou « gouvernance innue » et le partage des pouvoirs entre
gouvernements, « une nouvelle constitution pour chaque communauté », les
développements (non innus) en territoire et la villégiature, le développement
socioéconomique des communautés innues, les rapports avec les voisins non innus, les
taxes et les impôts, la tenue de référendums et les personnes habilitées à voter, la
communication et la diffusion d’informations sur l’état de la négociation. Cet
inventaire sommaire montre que la question de l’autonomie gouvernementale et
d’autres questions connexes ont été au centre des préoccupations des participants à
ces séances d’information.
À l’automne de la même année 2014, suite à une rencontre de Me Douglas Eyford,
« représentant ministériel du gouvernement fédéral », avec le chef Dominique et
Sylvain Ross, ce dernier lui adressait un Mémoire qui reprenait « les principaux
commentaires énoncés, lors de cette rencontre, par les représentants de Petapan »
(Ross 2014 : 3). Les commentaires sur le processus de négociation en cours y sont trop
nombreux (au nombre de 27) pour pouvoir les résumer ici, mais nous n’en retiendrons
que quelques-uns qui nous apparaissent les plus importants, en particulier celui-ci
apparaissant sous l’intitulé « Pour un plus grand respect de l’EPOG » : « Or, le
gouvernement fédéral remet souvent en question des principes fondamentaux de
l’EPOG, et nous avons été surpris de devoir renégocier certains principes de l’EPOG
tels que la formule juridique, la subsistance et le pouvoir général en autonomie
gouvernementale » (Ibid. : 4, nous soulignons). Sur le même sujet, on peut lire un peu
plus loin dans le mémoire : « Le gouvernement fédéral manque fréquemment de
respect envers la partie innue, notamment en négligeant de donner son avis quant (par
exemple) aux principes articulés par Petapan en matière d’autonomie
gouvernementale, notamment au niveau du pouvoir général et du pouvoir d’écarter
des lois fédérales et provinciales » (Ibid. : 5, nous soulignons). Dans le paragraphe
intitulé « De l’indépendance des négociateurs », le mémoire déplore le fait que « La
fonction publique ne semble pas partager l’objectif du gouvernement de voir
progresser la négociation, et fait souvent obstacle à son avancement notamment en
rejetant des solutions qui n’entrent pas de manière identique dans le cadre juridique
actuel » (Ibid. : 9). Quelques paragraphes plus loin, le mémoire fait état de

Cahiers du CIÉRA, 14

21

« véritables coups de force de la part du gouvernement fédéral, comme si celui-ci
cherchait à intimider la partie innue » (Ibid.). À la lecture de la lettre ouverte du chef
Dominique et du mémoire de Me Ross, on a une nette impression que tout au long des
années 2013 et 2014, le processus de négociation était alors bloqué par les représentants
du gouvernement fédéral à la table de négociation. Il semble toutefois s’être débloqué
plutôt rapidement par la suite puisque de nouveaux échéanciers pour en venir à une
entente finale négociée ont été proposés par la suite.
Ainsi, l’échéance de décembre 2015 pour un texte d’entente finale n’a pu être
respectée pour de bonnes raisons : le déclenchement d’élections fédérales en juin 2015
et le remplacement du gouvernement conservateur par un gouvernement libéral. Lors
d’une « rencontre fructueuse » avec la nouvelle ministre des Affaires autochtones et du
Nord Canada, Mme Carolyn Bennett, le 19 février 2016, les représentants des Innus ont
manifesté « leur volonté claire d’obtenir un rapport sur l’état de situation après la fin
des négociations prévue pour le 31 mars 2016 » (Petapan 2016a). À cette dernière date,
un nouvel échéancier menant à la ratification d’un Traité était présenté par le
Regroupement Petapan identifiant les étapes à venir :
Avril 2016 : Rapport aux élus par le négociateur en chef.
Avril à fin 2016 : Analyse de la situation par les élus.
D’ici la fin de 2016 : Autorisation au négociateur de parapher un texte d’entente finale
(projet de traité) si le résultat du rapport est jugé satisfaisant par les élus.
2017-2018 : Information et discussions sur le projet de traité au sein des populations
des Premières Nations.
2018 : Référendum au sein des Premières nations.
2019 : Suivant le résultat au référendum, processus de ratification fédéral et provincial
et adoption des lois de mise en oeuvre.
2020 : Mise en œuvre du Traité.
(Petapan 2016b)
À la suite de la publication de cet échéancier, il est apparu que les travaux à la
table des négociations n’étaient pas vraiment terminés et qu’il fallait les poursuivre
pour quelque temps encore selon la recommandation du négociateur en chef (Petapan
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2016c). Dans un communiqué de Petapan daté du 30 mai 2016, ce dernier dressait
cependant un « bilan positif » de l’état des négociations à cette date :
Nous avons fait de nombreuses et bonnes avancées au cours des dernières
semaines sur plusieurs questions difficiles comme la participation réelle,
l’autonomie gouvernementale, les revenus autonomes et la reconnaissance des
droits. Je crois que le dossier peut être maintenant finalisé, dans une dynamique
quelque peu différente, où les autorités politiques pourront être appelées à
intervenir (...) (Ibid, nous soulignons).

C’est la dernière information datée sur l’état de la négociation que nous pouvons
trouver sur le site internet de Petapan.
Dans son mémoire de maîtrise datant de 1994, Lise Gill identifie « quatre obstacles
majeurs à un règlement de la négociation territoriale des Atikamekw et des
Montagnais ». Présentés sur deux pages, ces obstacles peuvent être résumés de la façon
suivante : 1) la perception différenciée qu’ont les gouvernements et les Autochtones de
l’autonomie gouvernementale; 2) la politique d’extinction des droits ancestraux du
gouvernement fédéral; 3) l’insuffisance du « processus administratif » prévu par les
politiques de « négociations territoriales » du gouvernement fédéral; 4) les « craintes
des populations face à l’émergence de nouveaux gouvernements autochtones » (Gill
1994 : 23-24). Suite à l’identification plus détaillée de ces obstacles, l’auteure ajoute que
« Les relations inégalitaires entre les parties apparaissent comme le fil conducteur.
Elles se retrouvent dans l’ensemble du processus » (de négociation) (Ibid. : 24).
Évidemment, les relations entre le gouvernement fédéral et les Autochtones ont
évolué depuis 1994. L’entente de principe de l’approche commune ne contient pas de
clause d’extinction des droits ancestraux. Le « processus administratif » imposé par la
politique fédérale de négociation territoriale a été modifié, mais c’est toujours celle-ci
qui définit les grandes orientations de sa politique de négociations, à la suite
cependant des consultations avec des représentants d’associations autochtones à
travers le Canada. On peut citer, par exemple, la tournée de consultation réalisée par
le juge A. Hamilton portant sur la politique de revendications territoriales globales du
gouvernement du Canada à laquelle le Conseil des Atikamekw et des Montagnais a
participé et qui a donné lieu à la publication d’un rapport intitulé Le Canada et les
peuples autochtones : Un nouveau partenariat, qui propose des solutions de rechange à
l’abandon des droits ancestraux (Hamilton 1995 : 122).
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Parmi d’autres, on peut aussi ajouter deux documents. Le premier, Rassemblons nos
forces (1998), cité précédemment, reconnaît explicitement le droit inhérent à
l’autonomie gouvernementale. Dans le second cas, des modifications à la politique de
revendications territoriales globales en vigueur depuis 1986, annoncées en avril 2015
par le ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC) Bernard
Valcourt, sont contenues dans un document intitulé Le renouvellement de la Politique sur
les revendications territoriales globales : vers un cadre pour traiter des droits ancestraux
prévus par l’article 35 (Canada. AADNC 2015 : 1-2).
Dans ce dernier texte, la nouvelle politique qualifiée de « politique provisoire »
présente « des nouveaux principes pour orienter la conclusion de traités fondés sur la
reconnaissance et la réconciliation qui ont été élaborés conjointement avec les
dirigeants des Premières Nations et le comité spécial de surveillance sur les
revendications globales » (Ibid. : 2, passage souligné dans le texte). Un des élémentsclés de cette nouvelle politique concerne la volonté de rechercher « des options et outils
plus souples pour aborder la question des droits ancestraux à court et à moyen terme à
l’intérieur comme à l’extérieur du processus de traité » (Ibid.). La nouvelle politique est
appelée « provisoire », car contrairement à la précédente qui a été en vigueur pendant
près de 30 ans et qui a été vigoureusement contestée par de nombreuses organisations
autochtones, y compris celles de plusieurs groupes impliqués dans des négociations,
elle est appelée à « évoluer au fil du temps pour en arriver à « négocier des ententes
équitables qui sont acceptables et profitables pour toutes les parties » (Ibid.). On peut
présumer que c’est cette nouvelle politique qui a permis de débloquer la négociation
du Regroupement Petapan, en particulier au sujet de la non-extinction des droits
ancestraux remis en question auparavant par l’équipe de négociation du gouvernement
canadien, comme nous l’avons vu précédemment.
À la suite de ces changements majeurs dans les relations entre le gouvernement
du Canada et les peuples autochtones qui viennent d’être présentés - dans leurs
grandes lignes, il faut l’admettre - on peut considérer que les trois premiers obstacles
majeurs identifiés par Madame Gill en regard de la conclusion d’un traité par les trois
communautés innues actuellement engagées dans un processus de négociations d’une
revendication territoriale globales ont été levés, sinon en totalité, du moins en grande
partie. Il reste toutefois le quatrième qui demeure en suspens pour le moment : celui
de la réaction des populations innues et non innues à une entente finale d’abord
paraphée par les représentants des trois parties à la négociation lorsqu’elle sera
annoncée publiquement et son contenu diffusé et sujet à interprétations.
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Lorsque l’entente de principe de l’Approche commune fut rendue publique en
juin 2002, des leaders d’opinion au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord ont
soulevé une forte opposition à ce projet de telle sorte que le gouvernement du Québec
a dû nommer un « médiateur » en la personne de l’ex-ministre Guy Chevrette, avec la
mission de réaliser une tournée de communication et d’information dans ces deux
régions en 2002-2003. À la suite du dépôt de son rapport intitulé Pour la négociation
d’un trait juste et équitable (Chevrette 2003), le gouvernement du Québec mit aussi sur
pied une commission parlementaire qui siégea du 21 janvier au 7 mars 2003 afin de
recevoir des mémoires de tous les organismes et personnes désirant participer à cet
exercice de consultation populaire. Ayant présenté un mémoire et assisté à presque
toutes les séances publiques de cette commission, j’ai réagi à chaud en publiant
rapidement dans la revue Anthropologie et sociétés un texte intitulé Qui a peur des Innus :
Réflexions au sujet du projet d’entente de principe entre les Innus de Mashteuiatsh, Essipit,
Betsiamites et Nutashkuan et les gouvernements du Québec et du Canada (Charest 2003b).
Dans une partie de ce texte, j’essaie de comprendre les fondements des réactions
négatives d’une partie de la population de la Sagamie et de la Côte-Nord à l’entente de
principe de l’Approche commune : parmi celles-ci, il y a d’abord la peur de ne plus
avoir accès à des lieux de chasse, de pêche et de villégiature sur le territoire ancestral
innu appelé Nitassinan. Une autre est la perception d’une « concurrence déloyale »
dont bénéficient et bénéficieraient encore davantage les entreprises innues au
détriment de celles de leurs voisins non innus (Ibid. : 296-297). Une autre encore serait
que le gouvernement provincial défavorise les régions au profit des grands centres
urbains tout en accordant des traitements de faveur aux Autochtones qui ne « paient
pas de taxes ni d’impôts ». De plus, il y a leur différence culturelle affichée de plus en
plus ouvertement par les Innus et leur volonté de prendre en main leur destinée plutôt
que de demeurer dans la dépendance et la soumission aux gouvernements et aux
autorités « blanches » en général. Ajoutons finalement l’influence d’un « maître à
penser » qui soutient la thèse de la disparition historique des Innus remplacés par un
amalgame de personnes venues de l’extérieur du territoire et fortement métissées avec
des non-Autochtones, ce qui aurait fait disparaître automatiquement le fondement de
la revendication des Innus reposant sur l’existence continue de droits ancestraux
territoriaux depuis la période de contact jusqu’à aujourd’hui (Ibid. : 203-205, Bouchard
1995).
Dans un texte plus récent (Charest 2013), j’ai voulu démontrer que l’opposition
négative véhiculée par les médias de la Sagamie au projet d’entente ou de traité des
Innus s’était estompée depuis la ratification de l’Approche commune par l’Assemblée
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législative du Québec en 2004. J’y constatais plutôt un climat de collaboration surtout
aux plans économique et culturel, tout particulièrement au Lac-Saint-Jean.
Cependant, suite au jugement Powley (Canada. Cour suprême 2003) reconnaissant
certains droits de chasse à une communauté métisse de l’Ontario, est apparu un
nouveau groupement d’opposition prenant le nom de Communauté métisse du
domaine du roi et de la seigneurie de Mingan (CMDRSM) demandant d’être partie
prenante aux négociations de l’entente finale. Leur demande fut déboutée en cour, de
même que celle d’être reconnue comme une communauté métisse avec des droits
particuliers selon les termes du jugement Powley, en vertu d’un jugement du juge
René Banford de la Cour supérieure du Québec rendu le 10 février 2015 (Procureur
général du Québec c. Corneau 2015). Cependant, la CMDRSM a vite interjeté appel le
11 mars suivant (Corneau c. Procureur général du Québec 2015). De plus, un jugement
récent de la Cour suprême du Canada en date du 14 avril 2016 vient de reconnaître que
les Métis et les Indiens sans statut ont les mêmes droits que les Indiens statués selon
l’article 91(24) de la Constitution canadienne de 1867, ce qui pourrait se traduire par
une nouvelle démarche de la CMDRSM pour être partie prenante de l’entente finale
ou encore pour aller de nouveau en cour afin de bloquer celle-ci avant sa ratification
par les gouvernements. Cela nous apparaît un scénario fort plausible et voilà, à notre
avis, le principal obstacle potentiel à la conclusion d’un traité pour lequel les Innus
des communautés de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan travaillent depuis une
douzaine d’années.
Un autre obstacle tout aussi envisageable mentionné par Lise Gill dans son
mémoire est celui de la prise de position des membres des trois communautés
impliquées dans la négociation de l’entente finale. Il existe la possibilité qu’une ou des
communautés refusent le projet d’entente finale lors des référendums prévus à cet
effet, selon l’échéancier de Petapan présenté précédemment. En effet, si la majorité
des communautés ou « Premières Nations » innues n’ont jamais accepté de participer à
des négociations, comme celles de Uashat mak Mani-Utenam et de Matimekosh, ou se
sont retirées de ce processus, c’est qu’une partie importante de leurs membres, sinon
la majorité, s’opposent à l’idée que leurs droits fonciers sur leur territoire ancestral ou
Nitassinan ne soient pas reconnus d’emblée dans tout projet d’entente et par voie de
conséquence à l’idée d’une juridiction partagée sur le Nitassinan, comme c’est le cas
dans l’entente de principe de l’Approche commune et vraisemblablement dans le
projet d’entente finale. À Mashteuiatsh, une certaine opposition accuse les
négociateurs de vouloir « brader » les droits territoriaux sur l’ensemble du Nitassinan
contre une pleine autorité sur une partie très limitée du territoire, les Innus Assi. De
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plus, comme une très grande majorité des membres de la communauté ne résident pas
dans la réserve et sont peu informés de ce qui s’y passe, leur manque d’intérêt et
d’information sur le projet d’entente finale pourrait les amener à voter
majoritairement contre, surtout si certains leaders réussissent à mobilier une forte
opposition à celle-ci.
La très faible participation des membres de la communauté de Mashteuiatsh à la
séance d’information sur l’état des négociations le 7 mai 2014 constitue une forte
indication du désintérêt de ceux-ci pour le projet d’entente finale. D’ailleurs, la nonparticipation des membres hors réserve à un éventuel référendum sur l’acceptation de
l’entente finale fut au cœur des échanges lors de cette séance d’information en rapport
avec la question : « quelle forme allait prendre le futur référendum sur le traité ? » (Petapan
mai 2014 : 10). Selon les normes du gouvernement fédéral, la majorité de 50%+1 doit
être obtenue pour l’ensemble des membres de la « bande » habilités à voter. Comme il
y a de fortes chances qu’un nombre important des membres « hors réserve » qui
forment 70% du membership ne participent pas au vote, la majorité nécessaire pour
l’acceptation du projet d’entente finale ne pourra jamais être atteinte. Selon un avocat
de la communauté qui participait à la rencontre d’information : « C’est comme donner
le droit de vote à quelqu’un qui ne vient pas » (Ibid.). Selon lui, il serait préférable de
calculer la majorité à partir du nombre de votes exprimés. Cette question était à
l’époque un sujet « de négociations délicates » : « Pour l’instant on négocie. Certes,
tout le monde convient qu’il faut que le vote soit large, mais on ne veut pas qu’une
minorité qui reste chez eux puisse bloquer l’avenir de toute une communauté » (Ibid.)
Donc, comme on peut le constater, il apparaît possible, sinon probable, que le
projet de société des trois communautés innues de Mashteuiatsh, d’Essipit et de
Nutashkuan contenu dans le projet d’une entente finale tripartite issue de leur
négociation en vertu de la politique fédérale de revendications territoriales globales
soit bloqué par des facteurs externes ou même internes, ou les deux à la fois.

Le futur traité des Innus : un précédent, mais est-ce un modèle?
Depuis mon article paru dans Anthropologie et sociétés en 2003, quelques autres
auteurs ont analysé soit les réactions au projet de l’Approche commune diffusées dans
les médias (Loranger-Saindon 2007, Lord 2010), soit le contenu de celle-ci (SaintHilaire 2003, Papillon 2005, Leydet 2007, Roy 2009) ou encore la participation des
Innus au développement régional (Rivard 2013) et la question de la reconnaissance
puis de la contestation des droits autochtones (Cook 2013 ; 2016). Aucun de ces textes
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ne discute de la possibilité que le projet d’un futur traité impliquant trois
communautés innues ne puisse se réaliser ou tout au moins être bloqué pendant
longtemps pour des facteurs à la fois externes (l’opposition de la CMDRSM) et internes
(la non-participation majoritaire des membres d’une communauté, telle que celle de
Mashteuiatsh ou même des deux autres communautés). Cependant, dans le cas d’une
non-acceptation par un vote majoritaire du projet de traité par une ou l’autre des
communautés, il demeure possible que le processus se poursuive pour les
communautés ayant voté majoritairement pour l’acceptation du projet de traité jusqu’à
sa ratification finale.
Dans son texte datant de 2003, Maxime Saint-Hilaire, après avoir examiné les accords
survenus avec les Nishaga’a et les Tlicho en comparaison avec l’entente de principe de
l’Approche commune, conclut que ce dernier constitue une avancée importante en ce
qu’elle ne contient pas de clause d’extinction des droits aborigènes sur le territoire
ancestral des Innus. Effectivement, les Innus ont été innovateurs de ce côté et, comme
on l’a vu précédemment, d’autres groupes en négociation ont opté pour la même
position et ont fait pression sur le gouvernement fédéral pour que sa clause
d’extinction des droits, pièce maîtresse de sa politique de revendications territoriales
globales, soit abandonnée comme ce fut le cas dans l’annonce de sa « politique
provisoire » en avril 2015, ce qui semble avoir débloqué le processus de négociation
impliquant le Regroupement Petapan.
Dans la littérature et sur internet, on peut trouver plusieurs modèles de
gouvernements autochtones, à commencer par ceux examinés dans le rapport
Erasmus-Dussault. Ils vont du conseil de bande amélioré avec plus de pouvoirs, du
type Sechelt, à un gouvernement territorial avec assemblée législative, comme celui
obtenu par les Inuit du Nunavut. Les Innus de Petapan, quant à eux, ont choisi de se
constituer en gouvernements locaux ayant un large éventail de pouvoirs sur des
territoires restreints, les Innus Assi, correspondant à leurs actuelles réserves
augmentées par des territoires contigus ou non. C’est en partie cette réduction de
l’autonomie gouvernementale à des territoires restreints qui, selon nous, fait que les
autres communautés innues n’ont pas adopté ce « modèle » et que la communauté de
Pessamit s’est retirée du processus de négociation après avoir signé le document de
l’Approche commune. Mais peut-être qu’ « un tien vaut mieux que deux tu l’auras »,
car en l’absence d’un traité accordant aux Innus une autorité partagée sur certaines
parties et ressources de leur territoire ancestral et les impliquant dans les projets de
développement sur ceux-ci, les communautés n’ayant pas signé de traité continueront
d’être dans la situation de ne pouvoir contrôler avec efficacité les activités de
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développement sur leur territoire ancestral et de négocier à la pièce des ententes avec
Hydro-Québec et les compagnies minières et forestières désirant exploiter ses
ressources à leur façon. Plutôt que la négociation, certaines communautés innues,
comme celles de Pessamit et de Uashat mak Mani Utenam, ont choisi la voie juridique,
mais les résultats de ce choix stratégique n’ont pas donné de résultats probants, pour
le moment en tout cas.
Quant au projet de société des Innus formulé en 1979 dans l’énoncé de
revendications territoriales globales, on a pu constater au cours de ce texte qu’il a été
considérablement réduit dans sa portée territoriale (les Innus assi) et que seulement
trois communautés innues sont actuellement impliquées dans une négociation devant
mener à une entente finale dont la conclusion et la ratification soulèvent des points
d’interrogation. Ce projet concerne cependant des communautés et non pas la nation
innue tout entière, qui inclut aussi les deux communautés innues du Labrador qui
négocient séparément de leur côté une entente de revendication. Comme on peut le
constater, la nation innue est fragmentée en communautés locales fières de leurs
particularités, jalouses de leur autonomie et recherchant un pouvoir politique local,
malgré quelques tentatives de regroupements récents qui n’ont guère eu d’impact
politique jusqu’à maintenant. La logique communautaire a pris le pas sur la logique de
la nation prônée par le Conseil des Atikamekw et des Montagnais, disparu en 1994,
dont la devise était « Ensemble, nous sommes plus forts »!
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Projet d’aire protégée de la nation huronne-wendat
Exploration ethnographique des aspirations
autochtone sur son territoire ancestral

d’une

nation

FRANÇOIS-XAVIER CYR1
Département d’anthropologie
Université Laval
Résumé : Les Hurons-Wendat, par le biais de l’institution dédiée à la gestion du
territoire qu’ils ont mise sur pied, le bureau du Nionwentsïo, sont investis dans une
multitude de comités et d’instances responsables de la gestion du territoire,
notamment dans la région de la Capitale-Nationale. Cet investissement traduit
l’importance qu’ils accordent à leur territoire ancestral et est propulsé par des
aspirations qui leurs sont propres. Cet article cherche à mettre en lumière certaines de
ces aspirations en utilisant comme objet d’étude le projet d’aire protégée
Ya’nienhonhdeh, qui fut initié par le bureau du Nionwentsïo. En utilisant les données
produites par le biais d’entrevues lors de ma recherche de maîtrise (2014-2016), portant
spécifiquement sur ce projet d’aire protégée, le présent article vise à mettre en lumière
ce que les savoirs produits dans le cadre du projet d’aire protégée peuvent nous
apprendre sur les aspirations qui stimulent les actions institutionnelles des HuronsWendat sur leur territoire ancestral, le Nionwentsïo. Le projet d’aire protégée est ici
compris comme une initiative autochtone qui vise à permettre à une Première Nation
de développer sa souveraineté territoriale en travaillant à l’ajustement d’un modèle de
gestion du territoire, qui est institutionnalisé et légiféré par le gouvernement du
Québec, en fonction de ses aspirations.
Mots-clés : Aire protégée, Hurons-Wendat, savoirs, aspirations, gestion territoriale
Abstract: The bureau du Nionwentsïo, a territorial management agency, has enabled the
Huron-Wendat to invest multiple regional and provincial territorial management
committees and boards. This investment, which is animated by particular aspirations,
demonstrates the importance given to their traditional territory. The present article,
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founded on the study of the Huron-Wendat’s protected area project Ya’nienhonhdeh,
which was the object of my master’s thesis (2014-2016), seeks to shed light on some of
the aspirations that underscore the institutional actions of the Huron-wendat on their
traditional territory. To do so, I interrogate the knowledge produced and mobilized by
the Huron-Wendat throughout the creation of this protected area. Here, the
Ya’nienhonhdeh project is understood as an indigenous appropriation of an
institutionalized statutory process that ultimately seeks contributing to the sovereignty
of a First Nation over its traditional territory.
Keywords: Protected area, Hurons-Wendat, Knowledge, Aspirations, Territorial
management

Introduction
Construit à partir des résultats de ma recherche de maîtrise, le présent article se
veut un exercice de compréhension des aspirations que poursuit la nation huronnewendat dans son processus d’affirmation territoriale. Ne pouvant traiter de l’ensemble
d’un tel processus en une seule recherche, j’ai dû me limiter à un de ses aspects
particuliers. Pour ce faire, j’ai choisi d’observer le projet d’aire protégée
Ya’nienhonhndeh initié par la nation huronne-wendat. L’intérêt de cet article est de
considérer les stratégies mises en place par les Hurons-Wendat concernant
l’occupation de leur territoire traditionnel, particulièrement leur projet d’aire
protégée, non pas comme des exemplifications d’une assimilation structurelle, mais
bien comme des stratégies politiques de résistance. Ces stratégies se matérialisent par
la mise en place de projets. J’ai choisi, pour rendre possible l’ethnographie de ce
projet, de me concentrer sur les savoirs produits dans le cadre du projet d’aire
protégée, tel que proposé dans le livre Knowing Nature: conversations at the intersection of
political ecology and science studies (Goldman et al. 2011). Les auteurs de cet ouvrage
proposent une approche se concentrant sur la trichotomie de la vie des savoirs, soit la
production, la circulation et l’utilisation de ces derniers. Ainsi, en mettant en dialogue
cette approche théorique avec les données produites durant ma recherche lors
d’entrevues avec des acteurs-clés du projet, d’observation de réunions et de
consultations de documentation écrite portant sur ce projet, il me fut possible de
comprendre les aspirations constitutives du projet d’aire protégée, de suivre son
cheminement dans les sphères institutionnelles et bureaucratiques et de mettre en
lumière les rapports de pouvoir inhérents à ce type d’initiative autochtone. Pour rester
en résonnance avec le thème du présent numéro, cet article porte uniquement sur une
partie des analyses effectuées dans le cadre de ma recherche de maîtrise, soit sur les
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savoirs produits dans le contexte du projet d’aire protégée, mais surtout sur les
aspirations huronnes-wendat qui ont stimulé la production de ces savoirs.

Les Hurons-Wendat et le territoire
Cette initiative de créer une aire protégée s’inscrit dans la longue relation de la
nation huronne-wendat au territoire2, qui constitue un aspect central de son identité
(Bureau du Nionwentsïo 2011 : 9). Déjà au début du 18e siècle, des missionnaires
œuvrant auprès des Hurons-Wendat constatèrent l’importance qu’avait le territoire
forestier dans leur mode de vie (Bureau du Nionwentsïo 2012 : 5). En fait, le
déplacement des Hurons-Wendat de la Baie géorgienne, sur le Lac Huron, vers
l’actuel territoire de Wendake les poussa à modifier leur mode de subsistance. La
chasse et la pêche, qui étaient tout de même très présentes alors qu’ils habitaient
toujours la Baie géorgienne, prirent dès lors un rôle central dans l’économie de
subsistance des Hurons-Wendat (Tanguay 1998 : 23).
Divers bouleversements se produisirent sur le territoire fréquenté par les
Hurons-Wendat vers la fin du 19e siècle. Il y eut d’abord l’avènement du chemin de fer
Québec – Lac-Saint-Jean (1880-1888), l’ouverture subséquente de clubs privés de
chasse et de pêche le long de la voie ferrée et la création du parc des Laurentides en
1895 (Paul 2000 : 9). Ces nouvelles contingences, qui se produisirent sur une très
courte période de temps, contribuèrent à construire une nouvelle réalité de
l’occupation huronne-wendat du territoire, une nouvelle réalité qui se traduisit par des
changements importants dans les activités qu’ils menaient sur le territoire, notamment
les activités de chasse, de pêche et de trappe qui devenaient de plus en plus difficiles à
exercer étant donné l’appropriation grandissante du territoire par ces autres acteurs.
Cependant, les Hurons-Wendat se sont adaptés à ces changements en conservant des
techniques d’accès au territoire, notamment par le biais d’engagement en tant que
garde-chasses ou de guides pour les clubs privés qui s’étaient progressivement
installés sur leur territoire (Tanguay 2000 Bureau du Nionwentsïo 2012 : 19). Cette
adaptation de la part des Hurons-Wendat continue à ce jour et se traduit maintenant,
en partie, par une implication plus officielle dans les décisions institutionnelles
2

Le territoire physique du Nionwentsïo, tel que revendiqué par la nation huronne-wendat, est
défini à la lumière du territoire accordé aux Hurons-Wendat dans le Traité Huron-Britannique de 1760
et est constitué : « [du] territoire situé entre la rivière Saint-Maurice au sud-ouest et la rivière Saguenay
au nord-est jusqu’aux limites du lac Saint-Jean au nord. La portion du Nionwentsïo se trouvant au sud
du fleuve Saint-Laurent s’étend vers le sud jusqu’à la rivière Saint-Jean vers l’est approximativement en
direction de la ville d’Edmundston » (Bureau du Nionwentsïo 2011 : 8).
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concernant le territoire.
L’implication des Hurons-Wendat dans des processus institutionnels de gestion
territoriale prit un tournant décisif suite à l’affaire Sioui (R. c. Sioui 1990). En 1982,
quatre Hurons-Wendat sont accusés d’avoir coupé des arbres, campé et fait des feux
de façon illégale à l’intérieur du Parc de la Jacques-Cartier. À leur défense, les quatre
individus clament devant la Cour supérieure du Québec qu’un traité protège leur droit
« d’exercer librement leur religion et leurs coutumes » (Boudreault 1993 : 7) sur leur
territoire, dont le Parc de la Jacques-Cartier fait partie. Après s’être rendue jusqu’en
Cour Suprême, l’affaire s’est conclue avec la reconnaissance du Traité Murray, qui
était le traité préconfédératif signé entre les Hurons-Wendat et le général James
Murray en 1760, et la confirmation du droit des Hurons-wendat de pratiquer « leurs
rites et leurs coutumes » sur le territoire (R. c. Sioui 1990). L’arrêt Sioui ne précise pas
quelles sont les limites du territoire, mais stipule que le traité est en vigueur sur
l’entièreté du territoire fréquenté par les Hurons-Wendat (R. c. Sioui 1990).
Conséquemment, il est du devoir de la nation d’en prouver leur occupation. À la suite
de ce jugement, des États généraux de la nation huronne-wendat furent tenus en 1991
et 1992 pour permettre aux Hurons-Wendat de cerner quels étaient leurs espoirs
collectifs par rapport à leur futur. À la suite à cette consultation, il est devenu clair
pour les Hurons-Wendat qu’en tant que nation, ils « veulent protéger les droits du
traité de la nation, mais aussi les matérialiser par des terres, des pouvoirs et des
possibilités de développement » (Boudreault 1993 : 13). Et pour matérialiser ces
aspirations, le Conseil de la Nation huronne-wendat créa, suite aux États généraux, un
bureau responsable de la gestion territoriale, qui, en 2008, fut renommé bureau du
Nionwentsïo.

Le bureau du Nionwentsïo
Depuis les jugements Haïda (2004) et Taku River (2004), les détenteurs de droits
d’exploitation doivent nécessairement consulter les nations autochtones lorsque ladite
exploitation se trouve sur un territoire revendiqué (Rodon 2003). Cette nouvelle réalité
permet un droit de regard somme toute plus grand aux nations autochtones du Canada
sur les modalités de l’exploitation des ressources au sein des territoires qu’ils
revendiquent. Ces processus de consultation augmentent considérablement la charge
de travail que les institutions autochtones doivent fournir si elles veulent exercer leur
droit de regard. Ces pratiques ont par exemple poussé les Hurons-Wendat à se doter
des outils nécessaires pour être pris au sérieux par les divers intervenants ayant des
intérêts sur le territoire revendiqué. Ainsi, pour matérialiser leurs aspirations, le
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Conseil de la Nation huronne-wendat, comme plusieurs autres groupes autochtones
du Canada (Fortier et al. 2013 : 51-52), a mis sur pied le bureau du Nionwentsïo
composé d’experts provenant de différents horizons aptes à travailler et à dialoguer
dans le paradigme scientifique régissant les politiques de gestion du territoire au
Québec.
La mission du bureau du Nionwentsïo est d’« assumer la responsabilité territoriale
de la Nation huronne-wendat » (Richard 2015). Ses champs d’action sont la recherche et
l’analyse, les consultations gouvernementales (provinciales et fédérales),
l’harmonisation forestière, le développement économique territorial, le soutien aux
démarches politiques et juridiques et la représentation des Hurons-Wendat dans des
organismes régionaux et nationaux. L’équipe, composée en grande partie de membres
de la nation, est multidisciplinaire et rassemble des spécialistes de plusieurs
disciplines, notamment la foresterie, la biologie, l’anthropologie, la géomatique et
l’histoire. Le bureau du Nionwentsïo produit ses propres recherches et ses propres
savoirs sur la communauté (Richard 2015). Il constitue donc un outil stratégique créé
par la nation huronne-wendat pour faire valoir ses droits sur le territoire et ainsi faire
respecter l’arrêt Sioui.
Étant constituée d’une équipe d’experts provenant de différentes disciplines
scientifiques, la forme de savoirs produits par le bureau du Nionwentsïo ne se
construit pas selon les mêmes modalités que les savoirs traditionnels souvent étudiés
par les anthropologues dans les communautés autochtones. Le choix de produire du
savoir expert intelligible par les institutions bureaucratiques de l’État fut fait de
manière délibérée et stratégique par les Hurons-Wendat, en fonction des exigences de
la réalité de la cohabitation territoriale, qui est elle-même fortement influencée par les
exigences des institutions étatiques. Le bureau du Nionwentsïo prend lui-même en
charge la production et l’utilisation de TEK3 (Traditional Ecological Knowledges) dans le
cadre des divers projets qu’il mène à bien (Bureau du Nionwentsïo 2010)4. Il s’agit
d’une façon concrète de prendre en main la production de savoirs sur leur propre
territoire, puisque l’utilisation et la production d’artéfacts à partir des TEK sont
généralement l’apanage des scientifiques travaillant sur les territoires autochtones et
3

J’ai choisi d’utiliser ici l’acronyme anglais TEK (Traditional Ecological Knowledges) puisque c’est
celui que le bureau du Nionwentsïo a choisi pour définir leurs activités. J’ai choisi d’utiliser TEK dans
l’éventualité qu’un raisonnement sémantique ait justifier ce choix.
4
C’est-à-dire que le bureau documente lui-même l’occupation du territoire par les HuronsWendat, que ce soit à partir de témoignages de membres de la nation ou par l’entremise des archives de
la nation.
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utilisant les savoirs de ces derniers comme des données scientifiques à traiter (Nadasdy
2003a). Tout le travail du bureau du Nionwentsïo dans le cadre de ce projet d’aire
protégée, en plus de se produire dans un régime épistémologique dominé par la
science occidentale, s’est construit dans un cadre institutionnel bien précis, soit celui
de la création des aires protégées au Québec.

Les aires protégées au Québec
C’est à partir de 2002 que le Québec s’est conformé aux normes proposées par
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 5 et a procédé à
l’institutionnalisation de ses aires protégées en mettant sur pied la Stratégie québécoise
sur les aires protégées (Hébert et al. 2012 : xii. Conséquemment, l’État québécois s’est
doté de sa propre définition d’une aire protégée : « Un territoire, en milieu terrestre ou
aquatique, géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et
l’administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la
diversité biologique et des ressources culturelles associées » (ministère du
Développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) [en ligne]). Il est donc important de noter ici que le critère
central à la création d’une aire protégée est le maintien de la biodiversité et que la
protection de « ressources culturelles » ne se fait que lorsque celles-ci sont associées à
la biodiversité. Parallèlement, le gouvernement québécois a inséré l’aire protégée sur
son territoire dans un cadre légal en adoptant la Loi sur la conservation du patrimoine
naturel (L.R.Q., C-61.01). Cette loi vise « la protection de la diversité biologique à
travers une amélioration du réseau d’aires protégées » (Hébert et al. 2012 : xiii6. Bien
que de telles mesures entrent directement dans la logique proposée par l’UICN, le
Québec adapte les propositions de l’UICN en fonction de ses besoins et ceux des
communautés touchées. À ce jour, le Québec compte plus de 4600 sites naturels
répondant à la définition québécoise d’une aire protégée (MDDELCC [en ligne]).
5

L’UICN a mis sur pied une catégorisation des types d’aires protégée en fonction de la présence
plus ou moins importante que l’activité humaine peut y avoir. Les propositions faites par l’UICN sont
un outil pour aider les diverses institutions et communautés à mettre en œuvre des mesures de
conservation de la nature (Dudley 2008 : 3). Il est divisé en six grandes catégories : I - Protection
intégrale [IA) Réserve naturelle intégrale et Ib) Zone de nature sauvage]; II - Conservation de
l’écosystème et protection (p.ex. Parc national); III - Conservation d’éléments naturels (p.ex. Monument
naturel); IV - Conservation par une gestion active (p.ex. Aire de gestion des habitats / espèces); V Conservation d’un paysage terrestre / marin et loisirs (p.ex. Paysage terrestre / marin protégé); VI Utilisation durable des écosystèmes naturels (p.ex. Aire protégée de ressources naturelles gérée) (Dudley
2008 : 4).
6
Il faut préciser que le réseau d’aires protégées québécois est constitué à très forte majorité
d’aires protégées de catégories strictes, soit I à III (87% en 2012) (Hébert et al. 2012 : 16).
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Au Québec, la création d’aires protégées par des communautés locales n’est pas
légiférée : chaque cas est particulier. La loi sur la conservation du patrimoine naturel
ne fait qu’encadrer la création centralisée des aires protégées par le MDDELCC, ainsi
que la création d’aires protégées sur des terres privées (Loi sur la conservation du
patrimoine naturel [RLRQ c C-61.01]). Pour ce qui en est des aires protégées
autochtones, il existe deux réalités différentes : d’un côté les territoires conventionnés,
soit les portions de territoires pour lesquelles un traité moderne ou convention a été
signé, et de l’autre les territoires non conventionnés. Les populations autochtones
vivant sur des territoires conventionnés peuvent établir un dialogue de nation à nation
avec le gouvernement du Québec lorsqu’il est temps de créer une aire protégée. En
dehors de ces territoires conventionnés, la situation est plus compliquée. Les
communautés ou nations autochtones désirant créer une aire protégée ne pourront
pas le faire en fonction de leur simple initiative. Ils devront composer avec tous les
autres acteurs ayant un quelconque intérêt sur le territoire visé, et la création de l’aire
protégée se fera en accord avec ces autres acteurs (Cyr 2016 : 28).

Production de savoirs dans le cadre du projet d’aire protégée
Dans le cadre du projet d’aire protégée Ya’nienhonhdeh7, l’initiative provient du
bureau du Nionwentsïo. Son équipe savait qu’une des portions du territoire autrefois
fréquenté par des Hurons-Wendat et pour laquelle elle avait été consultée dans le
cadre des pratiques d’harmonisation forestière, donc dans laquelle des coupes étaient
prévues, n’avait jamais été exploitée par l’industrie forestière. Conséquemment,
l’absence de dérangements de type industriel sur cette portion de territoire et
l’occupation qui en avait jadis été faite par les Hurons-Wendat en faisait un endroit
possédant un fort potentiel archéologique. Et c’est pour protéger ce potentiel
archéologique des avancées de l’industrie forestière que le projet fut initié. Pour
répondre à la pression qui était exercée sur eux dans le cadre de l’harmonisation
forestière, l’équipe du bureau du Nionwentsïo s’est engagée à produire le plus
d’éléments de savoirs possible sur le territoire visé par les coupes. Les savoirs produits
dans le cadre de ce projet peuvent se diviser en deux grandes catégories : les savoirs
ethnohistoriques et patrimoniaux puis les savoirs à caractère biologique.

7

J’ai fait le choix réfléchi de n’inclure aucune carte du territoire visé par le projet d’aire
protégée. Premièrement, le projet étant toujours en réflexion, aucun tracé définitif n’a été déterminé.
De plus, considérant les conflits territoriaux impliquant plusieurs Premières Nations sur le territoire
revendiqué par les Hurons-Wendat, rendre publique une carte qu’eux-mêmes n’ont qu’adressée qu’à
un public restreint signifierait prendre part à des conflits dans lesquels je ne veux pas m’immiscer.

40 Cyr, Projet d’aire protégée de la nation huronne-wendat

En tout, 50 lieux d’intérêt historique ont été identifiés à partir des
connaissances produites par des Hurons-Wendat ayant utilisé cette portion de
territoire : 13 lieux d’exercice des activités coutumières (par exemple, la cueillette de
plantes médicinales); 13 axes de circulation (plans d’eau, rivières ou lacs); 7 sentiersportages; 13 sites de campements anciens; 7 lieux « autres » (sites de campements, sites
de caches de matériel, de portage, etc.) (Picard 2015 : 7). Constatant le nombre
important de sites patrimoniaux présents sur cette portion de territoire, le bureau du
Nionwentsïo effectua des campagnes de terrain pour aller vérifier les informations
ethnohistoriques préalablement produites et aussi pour les compléter avec des
informations à caractère biologique permettant de répondre à la définition de ce qu’est
une aire protégée, telle qu’elle est définie par le gouvernement du Québec. La
protection de la biodiversité doit être au centre de toute initiative de création d’une
aire protégée non seulement selon les critères du gouvernement québécois, mais aussi
selon ceux de l’UICN (Dudley 2008, Gouvernement du Québec 2015).
Bien que l’intérêt premier de ce projet soit de protéger un noyau patrimonial
culturel, le bureau du Nionwentsïo s’est rapidement tourné vers le concept d’aire
protégée comme moyen concret de travailler à la conservation du territoire. Cette
décision, en plus d’être stimulée par les exigences gouvernementales, fut prise puisque
l’équipe du bureau considérait que l’entièreté du territoire contenant les sites
patrimoniaux méritait d’être protégée. La simple protection de sites archéologiques
peut facilement se faire par la création de zones tampons produites par
l’harmonisation forestière, c’est-à-dire de zones de superficie variable, mais très
limitée, où les coupes forestières ne sont pas autorisées. Dans le cas du projet d’aire
protégée, bien que l’ensemble du territoire n’ait à ce jour pas encore fait l’objet de
recherches archéologiques poussées, le potentiel élevé de la présence dense de sites
patrimoniaux pousse les Hurons-Wendat à vouloir le protéger dans son entièreté, du
moins tant qu’il n’a pas pu être dument exploré. Le caractère vierge (en termes
d’exploitation forestière) de cette portion de territoire signifie à la fois un potentiel de
la présence d’écosystèmes particuliers et la présence de sites archéologiques anciens
n’ayant pas été dérangés par l’homme durant les dernières décennies. C’est d’ailleurs
ce que certains acteurs rencontrés lors de ma recherche mettent de l’avant en
considérant l’interrelation des éléments de patrimoine culturel et écologique comme
un argument important à la création de l’aire protégée.
Dans un document portant sur le projet d’aire protégée commandé par le
bureau du Nionwentsïo, les liens entre la culture et l’histoire des Hurons-Wendat et la
biodiversité du territoire sont mis en évidence tout au long de l’argumentaire qui y est
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développé. Par exemple, il est spécifié que la présence de vieilles forêts permet
l’existence de témoins de l’environnement dans lequel leurs ancêtres pratiquaient leur
mode de vie (Picard 2015 : 2). Ainsi, puisque subsistent des forêts n’ayant pas subi
d’importants dérangements anthropiques sur le territoire, les Hurons-Wendat voient
ce territoire comme un témoin du passé, dans lequel se retrouvent des traces
physiques du passage de leurs ancêtres ainsi qu’un environnement qui reste
essentiellement le même qu’à l’époque où ces mêmes ancêtres arpentaient le territoire.
La destruction d’un tel témoin par l’industrie forestière constitue donc l’inquiétude
première qui a poussé l’équipe du bureau du Nionwentsïo à mettre sur pied le projet
d’aire protégée. Ainsi, la production de données à caractère biologique et écologique
vient appuyer les données patrimoniales précédemment relevées, tout en venant
contribuer à une mise en valeur plus holistique du territoire.
La production de savoirs à caractères biologique et écologique s’est faite en
plusieurs étapes. D’abord, un travail de délimitation du territoire visé par le projet
devait être réalisé. Ainsi, après avoir établi des délimitations approximatives, les
nouvelles limites ont été construites en fonction des délimitations des bassins versants
de la région. Bien que les séjours sur le terrain de l’équipe du bureau du Nionwentsïo
fussent contraints par le manque de financement8, certains savoirs sur la faune et la
flore du territoire exploré furent produits. On retrouve à l’intérieur de ce territoire le
dernier grand massif forestier intact de la région de la Capitale-Nationale (Picard 2015 :
5). Des inventaires fauniques ont aussi été faits. Il a été notamment établi que le
caribou forestier fréquente la partie nord du territoire. On trouve possiblement sur le
territoire projeté de l’aire protégée la tortue des bois, l’aigle royal et le faucon pèlerin,
qui sont tous des espèces vulnérables (Picard 2015 : 11). Cela étant dit, en raison des
contraintes financières, les séjours sur le terrain de l’équipe du bureau du
Nionwentsïo ne purent avoir lieu que durant l’été, ce qui fut particulièrement
problématique pour la production de données biologiques et écologiques. Comme me
l’expliquait un de mes interlocuteurs, plusieurs espèces fauniques et surtout
floristiques pourraient être présentes sur le territoire, mais observables uniquement
durant d’autres périodes de l’année où aucun séjour sur le terrain n’a jusqu’à présent
été effectué.
Il ne s’agit pas d’une présentation exhaustive des savoirs produits par le bureau
du Nionwentsïo dans le cadre de ce projet, mais du moins j’en ai ici tiré les grandes
8

Voir Cyr (2016) pour plus de détails sur la question du financement, qui fut un des principaux
problèmes rencontrés par la nation huronne-wendat dans le cadre de ce projet.
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lignes. Maintenant, il s’agira de voir, dans les pages qui suivent, ce qu’un regard
anthropologique peut tirer de telles informations. En utilisant l’exemple de ce projet
en particulier, il devient possible de comprendre globalement comment se constitue
le projet d’affirmation territoriale de la nation huronne-wendat, et ce, à partir des
opérations menées sur le territoire par un organe institutionnel créé par le Conseil de
la Nation, le bureau du Nionwentsïo. J’utilise la notion de projet pour me permettre de
comprendre comment s’opérationnalisent les aspirations huronnes-wendat à travers
leurs actions contemporaines.

Le projet d’aire protégée de la nation huronne-wendat
Pour les nations autochtones, un avenir basé sur leurs propres aspirations ne
devient envisageable que par la mise en place de ces « projets ». Au Canada, les
différents programmes et les différentes politiques des gouvernements fédéral et
provinciaux possèdent déjà leurs propres projets dans lesquels les nations autochtones
sont intégrées. Pour se sortir de ce que j’appellerais cet avenir institutionnel étatique,
se construire des projets propres et autonomes semble la seule voie d’action concrète
possible. À cet égard, le philosophe Gilbert Hottois disait : « Le sentiment d’existence
pour un individu ou un groupe est lié désormais à la capacité de se projeter dans un
avenir aménageable » (Hottois 1978 dans Boutinet 2015 : 58). Construire des projets
permet cette projection dans « un avenir aménageable », permet d’avoir une prise sur
son propre avenir. Et c’est précisément ce que s’emploie à faire la nation huronnewendat en mettant en œuvre divers projets sur son territoire : elle affirme son
existence en tant que nation en travaillant à aménager un avenir pour les prochaines
générations.
En étudiant le projet de l’aire protégée initié par la nation huronne-wendat, j’ai
pu observer la mise en pratique d’un processus porteur d’une aspiration d’affirmation
de leur souveraineté territoriale. Les éléments de savoir produits dans le cadre du
projet d’aire protégée viennent alimenter d’autres stratégies d’affirmation territoriale,
et éclairent ainsi la toile de savoirs et de projets tissée par le bureau du Nionwentsïo à
partir de diverses formes d’occupation du territoire. À partir des données présentées
ci-haut sur les savoirs produits par les Hurons-Wendat dans le cadre de ce projet, il
devient possible de comprendre, de façon partielle, mais tout de même pertinente,
comment se traduisent concrètement les aspirations de la nation par rapport à son
territoire. J’aborderai ici le projet à deux niveaux différents. Premièrement,
concrètement, le projet d’aire protégée et les actions effectuées dans l’optique de
mettre en place une aire de protection de patrimoine huron-wendat créée et gérée par
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la nation. Deuxièmement, en trame de fond, j’utiliserai ce premier projet pour essayer
d’en comprendre un plus grand, dans lequel il s’insère, soit le projet d’affirmation et
d’occupation territoriale mené par le bureau du Nionwentsïo.
Avant d’aller plus avant, il faut préciser qu’au Canada, les Premières Nations
sont souvent en processus d’adaptation face aux instances gouvernementales avec
lesquelles elles doivent en plus, la plupart du temps, forcer le dialogue. Comme c’est
souvent le cas pour la nation huronne-wendat, avec notamment les demandes
d’harmonisation forestière, ses membres doivent s’adapter à des exigences
gouvernementales et pour cette raison ne suivent pas un chemin qu’ils ont choisi. Le
projet découle d’une logique différente. Le projet se différencie de l’adaptation
puisqu’il donne la possibilité d’anticiper des situations, ce qui permet d’échapper à
des situations coercitives envisagées (Boutinet 1990). Ainsi, en prenant les devants et
en amorçant leur propre projet, les Hurons-Wendat sont assurément projetés vers
l’avenir et cherchent à prendre en main leur futur.
Les Hurons-Wendat désirent créer une aire protégée huronne-wendat, ou « à
saveur autochtone » (Picard 2015 : 3). En affirmant vouloir bâtir ce nouveau type d’aire
protégée, les Hurons-Wendat saisissent leur propre futur et n’acceptent pas sans
résister le futur institutionnel imposé par l’État en signifiant clairement leur intérêt de
ne pas se contenter des zones tampons proposées par les plans d’harmonisation
forestière. Aussi, en spécifiant le désir d’avoir une aire protégée huronne-wendat, ils
proposent leurs propres conditions quant aux paramètres de l’aire protégée et ne se
limitent pas qu’aux critères donnés par le gouvernement québécois, même si
d’importants efforts sont faits pour s’agencer le mieux possible avec ces critères.
Selon mes interlocuteurs, créer une aire protégée constitue par ailleurs une
garantie à long terme de la protection du territoire. L’image historiquement construite
de l’aire protégée ou du parc comme un modèle de conservation intégrale de la nature
« sauvage » (Oelschlaeger 1991) donne une orientation au projet, lui octroyant ainsi un
but concret à atteindre qui permettra d’agencer la création d’une aire protégée avec
l’espoir d’une occupation par les générations futures du territoire traditionnel huronwendat. Comme me l’expliquait un de mes interlocuteurs :
L’aire protégée, c’est une garantie, c’est une image. Tu sais, un parc… On le sait,
un parc, c’est un endroit qui est noble, c’est un endroit…tu ne touches pas à ça. Il
y a un autre contexte, il me semble que l’air n’est pas pareil dans un parc
qu’ailleurs. Tu sais que […] ça sent le pur, que c’est là pour toujours, ça ne
changera pas. […] C’est comme ça puis c’est juste comme ça, ça ne changera pas.
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Tu as cette garantie-là que ça va être protégé […] C’est pour ça que de
s’harmoniser, c’est une chose, mais il me semble que tu n’as pas le sentiment de
sécurité à long terme. Tu n’as pas le sentiment de dossier réglé, d’un dossier final
et réglé. On s’est harmonisé une fois, on risque de s’harmoniser une deuxième fois,
une troisième fois.

C’est donc dans cette optique que s’est construit le projet de l’aire protégée, celle
de la réalisation des aspirations territoriales de la nation huronne-wendat par le biais
d’un modèle de gestion du territoire vecteur d’imaginaires particuliers qui, pour les
Hurons-Wendat, signifient la garantie d’une protection définitive de leur patrimoine
culturel et, par conséquent, d’une partie de leur identité.

Diversité des aspirations
Une des particularités intéressantes que permet le projet est la diversité des
aspirations qui peuvent s’y insérer. En effet, la nature en projet de l’aire protégée
huronne-wendat permet à plusieurs acteurs d’y insérer leurs différentes attentes.
Cependant, ces attentes ne sont pas nécessairement en compétition, leur ensemble
peut être cohérent, ou au moins concilié. Bien que chacun des acteurs du bureau du
Nionwentsïo engagé dans le projet ait une attente particulière, l’ensemble de celles-ci
tend vers une aspiration unificatrice qui est celle d’une forme de souveraineté
territoriale. En effet, comme l’explique Jean-Pierre Boutinet dans son « anthropologie
du projet » :
Une conduite à projet dans son souci de faire advenir une situation autre jugée
préférable à la situation actuelle s’abreuve à un imaginaire créateur capable de
générer de fortes charges symboliques. Cet imaginaire alimenté par chacun des
acteurs potentiels du projet au gré des expériences et des influences
environnementales diffuses est fait d’images valorisées, soit personnelles, soit
communément partagées en vue de reconstruire une réalité idéalisée et désirée
(Boutinet 1990 : 322).

Donc, le projet en soi laisse place à cette forme de flexibilité qui permet d’insérer
ces « images valorisées » qui, dans le cadre du projet d’aire protégée, proviennent
certes des employés du bureau du Nionwentsïo, mais aussi, dans une moindre mesure,
des autres acteurs qui sont impliqués d’une quelconque façon dans ce projet.
Dans le document commandé par le bureau du Nionwentsïo à un étudiant huronwendat pour proposer un plan d’action sur le projet d’aire protégée, il est clairement
établi que ce projet vise à créer « une aire protégée à saveur autochtone » et que son
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but est de « préserver les sites historiques et patrimoniaux hurons-wendats [sic] de ce
secteur ainsi que de conserver les caractéristiques uniques que possède ce territoire
d’un point de vue de la biodiversité » (Picard 2015 : 1). Cependant, ce que constitue une
aire protégée à saveur autochtone reste flou : c’est dans les attentes et les aspirations
des différents acteurs impliqués dans le dossier que se joue la définition de ce type
d’aire protégée. Ainsi les aspirations ne sont pas toutes les mêmes, mais une fois
qu’elles sont mises ensemble, elles contribuent à construire un tout, qui est le projet
d’aire protégée.
Dans le cadre de ce projet, une aspiration importante chez certains membres du
bureau du Nionwentsïo est de pouvoir créer un endroit où le passé pourrait être
transmis aux générations futures, un endroit qui agirait en tant que témoin des forêts
telles qu’elles étaient au temps de leurs ancêtres. Un endroit protégé avec ses sites
archéologiques préservés en bon état permettrait de construire ce témoin du passé, qui
pourrait traverser les générations et qui permettrait ainsi une transmission des savoirs.
Ce territoire devient le vecteur d’une continuité dans le rapport des Hurons-Wendat
au territoire.
Pour plusieurs, cette aspiration découle d’un sentiment de responsabilité par
rapport à ces générations futures. Ce témoin du passé doit pouvoir profiter non
seulement aux Hurons-Wendat qui vivent aujourd’hui, mais aussi à ceux qui vivront
demain. L’aire protégée devient alors un outil de transmission. Ce territoire, ils ne
veulent pas le protéger uniquement pour leur propre utilisation, mais surtout pour
qu’il puisse être utilisé de génération en génération par des membres de la nation.
Cependant, pour d’autres membres du bureau du Nionwentsïo, les aspirations se
projettent sur un futur moins éloigné. Certains aimeraient pouvoir construire des
chalets sur le territoire pour que des familles puissent y vivre et l’utiliser aisément et
fréquemment. Le territoire protégé deviendrait dans ce cas un lieu de pratique
d’activités, un lieu où les Hurons-Wendat pourraient vivre sur le territoire avec
l’assurance de ne pas se faire déranger et l’assurance de la préservation des lieux sur
lesquels ils auront choisi d’établir leurs chalets.
Pour d’autres encore, la création d’une aire protégée signifie surtout la possibilité
d’un pouvoir accru de la nation sur la gestion du territoire forestier. Dans cette
optique, l’aire protégée constituerait un élément d’un projet plus large qui permettrait
à la nation un droit de regard plus important sur le territoire, ce qui ouvrirait diverses
portes, divers spectres de possibilités pour son avenir. Comme me l’expliquait un
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membre de l’équipe du bureau du Nionwentsïo:
[…] moi, je voyais cette aire protégée-là faisant partie d’un projet d’aires protégées
géré par la nation huronne. Puis dans ces projets d’aires protégées-là, bien c’est
nos équipes ici au territoire qui auraient pu faire la planification, le suivi des
traitements, toute la technique sur le terrain. Moi, je voyais cette partie d’aire
protégée-là dans un projet de forêt de proximité. Ça fait que c’est nous autres qui
aurions pu faire le zonage de tout ce territoire-là, on aurait pu mettre les bandes
riveraines qu’on aurait voulu en fonction de nos historiques puis du potentiel
archéologique qu’il y a sur le territoire. On aurait pu réellement gérer l’ensemble
de cette aire protégée-là puis de faire des zonages à l’intérieur pour permettre la
coupe forestière, mais tout en protégeant le patrimoine. Comme le petit dicton le
dit : on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Ça fait que de faire un projet de
forêt de proximité plus global et d’inclure cette aire protégée-là, bien moi, je pense
que ça nous aurait permis… ça aurait été gagnant/gagnant et ça aurait permis à tout
le monde de tirer leur épingle du jeu puis nous-autres de protéger notre
patrimoine archéologique là-dedans […].
Tu sais, l’objectif, ce n’est pas nécessairement de limiter et d’empêcher la coupe
forestière sur ce territoire-là, mais je pense que c’est de donner à la nation un
pouvoir de plus au niveau de l’aménagement du territoire. Si on avait par exemple
un titre, pour ce territoire-là, d’aire protégée, bien je pense que ça nous mettrait
dans une situation où on serait plus en mesure de discuter directement avec le
gouvernement provincial pour faire un plan de mise en valeur pour ce territoire-là.

Déjà, dans ces extraits, on peut remarquer qu’en plus de chercher à obtenir un
pouvoir d’action accru sur le territoire, il est question des autres acteurs et du fait qu’il
est important que le projet soit aussi gagnant pour eux. Ce qui me mène vers un autre
aspect intéressant de la construction de ce projet pour les Hurons-Wendat. À
plusieurs reprises, durant ma recherche, m’est apparue l’importance accordée par les
acteurs hurons-wendat à produire un projet qui pourrait s’agencer avec leurs autres
actions et projets et qui, conséquemment, avantagerait le plus d’intervenants possible
sur le territoire.

Un projet qui ne se construit pas en vase clos : l’intégration des autres
acteurs
Une constante que j’ai pu déceler dans mes entrevues avec les acteurs huronswendat impliqués dans le projet d’aire protégée est l’importance accordée au caractère
intégratif du projet. Il est apparu central pour l’équipe du bureau du Nionwentsïo que
le projet puisse se construire dans une approche gagnant/gagnant avec les autres
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acteurs présents sur le territoire9. Dans les entrevues que j’ai menées, deux principaux
acteurs extérieurs à la nation étaient pris en compte, soit l’industrie forestière et le
gouvernement québécois. Ce projet cadre donc avec une conception du projet que
Boltanski et Chiapello qualifient d’interactionniste. Selon la perspective de ces
auteurs, le projet est compris comme une action permettant de rassembler les
aspirations d’une multiplicité d’acteurs et donc créateur d’un « amas de connexions »
(Boltanski et Chiapello 1999 : 170).

L’industrie forestière
Les relations que les Hurons-Wendat cherchent à préserver avec les différents
acteurs présents sur le territoire ont été établies avant le commencement du projet
d’aire protégée. Bien que les intérêts d’autres acteurs sur le territoire, notamment
l’industrie forestière, peuvent entrer en conflit avec ceux de la nation, il m’est apparu,
durant ma recherche, que des relations cordiales étaient établies et qu’elles sont très
importantes pour le bureau du Nionwentsïo. À l’intérieur du bureau, tout le monde
s’entend sur le fait qu’il faut protéger le patrimoine de la nation, mais la méthode qui
permettra d’y parvenir est sujette à discussion. Une réflexion qui revient constamment
est celle de l’impact qu’un tel projet aurait sur l’industrie forestière exploitant le
territoire. On craint que ce projet puisse trop lui nuire et beaucoup de réflexion est
accordée à la recherche de moyens qui permettraient que les impacts négatifs
potentiels sur cet acteur demeurent minimes. Bien que plusieurs employés de l’équipe
du bureau du Nionwentsïo pensent que la non-fragmentation du territoire, donc
l’absence de zones soumises à l’activité industrielle, serait un argument central à la
justification de l’aire protégée, il reste primordial à leurs yeux que l’aire protégée
puisse être polyvalente et qu’ainsi des volumes de bois puissent y être récoltés par
l’industrie forestière. Il n’est donc pas question pour les Hurons-Wendat de nuire à
l’industrie forestière qui est créatrice d’emplois dans la région, et ce, malgré le fait que
la présence de cette industrie sur le territoire qu’ils veulent protéger pourrait nuire à
l’atteinte de leurs aspirations. Ainsi, les Hurons-Wendat considèrent qu’ils ont une
responsabilité économique et sociale dans la région de la Capitale-Nationale et ne
9

Je tiens ici à préciser que lorsque que je parle de ces autres acteurs, j’exclue délibérément les
autres nations autochtones qui ont des revendications sur le territoire. La question des chevauchements
territoriaux autochtones est très complexe et mériterait certainement une attention particulière et
approfondie. Cependant, cette question n’a pas été abordée ici puisque l’objet de ma recherche, soit le
projet d’aire protégée, n’a jusqu’à présent pas fait, à ma connaissance, l’objet de quelconques
discussions entre les Hurons-Wendat et les autres nations autochtones qui revendiquent cette portion
de territoire.
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cherchent pas à protéger leur territoire aux dépens des autres personnes ou groupes
l’utilisant.
Certains de mes interlocuteurs admettaient que la création d’une aire protégée
sur ce territoire forcerait l’industrie forestière à diminuer l’intensité des coupes.
Cependant, ils étaient confiants que le type d’aire protégée qu’ils proposent n’aurait
que des impacts mineurs sur les quantités de bois pouvant être récoltées dans le
secteur et que plusieurs autres acteurs, dont notamment les ZEC (zones d’exploitation
contrôlée) et les parcs nationaux, seraient satisfaits d’une diminution des récoltes de
bois sur ce territoire. Ainsi, bien qu’une diminution du volume de bois pouvant être
récolté soit prévue, la définition claire des lieux d’intérêts patrimoniaux huronswendat permettra de faciliter l’harmonisation forestière et conséquemment le
déroulement des activités de l’industrie sur le territoire.
Un autre exemple confirmant l’importance accordée aux relations établies avec
l’industrie forestière est celui de l’utilisation des critères FSC (Forest Stewardship
Council) pour protéger le patrimoine huron-wendat. Il serait simple pour la nation de
faire valoir les critères FSC auprès des compagnies forestières étant certifiées pour les
empêcher de prélever des volumes de bois sur les territoires ayant une valeur
patrimoniale pour les Hurons-Wendat. Cependant, des approches plus collaboratives
sont privilégiées étant donné que selon certains de mes interlocuteurs, l’utilisation des
normes FSC pouvait être mal perçue par les compagnies forestières et que dans
l’optique de garder de bonnes relations, des solutions aussi contraignantes n’étaient
préférablement pas utilisées.

Le gouvernement québécois
Des efforts considérables ont aussi été faits pour établir de bonnes relations
avec le gouvernement québécois. Outre le fait que ce soit le gouvernement qui
possède le droit de donner le statut d’aire protégée à un territoire, les Hurons-Wendat
font des efforts concrets pour agencer leurs intérêts et ceux du gouvernement
québécois dans le cadre de ce projet.
Dans un document de travail commandé par le bureau du Nionwentsïo, il est
écrit sur le projet : « Il s’agirait d’une des premières au Québec en termes d’aire
protégée autochtone et ainsi donc une occasion de démontrer qu’un travail conjoint
est possible et que l’on peut arriver à des résultats concrets et de qualité lorsque la
volonté de travailler conjointement est présente » (Picard 2015 : 5). Ainsi, l’accent est
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officiellement mis sur le désir de travailler conjointement avec le gouvernement
québécois et sur le fait qu’un tel projet permettrait des gains pour chacun des acteurs
impliqués. Ce désir se manifeste à travers diverses actions, notamment à travers le type
de savoirs produits. Nous avons vu initialement que la forme de savoirs que le bureau
du Nionwentsïo produit est compatible avec la forme des savoirs produits par l’État.
Un des effets de cette démarche est que, logiquement, certains savoirs produits par
l’État deviennent eux aussi compatibles avec ceux des Hurons-Wendat. Ainsi, dans le
cadre du projet d’aire protégée, plusieurs éléments de savoirs produits par l’État
furent pris en compte dans la production de savoirs des Hurons-Wendat sur le
territoire, permettant ainsi d’agencer non seulement leurs savoirs, mais aussi leurs
objectifs.
Notamment, le projet d’aire protégée s’insère dans les objectifs régionaux de la
Capitale-Nationale quant à la création d’aires protégées. En s’insérant dans des
objectifs régionaux établis par le gouvernement québécois, les Hurons-Wendat
cherchent à faire de leur projet une partie d’un projet plus grand qui touche
l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale. De cette façon, le bureau du
Nionwentsïo marque clairement qu’il recherche la conciliation en mettant de l’avant la
possible complémentarité de leurs propres projets et de ceux de l’État québécois et
qu’un projet tel que celui de l’aire protégée peut permettre de mobiliser les deux
acteurs vers un but commun, soit celui d’une cohabitation territoriale où chacun y
trouve son compte.
Les implications du bureau du Nionwentsïo au niveau régional constituent aussi
un exemple de l’intérêt qu’il porte à agencer son projet d’affirmation territorial avec
les autres acteurs de la région. Les Hurons-Wendat participent et collaborent
notamment aux travaux des organismes suivants : 1) la Commission régionale sur les
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de la Capitale-Nationale; 2) la Table
régionale de la faune de la Capitale-Nationale; 3) les Tables de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT) des unités d’aménagement 031-51, 031-52, 031-53,
033-51 et 041-51; 4), et les organismes de bassins versants des rivières Batiscan, JacquesCartier, Sainte-Anne, Saint-Charles et les rivières couvrant la région de CharlevoixMontmorency (Ministère des Ressources naturelles 2013 : 6). Leurs diverses
implications dans chacun de ces organismes se font, encore une fois, en vue d’assumer
la responsabilité de la nation sur le territoire. Cependant, comme on peut le constater
dans plusieurs rapports qu’ils produisent sur leurs diverses activités, la nation
huronne-wendat cherche très souvent à minimiser les impacts négatifs que leurs
activités pourraient avoir sur les partenaires avec qui elle entretient des relations sur le
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territoire. Par exemple, dans des documents portant sur l’identification des lieux
d’importance de la nation huronne-wendat sur le territoire de la Capitale-Nationale, ils
mentionnent qu’en identifiant efficacement les lieux d’intérêt hurons-wendat, il
devient plus aisé de procéder à l’harmonisation forestière et ainsi sécuriser les volumes
de bois des compagnies forestières œuvrant sur le territoire (Bureau du Nionwentsïo
2013 ; 2015). De plus, dans plusieurs des rapports produits, une importance est
accordée à l’harmonisation des intérêts de la nation et ceux des instances
administratives régionales s’occupant de la gestion du territoire (voir, par exemple,
Bureau du Nionwentsïo 2015).
Nous pouvons donc constater que la nation huronne-wendat ne cherche pas à
affirmer sa place sur le territoire en excluant les autres acteurs, mais qu’elle aspire
plutôt à le faire en intégrant ces autres acteurs dans ses propres projets, ou du moins
en les y considérant.. Développer un projet propre et de manière autonome ne signifie
donc pas travailler en autarcie, mais là se trouve la différence principale du projet
d’aire protégée : pour une fois, les membres de la nation sont à l’amorce du projet,
non une partie prenante consultée en aval, une fois que l’essentiel de ce dernier est
déterminé. Ce sont eux qui consultent.

Discussion
La figure du projet, par le biais de l’étude du cas du projet de l’aire protégée
Ya’nienhonhdeh, devient donc un outil éclairant pour comprendre comment se
structurent concrètement les aspirations des Hurons-Wendat par rapport à leur
territoire. Mettre en lumière et analyser les savoirs produits par la nation dans le cadre
de ce projet nous permet de comprendre leurs différentes intentions par rapport à
l’aire protégée, au territoire ainsi qu’aux relations qu’ils entretiennent avec d’autres
acteurs présents sur le territoire. La nature « en projet » de l’aire protégée permet donc
de donner une latitude aux acteurs concernés quant aux attentes qu’ils peuvent avoir
face à un tel projet et permet aussi une ouverture permettant l’insertion de différentes
aspirations, tant par rapport à l’utilisation que la nation huronne-wendat pourrait faire
d’une aire protégée que par rapport aux relations que celle-ci aspire à conserver ou à
établir avec les autres acteurs ayant de quelconques intérêts sur le territoire.
En affirmant vouloir bâtir ce nouveau type d’aire protégée, les Hurons-Wendat
saisissent leur propre futur en signifiant clairement leur intérêt de ne pas se contenter
des zones tampons proposées par les plans d’harmonisation forestière. Aussi, en
spécifiant le désir d’avoir une aire protégée huronne-wendat, ils proposent leurs
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propres conditions quant aux paramètres de l’aire protégée et ne se limitent pas
qu’aux critères donnés par le gouvernement québécois, même si d’importants efforts
sont faits pour s’agencer le mieux possible avec ces critères.
Actuellement, les peuples autochtones partout au Canada cherchent à remplir
leurs aspirations malgré les législations fédérales et provinciales auxquelles elles sont
soumises. Elles explorent de nouvelles possibilités pour du changement à l’intérieur
du système (Hedican 2008 : 204). En proposant un projet d’aire protégée émanant de
leurs propres aspirations, les Hurons-Wendat, quoiqu’ils restent « à l’intérieur du
système », dérangent celui-ci en prenant les devants et en étant en action par rapport
au gouvernement plutôt qu’en réaction à ses demandes. En effet, le projet se construit
comme une approche proactive, c’est-à-dire qu’il permet d’agir pour provoquer un
changement. En étant proactifs par le biais du projet, les Hurons-Wendat cherchent à
provoquer leur propre futur et non à en subir un qui leur a été imposé.
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Résumé : Le Système de protection sociale des Atikamekw d’Opitciwan et le Comité
de justice sociale d’Opitciwan sont deux programmes de justice communautaire en
vigueur dans la communauté des Atikamekw Nehirowisiwok d’Opitciwan, une nation
autochtone du Québec. Ces initiatives font office d’une prise en charge locale de
certains conflits internes, notamment de certaines infractions en matière criminelle et
socioprotectionnelle. Ces projets ont été explicitement mis en place dans une
démarche d’autodétermination du peuple Atikamekw Nehirowisiw et en réaction à
certaines insatisfactions à l’égard du système juridique étatique. Cet article a pour
objectif d’explorer cette aspiration à l’autodétermination via la prise en charge locale
des conflits internes. Concrètement, ces programmes de justice communautaire visent
à résoudre certains conflits internes d’une manière qui soit considérée comme
appropriée et légitime par la population d’Opitciwan. À partir d’une enquête de
terrain réalisée en 2014 à Opitciwan, je proposerai ici 10 principes qui caractérisent ce
que représente une résolution légitime des conflits internes aux yeux des Atikamekw
Nehirowisiwok d’Opitciwan, principes que leurs initiatives de justice communautaire
tentent de mettre en application.
Mots-clés : résolution des conflits, autonomie, traditions juridiques autochtones,
justice, anthropologie juridique, Premières Nations, Canada
Abstract: The Système de protection sociale des Atikamekw d’Opitciwan and the Comité de
justice sociale d’Opitciwan are two community justice programs of the Atikamekw
Nehirowisiwok community of Opitciwan, an indigenous nation in Québec. These
programs represent a local means of addressing internal conflicts, such as criminal and
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socio-protectional offenses. These projects fall explicitly within the self-determination
process of the Atikamekw Nehirowisiw people and have been established in response
to dissatisfactions with the state’s legal system. The objective of this paper is to
examine the aspiration to self-determination through the local management of internal
conflicts. These community justice programs effectively seek the resolution of certain
local conflicts in a way considered appropriate and legitimate for the people of
Opitciwan. In light of an ethnographic research conducted in 2014 in Opitciwan, I
shall put forth 10 principles underscoring these community justice projects and that
consequently define the legitimate conflict resolution process and outcome for the
Atikamekw Nehirowisiwok of Opitciwan.
Keywords: Conflict resolution, autonomy, indigenous legal traditions, justice,
anthropology, First Nations, Native, Canada

Introduction
Les Atikamekw Nehirowisiwok2, une nation autochtone du Québec, ont développé
des programmes de justice communautaire à la fin des années 1990. Opitciwan, l’une
des trois communautés atikamekw situées en Haute-Mauricie, possède deux
programmes qui visent à prendre localement en charge certaines problématiques en
matière criminelle et socioprotectionnelle. Ces programmes sont nés du constat
d’échec de la judiciarisation des conflits vécus dans leur communauté. C’est d’ailleurs
le cas de plusieurs des initiatives de justice communautaire en milieu autochtone qui
reposent sur un postulat fondamental, soit que le système de justice étatique est
inadéquat pour les personnes autochtones (Roach et Rudin 2000, Green 1995, Ross
1992). Dans le même ordre d’idées, il est fréquent que le système pénal, perçu comme
étranger et distant des communautés et cultures autochtones, soit dépeint comme
biaisé et excessivement punitif envers les personnes autochtones. Pour plusieurs, ce
constat d’échec se reflète dans la surreprésentation croissante et alarmante des
Autochtones en milieu carcéral 3 . Conséquemment, avec la proposition que les
circonstances des contrevenants autochtones sont uniques et différentes des
contrevenants non autochtones, s’est répandue l’idée qu’une réponse différente et
2

Officiellement adopté par le Conseil de la Nation Atikamekw en 2006, le terme Nehirowisiw
(Nehirowisiwok au pluriel) renvoie à une expression identitaire ancestrale, fortement liée au territoire.
Pour plus de détails, voir Société d’histoire atikamekw et Jérôme (2009). À noter que dans le présent
article, l’ethnonyme atikamekw est parfois employé seul lorsqu’il est utilisé comme adjectif (dans le but
d’alléger le texte) ou pour respecter la référence à un document.
3
Cette surreprésentation a atteint un niveau record en 2016 : bien que les Autochtones du
Canada ne forment que 4,3% de la population, ils comptent désormais pour 25,4% des détenus dans les
pénitenciers fédéraux canadiens (Bureau de l’enquêteur correctionnel 2016).
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plus appropriée culturellement est nécessaire. Cette idée repose entre autres sur la
conviction qu’il existe une différence fondamentale dans les manières de comprendre
la justice entre la société dominante et les peuples autochtones (Baskin 2002). Dans
cette manière différente de comprendre la justice, les conceptions autochtones sont
fréquemment présentées comme consensuelles, holistiques, axées sur la réparation, la
guérison et le rétablissement de l’harmonie, contrairement à l’approche du système de
justice étatique qui vise principalement à punir le contrevenant afin qu’il se conforme,
dans le but de protéger les autres membres de la société (Ross 1992).
Nous verrons que les Atikamekw Nehirowisiwok rencontrés à Opitciwan
expriment cette aspiration à réparer les liens qui ont été brisés par un conflit et que
cette divergence dans les objectifs engendre des attentes envers le système juridique
canadien qui ne sont pas comblées et, par le fait même, des insatisfactions. D’une part,
ce système ne parvient pas à endiguer ni à limiter les proportions de ces problèmes,
mais surtout, il ne résout pas réellement les conflits aux yeux des Opitciwani iriniwok4.
Ainsi, plusieurs membres de la communauté font peu confiance au système juridique
étatique5 – déjà difficilement accessible géographiquement et financièrement – car ils
sont fréquemment insatisfaits de ses résultats : des conditions de remise en liberté
inadéquates avec la réalité de la communauté, des ex-détenus qui récidivent une fois
de retour dans leur communauté, le maintien du placement des enfants par la
Direction de la Protection de la Jeunesse malgré l’accomplissement par les parents des
conditions exigées, etc. D’autre part, il règne une méfiance généralisée envers les
institutions étatiques ; les multiples instances du colonialisme canadien – dont les
pensionnats indiens – ont laissé et laissent toujours des marques profondes dans les
rapports que les Atikamekw Nehirowisiwok entretiennent avec les gouvernements.
Une de mes interlocutrices, une jeune femme atikamekw qui travaille au centre de
santé d’Opitciwan, l’expose clairement :
[...] Il y a une réticence face à ça [la police]. Un manque de confiance, ils se sont fait
tellement bafouer, les pensionnats les ont tellement bafoués qu’ils n’ont pas
confiance au système. Tu comprends ? C’est le système québécois, quand on parle
du système québécois, nous c’est… ils font tout de suite référence aux pensionnats,

4

Les habitants d’Opitciwan.
Par système juridique étatique, je me réfère ici globalement à toutes les instances qui visent à
l’application du droit canadien, principalement en ce qui a trait au droit criminel, telles que les services
policiers, les tribunaux et les centres de détention. D’une manière particulière, je fais aussi référence
aux institutions responsables d’appliquer la Loi sur la protection de la jeunesse et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents, telles que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et les
centres jeunesse.
5
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au gouvernement qui nous a imposé le pensionnat autrefois (Opitciwan, 25 juin
2014).

C’est dans ce climat qui rend peu enclin le recours au système juridique étatique
que sont nées les initiatives de justice communautaire au sein de la nation atikamekw
nehirowisiw. Dans le cadre de cet article, je m’intéresserai principalement à analyser
l’aspiration d’autodétermination inhérente aux projets juridiques présents à Opitciwan.
Premièrement, en questionnant leur raison d’être, ou pourquoi l’autodétermination
juridique? J’avancerai que la motivation de prise en charge locale de certains types de
conflits se situe dans un contexte global de revitalisation culturelle et de revendication
d’autodétermination présent chez plusieurs peuples autochtones. Ces démarches
s’inscrivent dans un processus de décolonisation et de reprise de pouvoir en tant que
nation. En second lieu, en abordant comment faire l’autodétermination juridique? Je
proposerai qu’instaurer des alternatives afin de rendre la justice d’une manière
considérée appropriée et légitime par la population est la voie choisie par les
Atikamekw Nehirowisiwok. Ainsi, je présenterai dix principes concrets qui feraient de
la résolution des conflits internes6 une procédure légitime aux yeux des Atikamekw
Nehirowisiwok d’Opitciwan, principes que leurs programmes de justice
communautaire tentent d’appliquer.
Les données sur lesquelles se base cet article ont été recueillies dans le cadre de
ma recherche de maîtrise en anthropologie, qui s’inscrit également dans le projet plus
large d’une équipe de recherche7 au sein de laquelle je suis assistante. Fondé sur un
partenariat avec le Conseil de la Nation Atikamekw8, ce groupe de recherche a pour

6

Par conflits internes, j’entends les conflits communs ou quotidiens qui peuvent survenir entre
les personnes physiques membres de la communauté d’Opitciwan. Puisque les programmes ne
s’appliquent qu’aux personnes demeurant à Opitciwan, les conflits sont limités à ceux survenant dans la
communauté.
7
L’équipe de recherche est sous la direction scientifique de Marie-Ève Sylvestre de l’Université
d’Ottawa, Mylène Jaccoud de l’Université de Montréal, Christian Coocoo et Anne Fournier du Conseil
de la Nation Atikamekw. Elle s’inscrit dans un partenariat international de recherche comparative ayant
pour titre « État et cultures juridiques autochtones : un droit en quête de légitimité ». Ce projet de la
chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones de l’Université
d’Ottawa est dirigé par Ghislain Otis et est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH, programme Partenariat 2013-2018). Pour plus de détails, visitez le site web du groupe
de recherche : http://www.legitimus.ca/
8
Le Conseil de la Nation Atikamekw est un organisme représentant tous les membres de la
nation atikamekw nehirowisiw. Il s’occupe entre autres des négociations avec les instances
gouvernementales et est pourvoyeur de plusieurs services, notamment des services sociaux dans les
deux autres communautés atikamekw de Wemotaci et de Manawan.
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objectif de renforcer et de soutenir la gouvernance atikamekw sur la prise en charge de
la violence conjugale et de la protection de la jeunesse.
À partir des objectifs conjoints à ces recherches, j’ai effectué un terrain de deux
mois et demi à l’été et à l’automne 2014 dans la communauté d’Opitciwan. Les données
proviennent des 45 entretiens9 semi-dirigés et des observations réalisées dans le cadre
de ce terrain. À travers l’échantillonnage par homogénéisation (Pires 1997) et le
principe de diversification interne, des variables sociologiques (âge, genre, occupation,
statut) et des variables stratégiques (expérience au sein du système pénal et des
programmes de justice communautaire) ont été prises en compte afin d’en arriver à
une saturation empirique. Les participants ont d’abord été sélectionnés pour leur
occupation et leur expérience : je désirais rencontrer les responsables de la gestion – et
idéalement de l’application – des programmes de justice communautaire, ainsi que les
gens ayant reçu les services de ces programmes afin de connaître leur expérience et
leur appréciation. Je désirais également rencontrer des Atikamekw Nehirowisiwok
ayant eu, eux-mêmes ou un de leurs proches, une expérience avec l’une des instances
du système pénal. De plus, il m’était pertinent de rencontrer aléatoirement des gens
de la communauté, tout en visant une représentativité dans l’échantillonnage selon
l’âge, le genre et le statut de la personne. L’expérience avec l’un des moyens de
résolution de conflit n’était donc pas une prescription pour participer à l’étude, mais
bien un atout afin de transmettre l’information sur le fonctionnement de la ressource
et savoir comment ce processus a été vécu.

Deux programmes de justice communautaire à Opitciwan
Située sur la rive nord du réservoir Gouin, Opitciwan est reliée par un réseau de
routes forestières à la ville de Roberval à 280 km à l’est de la communauté. Comptant 2
800 habitants en 2015, elle est la plus populeuse et la plus isolée des trois
communautés atikamekw. Depuis le début des années 2000, où elle a rapatrié ses
services sociaux du Conseil de la Nation Atikamekw, Opitciwan s’occupe de la gestion
de ses deux programmes de justice communautaire. Voyons d’abord brièvement en
quoi consistent ces programmes.

9

À noter que les entretiens se sont tous déroulés en français, langue seconde des Atikamekw
Nehirowisiwok, plutôt que dans leur langue maternelle (à l’exception des entretiens réalisés avec les
aînés qui m’ont été traduits simultanément).
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Système de protection sociale des Atikamekw d’Opitciwan (SPSAO)
Le Système de protection sociale des Atikamekw d’Opitciwan (ci-après dénommé
SPSAO) se veut un régime atikamekw de protection de l’enfance et de la jeunesse. Le
SPSAO permet aux services sociaux d'Opitciwan de prendre en charge deux types de
circonstances : les situations d’enfants et de jeunes dont la sécurité ou le
développement est – ou peut être considéré comme – compromis10 (depuis le 1er mars 2000) et les
situations de délinquance juvénile11 (en vigueur depuis le 7 novembre 2005).
Le Système d’intervention d’autorité atikamekw (SIAA)12, l’homologue du SPSAO
dans les deux autres communautés, est initialement né d’un constat d’échec du régime
provincial de protection de la jeunesse dans les communautés atikamekw. Il se veut
une alternative proprement atikamekw à ce système :
Le SIAA a vu le jour en raison des difficultés majeures que présentait l’application
de la Loi sur la protection de la jeunesse depuis nombre d’années aux Atikamekw,
particulièrement ceux résidant au sein de leurs communautés et en Haute-Mauricie.
Le SIAA constitue en quelque sorte une réponse atikamekw aux problèmes
rencontrés par les familles atikamekw. En somme, il s’agit d’un régime atikamekw
de protection de l’enfance et de la jeunesse (Conseil de la Nation Atikamekw 2009 :
15).

De la même manière que le SIAA, le SPSAO vise à responsabiliser les membres
de la famille et de la communauté en se fondant sur les valeurs de rapprochement et
d'entraide. Il accorde une place importante à la victime, à son opinion quant aux
gestes reprochés, aux conséquences qu’ils ont eues sur elle et aux mesures pour
réparer le tort causé. Ce système se veut donc un processus non adversaire et favorise

10

Le développement d'un enfant/jeune est compromis lorsqu’il fait objet de négligence, d’abus
physiques ou sexuels, de rejet ou d’abandon, ou par l’opposition du jeune qui refuse d’être aidé alors
qu’il présente des troubles de comportement sérieux (Art. 38, Loi de la protection de la jeunesse 1997).
11
Un jeune est considéré délinquant lorsqu’il pose un acte interdit par les règles en vigueur dans
la communauté. Le système s’applique à toute infraction commise par un jeune (entre 12 et 18 ans), que
ce soit en vertu d’une loi fédérale ou ses textes d’application, par une législation adoptée par le conseil
de bande d’une communauté, par une législation provinciale ou municipale. (Voir la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents 2002).
12
Le SPSAO est né suite au rapatriement local des services sociaux de la communauté
d’Opitciwan, auparavant géré par les services sociaux nationaux du Conseil de la Nation Atikamekw, qui
se chargent notamment de l’application du Système d'intervention d'autorité atikamekw (SIAA). Depuis
novembre 2002, ce sont les services sociaux d’Opitciwan qui sont en charge de leur propre SIAA,
similaire en de nombreux points au service offert dans les deux autres communautés. Le SIAA se
différencie du SPSAO notamment par le fait qu’il ne distingue pas les services de première ligne et
ceux de protection et puisqu’il peut référer certains cas au Conseil des sages, une entité distincte des
Comités de justice de Wemotaci et de Manawan.
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une approche globale qui vise à réduire au minimum les comparutions devant le
tribunal afin que les communautés puissent prendre en charge et gérer elles-mêmes
ces problématiques (Conseil de la Nation Atikamekw 2012).

Fonctionnement
Concrètement, les cas signalés dans la communauté sont d’abord sous la
responsabilité du Directeur de la protection sociale d’Opitciwan (DPS), l’équivalent du
Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) dans la communauté. Ce n’est que
lorsque les démarches avec le SPSAO s’avèrent vaines que le cas est transféré au DPJ.
À noter que le SPSAO ne s’applique que si le cas est signalé (dans la communauté ou
en ville) pour une personne demeurant à Opitciwan.
Les services sociaux d'Opitciwan séparent en deux sections les interventions
relatives au SPSAO ; les services de première ligne puis les services de protection.
Lors d'une plainte, la situation se retrouve de facto acheminée vers les services de
première ligne, lesquels procèdent à l’évaluation de la situation signalée. Si la situation
n’est pas considérée gravissime (comme le sont des sévices sexuels ou physiques
intrafamiliaux par exemple, où l’enfant fait directement l’objet d’un placement
préventif en famille d’accueil), les services de première ligne sont offerts sous la forme
d'accompagnement, de visites à domicile ou de services d'éducation spécialisée. Les
intervenants assignés au dossier font d'abord des rencontres de sensibilisation avec la
famille qui doit consentir à recevoir les services de première ligne. Toutefois, lorsque
les personnes visées par ces services refusent de prime abord à reconnaître le
problème ou de collaborer, les cas de négligence sont pris en charge par les services
de protection. Après plusieurs tentatives, s’ils ne consentent toujours pas à collaborer
volontairement avec les services sociaux, le cas est transféré au DPJ13. C’est également
le cas dans les situations de délinquance juvénile; le SPSAO n’est mobilisé que si le
jeune se reconnaît responsable des gestes commis et s’il accepte de participer au
programme. Si le jeune (d’au moins 14 ans) ou l’un de ses parents s’opposent à
l’application du SPSAO, le cas est automatiquement transféré au Substitut du

13

Pour le moment, aucun barème n’encadre cette judiciarisation.
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procureur général14 et le DPJ voit à l’application de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents.
Lorsqu’un placement temporaire se maintient, ou que les services de première
ligne ne mènent pas à des changements considérables, le cas est acheminé vers le volet
protection du SPSAO. La première instance à être constituée – et qui fait la
particularité de ce programme – est celle du Conseil de famille. Toute personne
directement concernée par la situation d’un enfant ou d’un jeune, ou qui serait apte à
lui venir en aide, est invitée à prendre part à la réunion du Conseil de famille: parents,
parents de fait (dans les cas d’adoption coutumière15), grands-parents, intervenants,
DPS, l’enfant ou le jeune (dans la mesure où il comprend et que sa présence ne lui
porte pas préjudice). Il appartient au jeune, à ses parents et au DPS de décider des
personnes participantes au Conseil. Le rôle du Conseil de famille est d’impliquer
toutes les personnes affectées par le conflit dans la résolution de ce dernier. Le but est
d’atteindre un consensus sur l’état de la situation à l’origine de l’intervention et de
choisir les principales mesures à prendre pour corriger la situation. Ainsi, par
l’intervention de toutes les personnes concernées, l’objectif du Conseil de famille est
de tenir le jeune ou les parents responsables des actes posés, à réparer le tort causé et
à corriger d’une manière durable les comportements nuisibles.
Lorsque le Conseil de famille ne peut être constitué ou lorsque les mesures qui y
sont proposées sont refusées par le jeune ou l'un de ses parents, une instance de
dernier recours est prévue : le Conseil des sages. Dans le cas d'Opitciwan, c'est le
Comité de justice sociale d'Opitciwan (CJSO) qui joue ce rôle. Le mandat du Comité
est de déterminer les faits justifiant l’intervention et de décider des mesures à prendre
pour corriger la situation à la place du Conseil de famille. Nous reviendrons sur le rôle
14

Le Substitut du procureur général est celui qui reçoit le dossier de la part des services de police
et qui réfère ou non le cas au DPS. Lorsqu’il s’agit d’une infraction étant mentionnée dans la liste
prévue au Programme de sanctions extrajudiciaires, le Substitut du procureur général utilise son pouvoir
discrétionnaire et a donc le choix de fermer le dossier, autoriser une poursuite immédiate ou référer le
cas au DPS. Lorsque l’infraction n’est pas mentionnée dans ladite liste, le Substitut du procureur
général doit référer la situation au DPS. (Conseil de la Nation Atikamekw 2006: 15-16). Dans les faits,
seulement les infractions considérées mineures sont référées au DPS.
15

Considérée comme une forme d’entraide au sein de la communauté, l’adoption coutumière
(parfois dite traditionnelle) est une pratique très commune chez les Premières Nations et les Inuit. Ce
sont généralement les membres de la famille élargie, fréquemment les grands-parents, qui se trouvent à
prendre en charge les enfants de manière temporaire ou permanente (Guay et Grammond 2012). Otis et
Smith (2016) en décrivent certains principes, dont le maintien et la valorisation du lien de filiation et du
lien parental entre l’enfant adopté coutumièrement et les parents d’origine. Pour en savoir plus, voir
Otis 2013.
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et le fonctionnement du CJSO, qui est le deuxième programme de justice
communautaire.
L’ensemble des placements faits sous le SPSAO est effectué dans la famille élargie
de l'enfant ou dans les familles d'accueil de la communauté, ou encore dans une autre
communauté atikamekw. En dernier recours, l'enfant ou le jeune est envoyé au foyer
Mamo16 à La Tuque ou en centre d'accueil (Centre jeunesse du Saguenay-Lac-SaintJean, de Chicoutimi ou de Trois-Rivières). À noter que ce sont les centres jeunesse qui
sont en autorité dans le dossier lorsque des enfants atikamekw sont entre leurs murs.

Rapport avec le système juridique étatique
Présentement, le SPSAO et le SIAA sont appliqués en vertu de l’Entente
intérimaire relative à l’application du SIAA et au partage des responsabilités en
matière de services sociaux signée en mai 2000 entre le Conseil de la Nation
Atikamekw et les Centres jeunesse de Lanaudière et de la Mauricie et du Centre-duQuébec17. Puisqu’aucune entente officielle n’a encore été signée avec le gouvernement
en vertu de l’article 37.518 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), le SPSAO est
actuellement appliqué selon la bonne volonté des centres jeunesse et du Directeur de
la protection de la jeunesse. En raison de l’absence d’entente officielle, le programme
doit s’opérer d’une manière parallèle – et concomitante – au système de protection de
la jeunesse québécois, où le DPJ détient légalement la responsabilité finale de l’enfant.
Au sens de la LPJ, il appartient exclusivement au DPJ de décider si la sécurité ou le
développement de l’enfant est compromis, du choix des mesures de protection et de la
fin de l’intervention. Le DPJ est donc en mesure de s’opposer à des décisions prises
par le DPS dans le cadre du SPSAO. Dans les faits, tous les cas retenus par le DPJ
sont néanmoins renvoyés au DPS qui aura la charge avec son personnel de prendre
ces décisions. Bien que ces considérations limitent les responsabilités du DPS d’un
point de vue légal, le SPSAO n'est pas perçu par les Atikamekw Nehirowisiwok
16

Le foyer Mamo est spécialement désigné aux jeunes atikamekw en difficulté d'adaptation. Ce
centre de réadaptation, ouvert en 1998 sous l'initiative du Conseil de la Nation Atikamekw, « a pour
objectif d'aider les jeunes à retrouver un équilibre et une fonctionnalité dans leurs différentes sphères
de vie » (Conseil de la Nation Atikamekw, http://www.atikamekwsipi.com/systeme_siaa , consulté le 15
juillet 2016).
17
L’entente intérimaire s’est réalisée entre le Conseil de la Nation Atikamekw et les centres
jeunesse, car les services sociaux d’Opitciwan étaient à ce moment encore dispensés par les services
sociaux nationaux du Conseil de la Nation Atikamekw. Des négociations sont en cours depuis plusieurs
années afin de signer une entente officielle.
18
Sommairement, cet article permet au gouvernement du Québec de conclure une entente avec
une nation autochtone afin d’établir un régime particulier de protection de la jeunesse.
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rencontrés comme un système appliqué « en parallèle » : il est une institution
formalisée dans les situations de développement compromis chez les enfants et de
délinquance juvénile. Le SPSAO est concrètement le système utilisé lorsque ces
situations surviennent dans la communauté d’Opitciwan.

Effets et répercussions
L’impact du SPSAO dans la communauté est notable. Il permet aux Atikamekw
Nehirowisiwok de côtoyer localement des intervenants autochtones, ce qui change
nettement le rapport aux instances de protection de la jeunesse. Le simple fait qu’il ne
s’agisse pas de la Direction de la Protection de la Jeunesse, venue de l’extérieur et qui
« débarque » dans la communauté, modifie complètement la façon dont les individus
se représentent l’intervention. Dans un article sur les droits ancestraux, Bissonnette,
Gentelet et Rocher dressent ce même constat sur le service local de protection de la
jeunesse (SIAA) de Manawan lorsqu’ils abordent les instances du Conseil de famille et
du Conseil des sages :
Ce conseil remet en valeur les relations interpersonnelles et les contacts
personnalisés entre les acteurs et les services sociaux souvent perçus comme froids
et inhumains par les gens de la communauté. En fait, il permet de garder une
certaine proximité sociale et spatiale et d’éviter que les conflits soient réglés à
l’extérieur de la sphère interne, en l’occurrence de la communauté (Bissonnette et
al. 2005 : 17).

Toutefois, les effets de ce système ne concernent pas seulement la communauté
d’Opitciwan. L’aspiration d’autodétermination qui a entraîné la création des
programmes SPSAO et SIAA transcende les communautés atikamekw. En effet,
l’initiative des Atikamekw Nehirowisiwok a créé un précédent dans le début des
années 2000 avec le projet pilote du SIAA, principale source d’inspiration pour le
projet de loi 166 (L.Q. 2001, c.33) qui introduit l'article 37.5 à la Loi de la protection de la
jeunesse. Les Atikamekw Nehirowisiwok sont pour ainsi dire des pionniers en ce qui
concerne la prise en charge de problématiques relatives à la protection de la jeunesse
chez les populations autochtones du Québec19. Par ailleurs, ce système ouvre la voie à
d’autres initiatives, particulièrement dans le domaine juridique, favorisant ainsi
19

La nation atikamekw nehirowisiw est celle qui a obtenu l’amendement de la Loi de la protection
de la jeunesse lui permettant ainsi de négocier une entente avec le gouvernement du Québec à propos de
son régime particulier de protection de la jeunesse. Selon Guay et Grammond (2012), les exemples de
tels régimes au Québec sont rares et les Atikamekw sont les seuls à disposer d’un tel système. À ce jour,
seuls les Atikamekw et les Mohawks de Kahnawake se sont prévalus de la possibilité d’établir une
entente en vertu de l’article 37.5 (Guay et Grammond 2010).
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l’autonomie des populations autochtones. Cet impact n’est pas que symbolique, car il
s’agit de la prise en charge de problématiques bien présentes et graves qui touchent
ces communautés. J’insiste sur la gravité des cas qui sont traités par le SPSAO et le
SIAA puisqu’il s’agit d’une délégation de responsabilités concernant des
problématiques d’intérêt autre que secondaire aux soins des communautés
autochtones.

Comité de justice sociale d’Opitciwan (CJSO)
Le Comité de justice sociale d’Opitciwan (CJSO) est l'autre programme de justice
communautaire. Créé officiellement en 2006 à la suite de l'extension du rôle du
Conseil des sages20 – son comité précurseur – aux personnes adultes, la principale
fonction du CJSO est de favoriser la résolution de problèmes par l’entremise de
cercles de médiation, dits Waskapiwin Nahitatowin21 en atikamekw. Il a également pour
mandat de produire des recommandations sur sentence, dont les rapports Gladue22,
afin d’offrir un point de vue interne sur le contexte entourant la personne inculpée et
l’infraction commise pour guider le juge dans sa décision. De plus, le CJSO a pour
mandat de servir de soutien pendant la probation et d’aide à la réintégration dans la
communauté lors de la remise en liberté.

Fonctionnement
Le CJSO est composé de sept à neuf membres (dont un aîné et une aînée23), qui
sont principalement sollicités pour les cercles de médiation. Les membres qui
prennent en charge la tenue du cercle doivent être disponibles et ne doivent pas être
en conflit d'intérêts avec les personnes faisant l'objet du cercle de médiation (c'est-à-

20

Le Conseil des sages, organe du SIAA, se voyait quant à lui exclusivement intervenir dans le cas
de personnes mineures.
21
En décomposant l’expression pour une traduction sommaire, waska serait « cercle », apiwin
serait « assis ensemble » et nahitatowin signifierait « s’entendre ».
22

Ces rapports nés de l’arrêt Gladue en 1999 (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688) sont une forme de
rapports pré-sentenciels qui « permettent de contextualiser les gestes posés par les contrevenants à la
lumière de leurs expériences passées d’abus et de discrimination et contiennent en ce sens
considérablement plus d’information sur la situation personnelle et familiale des contrevenants » que
les rapports pré-sentenciels « basés sur une évaluation des facteurs de risques de récidive que
présentent certains contrevenants » (Denis-Boileau et Sylvestre 2016 :81).
23
L’âge est un indicateur pour considérer la personne comme étant une aînée, mais c’est surtout
sa façon d’agir en concordance avec les valeurs et l’éthique atikamekw nehirowisiw qui fera qu’elle sera
reconnue comme telle.
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dire ne pas être apparentés et être impartiaux24). Le coordonnateur rencontre les deux
(ou plus) principales personnes en conflit pour leur expliquer la situation et ce
qu'implique la tenue du cercle. Ces personnes doivent impérativement reconnaître le
conflit et démontrer une volonté à le résoudre, les cercles ne pouvant se réaliser que
sur la base d’un consentement libre et éclairé. Dans une approche qui m’a été décrite
comme holistique, le cercle de médiation a lieu avec toutes les personnes impliquées
dans le conflit, soit la famille élargie des deux parties, en plus des membres du CJSO
(et parfois un psychologue ou un intervenant si l'une des personnes fait l'objet d'un
suivi). Concrètement, le cercle cherche à favoriser l'expression de toutes les parties
impliquées et affectées par le problème dans la recherche d’une solution consensuelle,
et ce, dans une optique de guérison et de réparation des liens brisés. Lors du cercle,
tous sont invités à s'exprimer dans le respect et sans reproches, le but étant de
partager ses préoccupations, d’exprimer son ressenti par rapport au problème et ce
que l'on est prêt à faire pour améliorer la situation. Tous doivent être d'accord avec les
solutions proposées, incluant le contrevenant et la victime, le cas échéant. Les
participants sont amenés à aborder les causes du problème et ainsi à rétablir
l'équilibre rompu par le conflit (Comité de justice sociale d’Opitciwan 2007). En
offrant un espace où la communication est respectueuse et où l'implication de tous est
valorisée, les cercles sont un lieu où l'expression se veut thérapeutique et où l'on
participe à la résolution du conflit.
Les gens se réfèrent au CJSO pour traiter une variété de problèmes : différends
dans la famille élargie, situations conflictuelles entre parents et enfants, problèmes
conjugaux, comportements agressifs envers une figure d’autorité, etc. Théoriquement,
il n’y a pas de limites au type de problèmes pouvant être soumis au Comité, à
condition que les membres du Comité se sentent habilités à traiter le type de différend
présenté. Les cas qui sont traités sont donc variés et proviennent de plusieurs agents.
Ce peut être des membres de la communauté qui se réfèrent directement au CJSO
pour obtenir de l’information, de l’aide ou pour faire un cercle de médiation. D’autres
cas sont référés par les intervenants des services de santé ou des services sociaux.
Finalement, depuis mars 2009, des cas peuvent être référés par le tribunal selon une
entente officielle avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales au sujet du
renvoi de certaines infractions criminelles en vertu du Programme de mesures de

24

Cette condition est difficilement rencontrée dans le contexte de forte promiscuité d’une petite
communauté isolée : tous les gens se connaissent et sont fréquemment apparentés. À noter qu'à
l'exception du coordonnateur et des aînés, l'entièreté des membres occupe des postes d'intervenants à
temps plein, ce qui limite leurs disponibilités.
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rechange25. Par cette avenue de déjudiciarisation, le CJSO permet au contrevenant
d’entreprendre une démarche de médiation afin de déterminer une mesure qui fera
consensus auprès des personnes atteintes par le délit.

Rapport avec le système juridique étatique
Dans leur rapport officiel avec le système juridique étatique, l’entente en vertu du
Programme de mesures de rechange octroie au CJSO le statut d’une instance officielle
de déjudiciarisation, tel un organisme de justice alternative. Les personnes qui font
l’objet de cette redirection en bénéficient fortement, pouvant ainsi éviter le casier
judiciaire. Toutefois, force est de constater que les conditions du Programme de
mesures de rechange maintiennent le CJSO dans une position de recours alternatif,
possible uniquement dans le cas d’infractions mineures ; le CJSO n’en vient pas à
traiter des cas considérés plus « graves », car l’entente stipule les catégories
d’infractions admissibles et il revient au procureur d’en juger. Officieusement, il est
possible que le CJSO traite des cas considérés graves – comme des situations de
violence familiale –, mais seulement si les personnes concernées s’y réfèrent
directement et si les services policiers ne sont pas intervenus. Néanmoins, cela ne
permet pas au Comité d’effectuer une réelle non-judiciarisation, c’est-à-dire de
prendre directement en charge les cas acheminés par les services policiers, sans
transiter par le procureur. Bien que ce ne soit pas le cas actuellement, c’est une avenue
qui est envisagée.
Une autre composante du rapport aux tribunaux est la rédaction de rapports Gladue,
qui monopolise de plus en plus les ressources restreintes du CJSO. En effet, les
subventions26 dont bénéficie le Comité sont limitées et ne permettent pas de mener de
front d’une manière équivalente et constante la tenue de cercles de médiation et la
rédaction de rapports Gladue. Pourtant, les cercles de médiation sont l’essence de ce
programme de justice communautaire ; c’est ce que les personnes participantes
25

Le Programme de mesures de rechange permet au Directeur des poursuites criminelles et
pénales de faire le renvoi d’infractions de catégorie I (qui sont des infractions mineures, telles que
troubler la paix, vol de moins de 5 000$, proférer des menaces, voies de fait, etc.) ou exceptionnellement
de catégorie II (méfait, voies de fait graves, vol de plus de 5 000$, etc.) lorsque le contrevenant reconnait
sa responsabilité et s’engage à participer aux démarches du CJSO. Mis à part le type d'infraction,
plusieurs autres considérations encadrent ces renvois, dont les circonstances dans lesquelles l’infraction
a été commise, les antécédents judiciaires de l'accusé et les besoins et sécurité de la victime (Comité de
justice sociale d’Opitciwan et Directeur des poursuites criminelles et pénales 2009).
26
Les subventions du CJSO proviennent du ministère de la Justice. Les sommes octroyées ne
permettent d’offrir qu’un seul poste permanent, soit celui du coordonnateur.
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affirment apprécier et c’est la raison principale pour laquelle ils y ont eu recours
spontanément. Comme nous le verrons, les principes directeurs de ces cercles
correspondent en plusieurs points à l’idéal de résolution des conflits dépeint par les
membres de la communauté d’Opitciwan, d’où le potentiel de ce Comité. Malgré tout,
le coordonnateur du CJSO affirme être très satisfait des résultats des rapports Gladue,
constatant que les juges du district de Roberval les prennent en considération et qu’ils
ont un effet sur la sentence de certains accusés dans la communauté :
Ça aide beaucoup, ça aussi, […] ça aide les trois parties, autant le contrevenant que
la défense pis la poursuite. Ça aide à prendre la meilleure décision pour la
personne. Moi, c’est plus dans ce sens-là quand je rédige un rapport, ils appellent
ça un rapport Gladue (Coordonnateur du CJSO, Opitciwan, 1er juillet 2014).

Cependant, force est de constater que par leur rédaction, le Comité sert à amoindrir
les effets de la judiciarisation plutôt que d’être utilisé comme une véritable alternative
à cette dernière. C’est pourtant le cas des cercles de médiation qui, contrairement aux
rapports Gladue27, sont une véritable avenue de déjudiciarisation (en plus de servir
d’alternative à la sentence28).

Effets et répercussions
De façon générale, le CJSO est un programme qui permet aux Atikamekw
Nehirowisiwok d’Opitciwan de revitaliser leur tradition juridique et l’utilisation de
moyens de résolution de conflits qui leur sont propres. En incluant des aînés dans
chacun des cercles de médiation, le Comité crée également un espace pour permettre
à ceux-ci de reprendre leur place dans le règlement des conflits. Il s’agit effectivement
de la reprendre puisque c’est à la suite de la bureaucratisation de la politique locale29
qu’un renversement au niveau des rôles s’est produit : les aînés ont perdu leur statut
de leaders et leur pouvoir a été relégué au champ des savoirs. Désormais, une autorité
morale leur est conférée afin qu’ils opèrent dans des domaines non bureaucratiques.
27

Les rapports Gladue interviennent uniquement lors de la détermination de la peine, au
moment où la personne est déjà reconnue coupable et que le juge doit ordonner sa sentence.
28

Dans leur forme actuelle, les rapports Gladue se concentrent presqu’exclusivement sur les
facteurs historiques et systémiques et négligent d’aborder les alternatives à la sentence qui
permettraient d’appliquer les principes juridiques autochtones, ce qui est pourtant un des objectifs
principaux de l’arrêt Gladue (Denis-Boileau et Sylvestre 2016, Friedland 2015). Le paradoxe est tel que
les Comités de justice qui rédigent ces rapports sont ceux qui constituent habituellement ces
alternatives, mais leurs ressources limitées sont souvent mobilisées par la rédaction des rapports Gladue.
29

La bureaucratisation s’est réalisée suite à l’imposition des conseils de bande, via la Loi sur les
Indiens (1876). Pour plus de détails concernant cette imposition, voir Morissette 2007.
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Ainsi, l’instance du CJSO permet de réintroduire le rôle des aînés au centre de la
juridicité (Bissonnette et al. 2005). Étant les représentants du lien avec les ancêtres et
le mode de vie traditionnel, les aînés peuvent ainsi faire valoir leur autorité et leur
savoir dans le cadre d’une institution formelle.
Bien qu’il soit en vigueur depuis déjà quelques années, le CJSO n’est pas connu
de tous dans la communauté. En effet, environ la moitié des participants ne
connaissaient pas ou peu ce programme. Malgré cela, les personnes interviewées qui
ont eu recours aux services du CJSO s'en déclarent toutes satisfaites et valorisent ce
moyen de résolution de conflit. Selon l’expérience de l’une de mes interlocutrices, une
jeune femme atikamekw travaillant au centre de santé, il s’agit d’une façon de faire
valorisante et constructive qui aide plus que « d'y aller de façon moderne », en
référence au système de justice étatique. Le CJSO est non seulement un mécanisme
local de résolution des conflits internes en accord avec les valeurs et la réalité des gens
de la communauté, mais il est également un outil thérapeutique et de guérison.

Pouvoir et légitimité : objectifs d’autodétermination juridique
La naissance même du SIAA est la manifestation du désir profond de la Nation
Atikamekw de prendre en main son avenir. C’est l’une des étapes d’un long
processus conduisant à l’autonomie complète de la Nation. Ainsi, le Conseil de la
Nation Atikamekw a voulu instaurer sa propre façon de traiter les difficultés vécues
par la jeunesse et les familles atikamekw (Conseil de la Nation Atikamekw 2006: 3).

L’objectif ultime sous-jacent à ces projets juridiques est sans équivoque : l’autonomie
complète de la nation. Cette aspiration d’autonomie nous amène ici à interroger ses
motifs et les manières de l’appliquer dans le domaine juridique. Il convient de se
pencher sur le contexte et la signification de cette ambition, particulièrement en
contexte autochtone. A priori, je privilégie plutôt l’utilisation de la notion
d’autodétermination, car à l’instar de Muehlebach (2003), je considère que les concepts
d’autonomie et d’autogouvernance30 sont des composantes ou des formes que peut
prendre le droit à l’autodétermination. En d’autres mots, le concept
d’autodétermination – sur lequel nous allons maintenant nous pencher – est plus
englobant que les notions d’autonomie et d’autogouvernance.

30

Réfère au concept de self-governance en anglais, qui renvoie au processus politique de prise de
décision d’une entité autonome (Hannum and Lillich 1985, dans Muehlebach 2003).
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Qu’est-ce que l’autodétermination ?
Self-determination is identified as a universe of human rights precepts
concerned broadly with peoples, including indigenous peoples, and
grounded in the idea that all are equally entitled to control their own
destinies (Anaya 1996 : 75).
Bien qu’ils soient reconnus internationalement depuis la création des Nations
Unies, aucune définition des termes « autodétermination » et « peuples » n’est inscrite
dans la loi internationale (ibid.). Ces termes sont pourtant fondamentaux : le droit des
peuples à l’autodétermination31 est inscrit comme l’un des buts de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) 32 et est un droit humain fondamental qui figure à la Charte
internationale des droits de l’Homme 33 . Les peuples autochtones ont toutefois dû
attendre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de
2007 pour que leur soit confirmé officiellement ce même droit à l’autodétermination
qu’aux autres peuples du monde34.
Ted Moses (2000 : 156), activiste et représentant cri à l’ONU, exprime la nécessité
de ce droit pour les peuples autochtones : « Self-determination is a prerequisite for the
enjoyment of all the other rights and freedoms […]. It is a right that forms the basis of
all other rights ». Selon Thornberry (2000 : 57), l’autodétermination serait un droit,
alors que l’autonomie serait accordée par l’État. Cette position rejoint celle de Ladner
et Orsini (2004 : 76), qui considèrent que l’autonomie gouvernementale sert de
mécanisme d’assimilation des Premières Nations à l’ordre politique canadien : c’est-àdire que revendiquer l’autonomie ne « permet » pas aux Premières Nations de
reconstruire leurs propres systèmes politiques, économiques et sociaux en tant que
nations. Ainsi, les Autochtones ont tout avantage à s’appuyer sur le concept
d’autodétermination, bénéficiant de sa flexibilité et de son dynamisme et contribuant à
sa conceptualisation, car ni le concept d’autonomie, ni celui d’autogouvernance ne
31

Self-determination est tantôt traduit dans les documents officiels de l’ONU par le « droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes » ou par « autodétermination ». J’opte pour l’utilisation du terme
autodétermination ici puisque je le considère plus précis et me permettant d’interpréter d’une façon
plus juste en français les déclarations faites en anglais.
32
Voir la Charte des Nations Unies, Chapitre 1, Article 1.2 (Organisation des Nations Unies 1945).
33
Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 1 (Organisation des Nations Unies 1966).
34

Ce fut d’abord les « peuples » d’Europe qui étaient concernés puis, par la suite, les « peuples »
colonisés, ce qui n’incluait pas les peuples autochtones. Bien qu’ils vivent côte-à-côte avec leurs
colonisateurs, les groupes autochtones étaient généralement non reconnus par la loi internationale
comme peuples colonisés en vertu du droit à l’autodétermination avant 2007. Voir la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Article 3 (Organisation des Nations Unies 2007).
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freinent les aspirations de l’État à exercer toujours plus d’autorité sur eux (Henriksen
2000 : 15, dans Muehlebach 2003).
Si l’autodétermination chapeaute toutes les revendications particulières envers
l’État, c’est parce qu’elle contient un objectif qui marque l’essence de chacune de ces
dernières : le rétablissement d’un pouvoir égalitaire. Les conflits avec les
gouvernements dépassent largement les « droits » autochtones ; ils incarnent un conflit
de pouvoir à travers lequel les groupes autochtones cherchent à se faire reconnaître
leur droit, comme peuples et comme nations, à être considérés égaux aux autres
nations dotées d’un État souverain. Muehlebach (2003) explicite la double dimension
du concept d’autodétermination autochtone qui est perçue à la fois comme une fin,
soit un moyen d’obtenir (entre autres) des droits sur le territoire, mais aussi comme un
processus, telle une condition sine qua non à un dialogue de nation à nation dans une
relation égalitaire.
En effet, les peuples autochtones ne revendiquent pas uniquement, comme le
ferait un individu, une forme de liberté à l’encontre d’une intervention étatique.
Ce qu’ils revendiquent, c’est une autorité politique concurrente, sinon exclusive,
sur des personnes que l‘État canadien entend également assujettir à sa propre
autorité (Leclair 2011: 107).

Les membres des Premières Nations estiment que ce rétablissement des pouvoirs
politiques, juridiques et économiques se base sur l’évidence qu’une relation de nation
à nation – une souveraineté bilatérale, dit Henderson (1994) – était existante avec les
colons européens, ce que prouvent à leurs yeux les traités historiques35. Cependant, le
gouvernement canadien ne tardera pas à traiter les Autochtones comme des peuples
devant être assimilés à la culture eurocanadienne, ni plus ni moins que comme une
colonie (sur leur propre territoire). En établissant sa souveraineté sur les territoires
autochtones, le Canada s’arroge le monopole de la coercition légitime et impose ses
institutions, incluant son système juridique (Tamanaha 2008). Ce système, qu’il
déclare comme ultime instance légale (peut-on dire légitime?) de résolution des
conflits, bénéficie d’une position de pouvoir unique dans l’ordre politique
contemporain. Pourtant, il convient de rappeler que l’ensemble des peuples
autochtones possède – et possédait – des mécanismes de régulation des conflits et des

35

Les traités historiques sont des accords signés entre la Couronne britannique et les Premières
Nations « destinés à encourager l’établissement de rapports pacifiques entre les Premières Nations et la
population non autochtone » (Affaires autochtones et du Nord Canada). Henderson (1994) envisage ces
traités comme étant l’ordre constitutionnel d’origine du Canada.
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traditions juridiques qui leur sont propres (Borrows 2005, Jefferson 1994, Napoleon
2013).
Que les peuples autochtones se considèrent désormais comme des sociétés
distinctes et marginalisées est le fondement de cette recherche d’égalité (Muehlebach
2003). Cette quête est d’abord soutenue en raison de l’inégalité inhérente et de la
violence structurelle36 que vivent les populations autochtones face à l’État (Gonzalez
2012). C’est notamment face à cette disproportion de pouvoir et aux injustices qu’elle
occasionne que les Atikamekw Nehirowisiwok ont créé ces initiatives de justice
communautaire. Se doter de tels programmes constitue d’après moi une manière
privilégiée de se réapproprier une partie de ce pouvoir. En effet, le domaine de la
justice et de la résolution des conflits est un lieu privilégié à investir en ce qui
concerne l’autodétermination, car il s’agit d’un espace social et politique puissant. Il
est le centre névralgique de la cohésion sociale, le conflit étant sa principale menace.
Le pouvoir de prendre localement en charge les conflits qui affectent la communauté
est donc décisif dans une démarche d’autodétermination.

La légitimité comme motif de recours à un système juridique
Probably one of the most serious gaps in the system is the different perception of
wrongdoing and how to treat it. In the non-native society, committing a crime
seems to mean that the individual is a bad person and must be punished… The
Indian communities view wrongdoing as a misbehaviour which requires teaching,
or an illness which requires healing (Ross 1992: 62).

Comme le souligne Otis (2012 :18), « la légitimité du droit est la condition première de
son efficacité ». Ainsi, le pouvoir que peut détenir un quelconque système juridique
réside foncièrement dans la légitimité sociale dont il dispose. La réticence des
Atikamekw d’Opitciwan à recourir au système juridique étatique témoigne de ce
manque de légitimité. En effet, les intentions avec lesquelles certains membres de la
communauté ont recours au système juridique sont parfois incompatibles avec les
objectifs et les effets de ce dernier. Par exemple, on peut déceler dans le discours de
plusieurs des personnes interviewées qu’elles ont fréquemment recours au système
juridique étatique dans une perspective d’aide plutôt que de punition. « S’il m’avait
36

J’entends la violence structurelle dans le sens proposé par Hébert (2002, dans Hébert 2006 : 33):
« La violence structurelle est présente lorsque les relations sociales institutionnalisées génèrent ou
perpétuent une distribution inéquitable des ressources et du pouvoir entre les groupes prenant part à
ces relations et que, par l'entremise de la marginalisation, la perte d'agencéité ou la fragmentation, cette
iniquité se traduit directement ou indirectement par l'abrogation de la vie physique ou du potentiel
humain des acteurs composant l'un de ces groupes ».
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frappé, j’aurais peut-être porté plainte, pour l’aider à ce qu’il se prenne en main » me
confie une jeune femme intervenante. De la même manière, lorsque l’on a recours aux
services policiers, c’est la plupart du temps dans l’objectif que la situation
problématique cesse dans l’immédiat, non pas pour intenter des poursuites judiciaires
contre l’autre personne. Ces attentes envers le système pénal engendrent ce que
j’appelle un décalage dans les intentions du recours et, par le fait même, de
l’insatisfaction face à ses résultats. C’est entre autres pour répondre à ces besoins
qu’ont été créés le SPSAO et le CJSO. Les manières considérées appropriées de
résoudre les conflits se traduisent par des principes-clés qui incarnent la tradition
juridique vivante et actuelle des Atikamekw Nehirowisiwok, sur lesquels se basent ces
deux programmes.

10 principes d’une résolution des conflits légitime
À travers l’analyse thématique verticale puis transversale des entretiens (Paillé
1994), se sont dégagés certains principes communs sur la prise en charge des conflits.
C’est donc à partir des points de vue, des expériences et des besoins de mes
interlocuteurs sur la façon dont on gère les problèmes dans leur communauté que j’en
suis arrivée à une modélisation de 10 principes qui caractérise ce que représente une
résolution des conflits légitime aux yeux des Atikamekw Nehirowisiwok d’Opitciwan37.
Pour les participants, ces éléments découlent directement des valeurs qu’ils disent
proprement atikamekw.
1. Focalisation sur les origines du problème
Le plus trivial de ces principes, soulevé de manière presque unanime chez les
participants, est l’importance de prendre en considération les causes du problème,
c’est-à-dire ce qui a généré le comportement fautif, comme l’affirme une femme
d’Opitciwan impliquée en politique et intervenante au centre de santé :
Au niveau de la justice [étatique], ce n’est pas juste, ce n’est pas ça, le fond du
problème. C’est vraiment au niveau des comportements, des attitudes pis toute la
dynamique familiale, toute la transmission des comportements, là (Opitciwan, 18
juillet 2014).

Mes interlocuteurs affirment qu’il est fondamental de s’interroger à savoir pourquoi
une personne a agi d’une telle manière. Pour ce faire, l’on doit retourner aux origines
37

Ces 10 principes ont ensuite été présentés lors d’un retour à Opitciwan dans le but de
confirmer les résultats sommaires. Les participants aux présentations ont unanimement approuvé ces
principes.
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de ces actes préjudiciables, que la plupart d’entre eux identifient comme étant des
blessures de l'enfance. Ainsi, à l’instar de cette intervenante aux services sociaux,
plusieurs estiment qu’une personne accusée d’un crime est fort probablement une
personne qui a elle-même été une victime :
Parce que c’est ici qu’ils ont grandi, c’est ici qu’ils ont vécu toutes ces violences-là,
tout ce qu’ils ont appris. Dans le fond d’eux-mêmes, là, c’est des victimes. Ils ont
été victimes pis… ils ont appris à agresser. Ils ont appris à taper sur quelqu'un.
Parce qu’ils ont vu… (Opitciwan, 9 juillet 2014).

D’après ce raisonnement, quelqu'un qui commet un crime est donc aussi quelqu'un
qui a besoin d'aide. Il est par conséquent immoral de laisser cette personne à ellemême, sans soutien. C’est d’ailleurs ce qui explique que l’ensemble de mes
interlocuteurs mentionne la nécessité de l’aide lorsqu’ils parlent des détenus en
prison.
2. La responsabilisation des individus envers les gestes commis
Une très forte majorité des personnes interviewées mentionne que la personne qui
commet des actes répréhensibles doit reconnaître sa responsabilité par rapport aux
gestes posés. La prise de conscience de ces comportements est un des éléments-clés
permettant de déclarer un conflit réglé; la véritable résolution se produit lorsque la
personne comprend ce qu’elle a fait de mal. Une aînée affirme au sujet des personnes
contrevenantes : « J’aimerais qu’il existe de l’aide pour eux-autres, t’sais pour qu’ils
comprennent que ce qu’ils font c’est comme pas correct, là » (Opitciwan, 27 septembre
2014). De plus, la responsabilisation n’est pas uniquement valide pour un individu isolé,
mais pour l’ensemble de la famille, voire toute la communauté, qui peut être
considérée comme responsable quant à la mise en application d’une solution pour la
résolution du conflit. C’est particulièrement le cas concernant la problématique
entourant le trafic des drogues dans la communauté38, comme l’affirme une femme
travaillant à l’école secondaire d’Opitciwan :
C’est vrai que la justice, elle est là pour ça aussi, mais il va falloir qu’on fasse de
quoi, une genre de manifestation : non à la drogue dans la communauté […] qu’on
agisse vraiment dans l’ensemble de la communauté, qu’on lève les bras pis qu’on
agisse si on veut s’entraider, si on veut qu’on arrête qu’est-ce qui se passe dans ce

38

Suite à un référendum tenu en novembre 2016 et à une résolution adoptée à l’unanimité, une
nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, permettant aux autorités d’expulser de la
communauté d’Opitciwan les personnes reconnues coupables de trafic de stupéfiants.
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problème-là. C’est parce que c’est vraiment un problème social qu’on
vit. (Opitciwan, 25 septembre 2014).

3. La volonté intrinsèque nécessaire au changement
L’ensemble de mes interlocuteurs considère que cette prise d'action n'est possible
que si la personne elle-même prend la décision de s'engager dans un processus de
guérison et de résolution des conflits. Il est impossible d'imposer « une prise en main »
à quelqu'un. La motivation doit être intrinsèque, car seule une personne avec de la
volonté et de la motivation peut changer sa situation. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle plusieurs disent que la détention ou les ordonnances de thérapie ne
parviennent pas à changer le comportement d'un contrevenant de manière durable,
comme l’exprime cet homme politique très impliqué dans la communauté : « Mais
quand la volonté d’une personne n’est pas de mise, que c’est pas sa décision, oublie
ça, ça fonctionne pas. Si c’est pour sauver du temps [de prison], oui, il va y aller à la
thérapie. » (Opitciwan, 7 juillet 2014). L'aspiration au changement doit donc être
inhérente à la personne visée par ce cheminement. La stagnation dans un état
perpétuellement problématique est par conséquent fréquemment associée par les
participants à ce manque de volonté.
4. L’implication dans la résolution du conflit
Dans le cadre d'une résolution de conflit, cette volonté doit être présente chez
toutes les personnes impliquées ou qui vivent les répercussions du litige. La
participation de la famille élargie est vivement encouragée par mes interlocuteurs afin
que tous puissent exprimer leurs préoccupations, leurs sentiments face à la situation et
leurs visions quant à leur implication dans la résolution de la situation. Dans le
processus de résolution, la valorisation de la personne qui a pu commettre des actes
condamnables et la puissance du soutien familial sont primordiales, comme l’exprime
une jeune femme intervenante au centre de santé :
Pis souvent, si tu fais intervenir une famille autour du problème, tu te sens aussi
en même temps appuyé. T’es important pour ta famille, il faudrait que tu prennes
conscience de ça, prendre conscience de tes actes. C’est ça que je pense dans, au
niveau du système de résolution de conflit, là, aujourd’hui. (Opitciwan, 25 juin
2014).

Cette implication de tous dans la recherche et l’application de la solution est
indispensable, car l'on souhaite régler le problème « entre nous ». C'est-à-dire de
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l'intérieur, d'où il vient et avec les individus concernés, plutôt qu'avec une
intervention extérieure.
5. La réparation par l’entremise d’une solution consensuelle
L'implication de tous est d'autant plus importante, car l'objectif est de trouver une
solution dite « gagnant-gagnant » où tous ont participé et tous ont trouvé un accord
mutuel. On évite ainsi la frustration où une seule personne se sent opprimée et doit
porter le poids d'une solution que quelqu'un d'autre aurait déterminée pour elle –
situation qui engendrerait beaucoup d’insatisfactions. Selon mes interlocuteurs, il y a
nécessairement plus de chances de réussite lorsque les gens qui doivent intervenir ont
choisi eux-mêmes de s'impliquer dans le processus de résolution du conflit. La
personne considérée comme « victime » a également son mot à dire sur la réparation
du tort qu'elle a subi, ce qui contribue au rétablissement des liens brisés par le conflit.
À noter que les participants rencontrés considèrent les conflits d’un point de vue
foncièrement relationnel, c’est-à-dire qu’ils introduisent un déséquilibre dans la vie et
dans les relations entre les gens. La véritable résolution de conflit vise ultimement la
réparation et le retour à cet équilibre et à cette harmonie interpersonnelle.
6. La communication
La guérison, la réparation, la prise en main et la recherche de solutions passent
entre autres par l'expression des sentiments. La parole est ici considérée comme un
outil thérapeutique et cathartique, qui sert à la fois d'exutoire et d'empowerment. C’est
d’ailleurs pourquoi il est primordial que cet échange soit en langue atikamekw : parler
de ses émotions doit pouvoir se faire dans sa langue d’origine et avec les siens. L'idée
n'est pas de chercher un coupable, d'accuser ou de pointer du doigt, mais plutôt de
dire comment l'on se sent, quelles sont nos préoccupations et comment l'on souhaite
que les choses changent. Le dialogue est donc encouragé, particulièrement l'écoute et
le respect dans une perspective de non-adversité.
7. L'égalité de tous
La parole de chacun doit être respectée, car tous ceux qui participent à la résolution
du conflit sont égaux. La résolution doit donc se dérouler dans une dynamique non
hiérarchique, ce qui détonne avec le système juridique étatique hautement hiérarchisé.
Cette égalité est représentée par le symbole du cercle, dont l’un des participants, un
jeune homme atikamekw qui occupe un poste d’intervenant, exprime l’importance
dans la résolution des conflits :
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Au niveau de la justice, le cercle, ça définit bien. […] Parce que dans la vision
autochtone, il y a le cercle [et] tout ce qui est dans le cercle est égal. Personne n’est
plus petit que l’autre, même au niveau des animaux. […] C’est le grand cercle de la
vie. Chaque être qui se trouve dans le cercle est égal. Même un juge là-dedans,
même le Premier ministre est là-dedans, même toi. On est tous égaux, tous frères
et sœurs. […] Il n’y a pas de hiérarchie dans le cercle (Opitciwan, 28 juillet 2014).

8. La valorisation de la parole des personnes qui ont du vécu
Bien que la parole de tous soit considérée, ce qu’ont à dire les aînés sur une
situation a un impact particulier. D'après leur statut et leur vécu, les enseignements
qu'ils donnent ont une valeur établie. Est également distinguée dans la communauté,
la valeur du discours de la personne qui a un passé difficile et qui a vécu plusieurs
épreuves, mais qui a su cheminer vers un parcours de vie saine. Les personnes
reconnues dans la communauté en raison de leur statut ou de leurs accomplissements
sont susceptibles que leur parole ait un poids particulier. Les modèles sont ainsi très
importants dans la communauté : en raison de leur expérience similaire, ils donnent
espoir que les choses peuvent changer et suscitent l'admiration. C'est quelqu'un à qui
l'on peut s'identifier et qui rend concret et accessible les effets d'une prise en main et
d’un cheminement. Dans cet ordre d’idées, les participants mentionnent que de
prendre la parole devant sa famille ou devant des aînés peut être beaucoup plus
confrontant que devant un inconnu, tel qu’un juge. Dans un environnement où l'on
connaît tout le monde, le pouvoir de la parole d'un inconnu n’a pas la même portée
qu’une personne reconnue. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle il peut être
difficile de répondre de ses actes devant des êtres connus et importants. Par
conséquent, l’humilité nécessaire pour reconnaître ses torts devant ces personnes peut
mener à une prise de conscience et de responsabilité beaucoup plus profonde. Par
ailleurs, mes interlocuteurs affirment qu’entendre la victime parler de comment elle
s'est sentie peut constituer un évènement perturbant pour le contrevenant, ce qui peut
être un élément déclencheur dans la prise de conscience du tort causé.
9. La forêt comme lieu de guérison
La forêt39 est systématiquement identifiée par mes interlocuteurs comme étant le
lieu par excellence de ressourcement, d’expression et de guérison. Ils affirment que
dans les bois, on retrouve une sincérité et un calme, éléments nécessaires à
l'introspection. De plus, cela permet d’être loin de toutes les technologies qui
39

Notcimik est le mot atikamekw utilisé pour se référer à l’univers forestier. Il réfère également au
milieu de vie, « là d’où je viens » (Poirier et al. 2014).
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déconnectent du moment présent. Étant à distance de toutes distractions, l'on peut se
concentrer sur soi-même, sur ses émotions, sur ce que l'on a à explorer et à
extérioriser. Les intervenants le mentionnent : il est beaucoup plus facile de discuter
avec quelqu'un qui a des problèmes en milieu naturel. Entre quatre murs, les gens se
referment, ils ne parlent pas. Dans la nature, on se sent chez soi, en confiance. L’une
des participantes, une femme qui occupe un poste d’intervenante aux services sociaux,
l’exprime à sa manière :
Faut qu’on aille voir les enfants [et] les amener dans le bois. Ils vont comme…
(RESPIRE) O.K. Parce que c’est ça que ça fait quand on va dans le bois. On est
tout là [et] on est à l’écoute. Mais quand ça se fait ici, là, c’est entre les quatre murs
pis… ça fait pas partie de notre identité, d’être enfermés dans les quatre murs. […]
Parce que, quand on est dans le bois, on n’est pas du tout pareil. On est comme…
je sais pas, on est comme en vrai, là (rires), dans un monde réel. Mais quand qu’on
est dans la communauté, on dirait qu’on est dans un mode de survie. (Opitciwan, 9
juillet 2014)

10. Une identité pour guérir
Ce dernier principe englobe le projet de revalorisation identitaire dans lequel
s’inscrivent tous les autres principes. Il se fonde sur le fait que la guérison passe par la
réappropriation de « son » identité. Les blessures de l’enfance, comme nous l’avons
abordé plus tôt, ne sont pas uniquement et nécessairement reliées à une enfance dans
une famille dite dysfonctionnelle, mais aussi à ce qui est identifié comme la raison
pour laquelle cette dynamique familiale considérée malsaine s'est instaurée : la perte
de référents culturels. Puisque l'identité atikamekw nehirowisiw est conçue comme ne
faisant qu'un avec la vie sur le territoire40, la perte du mode de vie (semi) nomade par la
mise en réserve est vécue comme une perte d'identité, synonyme d’une perte d’estime
de soi et de dignité. La guérison et le retour à une vie équilibrée passent
nécessairement par cette paix avec nos origines, cette assurance de qui l'on est. Pour la
plupart des gens rencontrés, cette guérison doit se faire par la réappropriation du
savoir-faire et du savoir-être atikamekw.
Pour conclure, l’ensemble de ces principes est conçu par mes interlocuteurs
comme émanant et représentant les valeurs atikamekw et leurs façons de faire. À
40

Cette notion, omniprésente dans le discours de mes interlocuteurs, est également corroborée
par la définition de l’identité atikamekw nehirowisiw sous la rubrique « identité » du site web du Conseil de
la Nation Atikamekw : « L'identité atikamekw est issue de son territoire : Atikamekw Nehirowisiw. […]
Nehirowisiw : Celui qui vient du bois […] son identité englobe aussi ses croyances, son territoire, son mode de vie
» (Conseil de la Nation Atikamekw 2016)
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l’instar de plusieurs autres communautés autochtones, les Atikamekw Nehirowisiwok
d’Opitciwan ont entamé ce cheminement de revitalisation culturelle afin d’affronter
les problématiques et la déstructuration sociale présentes dans leur communauté. La
revalorisation identitaire est au cœur de ce projet de reconstruction sociale ; elle est
perçue comme étant la voie vers la guérison et la réconciliation de ce lien brisé avec
leurs origines. Cette revalorisation identitaire est devenue une source de cohésion
pour tous les membres de la nation, mais également pour l’ensemble de la
communauté globale que forment les peuples autochtones 41 . Cette identité
revendiquée, à la fois singulière aux Atikamekw Nehirowisiwok et commune à
l’ensemble des peuples des Premières Nations (autres Nehirowisiwok), est le moteur
des projets politiques d’autodétermination, tels que le sont les deux initiatives de
justice communautaire à Opitciwan.

Conclusion
Nous avons convenu d’avoir une institution atikamekw [le SIAA] qui nous permettra
de régler et de résoudre nos différends ensemble [...] Nous voulons régler et
résoudre nos affaires à la manière atikamekw et surtout avoir notre propre système
de justice. Il ne faut pas oublier que plusieurs études, recherches et rapports ont
témoigné du fait que le système de justice conventionnel (occidental) ne
fonctionnait pas avec les valeurs et les coutumes autochtones. C’est ce qui nous a
poussés à mettre nos efforts pour valoriser nos institutions.
Éva Ottawa, ex-Grand Chef de la Nation Atikamekw Nehirowisiw (2014 :117)

Ce qu’exprime l’ex-Grand Chef Éva Ottawa est le désir d’autodétermination des
Atikamekw Nehirowisiwok, c’est-à-dire l’aspiration à disposer du pouvoir de choisir
eux-mêmes leur destinée en tant que nation. Dans la communauté d’Opitciwan, cette
ambition s’est entre autres concrétisée au niveau juridique par deux programmes de
justice communautaire : le Système de protection sociale des Atikamekw d’Opitciwan
(SPSAO) et le Comité de justice sociale d’Opitciwan (CJSO). L’objectif avoué de ces
initiatives, notamment en matière criminelle et socioprotectionnelle, est de faire un
pas vers l’autodétermination de la nation atikamekw nehirowisiw afin de s’affranchir
de la subordination aux pouvoirs des gouvernements québécois et canadiens. À travers
41

Le discours de la spiritualité panindienne, en tant qu’idéologie axée sur la guérison, promeut cette solidarité
entre l’ensemble des peuples des Premières Nations. À travers un ensemble systématisé de conceptions et de
références communes à l’ensemble de ces peuples, (telles que le cercle, la Terre-Mère, le Créateur, les points
cardinaux, les plantes sacrées), cette spiritualité (souvent dite autochtone) est un puissant mobilisateur autour des
objectifs de revitalisation culturelle et de revalorisation identitaire des Premières Nations, et ce, peu importe la
religion à laquelle les membres adhèrent (Bousquet 2009).
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les instances des Conseils de famille et des cercles de médiation – qui visent à
impliquer l’ensemble des personnes affectées par le conflit – ces programmes tentent
d’appliquer des manières de résoudre les conflits internes considérées comme
appropriées par la population d’Opitciwan. L’argument de la légitimité a été mis de
l’avant pour expliquer la nécessité de se doter de telles alternatives, et ce, en réaction
aux insatisfactions envers le système juridique étatique. Ainsi, nous avons vu que ces
manières considérées comme légitimes de résoudre les conflits par les Atikamekw
Nehirowisiwok d’Opitciwan se concrétisent entre autres par dix principes, qui se
résument comme suit :
® Les origines du problème

® La communication

® La responsabilisation

® L’égalité de tous

® La volonté

® La valorisation du vécu

® L’implication

® La forêt

® La réparation

® L’identité

La revendication de ces principes comme étant les manières de faire et les valeurs
propres aux Atikamekw Nehirowisiwok, représentant une véritable résolution de
conflit, s’inscrit dans un processus de revalorisation identitaire et de revitalisation
culturelle présent chez plusieurs peuples des Premières Nations. Ce processus, qui en
est un de décolonisation, permet à tous les Nehirowisiwok de se mobiliser autour du
projet commun de reconstruction sociale que vise l’autodétermination des peuples
autochtones. C’est d’ailleurs l’aspiration des deux initiatives de justice communautaire
à Opitciwan. Elles incarnent cette tentative d’offrir à ses membres une alternative au
niveau juridique qu’eux-mêmes considèrent plus légitime, et ce, dans le cadre d’une
ressource officielle qui prétend à regagner du pouvoir au niveau juridique et politique.
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Des projets d’études aux projets de vie
Une analyse des parcours universitaires chez les étudiants des
Premières Nations au Québec
JEAN-LUC RATEL1
Département des fondements et pratiques en éducation
Université Laval
Résumé : Nous démontrons comment les parcours scolaires des étudiants
universitaires autochtones sont nettement influencés par leurs cultures. Cette
influence donne lieu à des projets d’études qui prennent la forme de projets de vie en
milieu autochtone (Blaser 2004), c’est-à-dire de projets collectifs visant le mieux-être
des Autochtones en général en plus des étudiants eux-mêmes, que ce soit dans les
communautés ou à l’extérieur. Plus précisément, nous nous intéressons aux différents
types de motivation aux études associés aux cultures autochtones et démontrons
comment les projets d’études dépassent la seule dimension individuelle pour plutôt
embrasser la collectivité autochtone. Enfin, bien que la plupart des étudiants aient
connu des expériences de travail et d’implication en milieu autochtone à différents
moments de leurs parcours, on constate aussi que certains étudiants ne cherchent pas
à ancrer leurs études dans le modèle des projets de vie, mais qu’ils vivent alors leur
culture dans d’autres sphères d’activités.
Mots-clés : étudiants, université, autochtones, projet de vie, mieux-être
Abstract: In the following article, we shall demonstrate how the educational pathways
of Indigenous/Aboriginal university students are significantly influenced by their
cultural identities and experiences. This influence results from “study projects” that
emerge and reflect life projects of Indigenous/Aboriginal persons and communities
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(Blaser, 2004); that is to say, collective projects that aim to achieve a state of well-being
applicable to Aboriginal people and students themselves, within, outside or beyond
their communities. We are more specifically interested in the different motivational
factors associated with indigenous cultures in continuity with studies that demonstrate
how “study projects” extend beyond the individual by considering in what ways these
embrace Indigenous/Aboriginal communities. Although most students gain work
experience and are involved in Aboriginal communities at different stages of their
careers, we also found that some students dissociate their studies from their broader
life projects, but conceive and enact their cultural identities in other spheres of
activity.
Keywords: students, university, indigenous, life project, wellbeing

Introduction
Bien que les universités canadiennes tentent de plus en plus d’accroître leur
recrutement auprès des Autochtones et développent à cette fin différents services sur
campus et hors-campus (Holmes 2006, Maheux et Gauthier 2013), la poursuite d’études
universitaires demeure encore le lot d’une minorité d’Autochtones 2 . Alors que le
système de savoirs occidental est remis en question au sein même de l’université
(Smith 1999, Mihesuah et Wilson 2004, Colomb 2012, Battiste 2013), il s’avère pertinent
de mieux comprendre comment les étudiants autochtones peuvent parvenir à acquérir,
dans le cadre de leurs études, des savoirs (c’est-à-dire des connaissances) et savoirsfaire (c’est-à-dire la mise en œuvre du savoir) ancrés dans la tradition occidentale sans
pour autant devoir mettre de côté leurs propres pratiques culturelles.
Puisque « autochtoniser » l’université consiste d’abord à en faire un lieu où les
valeurs, principes et modes d'organisation et de comportement autochtones puissent
être respectés et idéalement intégrés aux structures et procédés (Alfred 2004), il appert
que le contexte québécois donne lieu à une certaine ouverture à cet égard, notamment
avec le Pavillon des Premiers-Peuples de l’UQAT ou encore avec les certificats en
études autochtones offerts à l’Université Laval ou plus récemment à l’Université de
Montréal et l’UQAM. Le principal défi consiste donc à permettre aux étudiants
autochtones de trouver leur place au sein d’institutions qui les ont longtemps ignorés
(Stonechild 2006) afin qu’une fois diplômés, leur formation puisse non seulement
2

Chez les 25 à 64 ans, 13,3% des Autochtones canadiens détiennent un diplôme universitaire
(certificat ou grade), alors que 31,4% des allochtones se trouvent dans cette situation (Statistique Canada
2016).
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améliorer leurs propres conditions de vie, mais aussi celles de leurs communautés
d’origine puis des Autochtones en général.
Quand on considère que les politiques éducatives canadiennes à l’égard des
populations autochtones se sont historiquement développées précisément dans le but
d’assimiler ces dernières à la culture dominante (Lavoie 2004), favoriser la poursuite
d’études universitaires devient alors un défi considérable qui témoigne d’un important
renversement historique. À ce titre, les étudiants autochtones s’inscrivent dans des
parcours qui s’avèrent encore de nos jours fortement « improbables », dans la mesure
où il s’agit d’individus appartenant à une population historiquement exclue de
l’enseignement supérieur qui fait face à des taux particulièrement élevés de
décrochage scolaire et à d’importantes difficultés d’ordre socioéconomique : il n’est
donc pas étonnant que la majorité d’entre eux aient connu des interruptions scolaires
avant leur arrivée à l’université.
Dans le cadre de notre projet de thèse en administration et politiques de
l’éducation, nous avons donc effectué des entretiens semi-dirigés auprès d’étudiants et
diplômés universitaires autochtones au Québec, à partir de la méthode du récit de vie
(Bertaux 2010). Du point de vue théorique, nous nous inspirons de Bernard Lahire
(1995) pour analyser ces parcours « improbables » d’étudiants universitaires. En
somme, tout en reconnaissant l’apport de la théorie de la reproduction (Bourdieu et
Passeron 1970), qui démontre que les élèves issus de familles à fort capital culturel
tendent à fréquenter davantage l’enseignement supérieur que ceux issus de familles
qui en sont dépourvues, Lahire s’intéresse plus particulièrement aux cas d’exception
parmi ces derniers. Cette approche s’avère pertinente dans le cas des étudiants
universitaires autochtones dans la mesure où il s’agit d’individus qui ont grandi dans
un milieu généralement peu scolarisé, mais qui valorisait beaucoup la poursuite
d’études.
L’échantillon inclut 23 étudiants et diplômés des Premières Nations issus de 12
communautés différentes et ayant fréquenté 11 universités québécoises (ainsi que 3
autres en Ontario et au Nouveau-Brunswick). Ils proviennent à la fois de communautés
en milieu urbain (12 sur 23) et rural (11 sur 23) et la plupart ont grandi principalement
dans leur communauté d’origine (15 sur 23). Du point de vue linguistique, la plupart
sont de langue maternelle française (13 participants) ou anglaise (2 participants) et
environ le tiers (8 sur 23) est de langue maternelle autochtone. On note d’ailleurs 5 cas
où plusieurs langues se parlent régulièrement au sein de la famille immédiate des
participants. La plupart d’entre eux sont de sexe féminin (16 sur 23) et avaient des
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responsabilités parentales durant leurs études universitaires (15 sur 23). Notons
également qu’une bonne partie des étudiants est issue d’un « couple mixte » (14 sur 23),
c’est-à-dire formé d’un des deux parents qui n’est pas autochtone, ce qui reflète aussi
la situation québécoise à cet égard3.
Le recrutement s’est d’abord effectué en contactant les responsables de
l’éducation de 6 communautés ciblées en fonction de leur emplacement géographique
et de la langue parlée afin de varier les profils et d’assurer une bonne représentativité
sociologique. Dans une université en particulier, nous avons aussi obtenu l’aide d’un
service destiné aux étudiants autochtones pour entrer en contact auprès de ceux
provenant de 5 autres communautés. Enfin, nous avons aussi recruté des participants
par effet « boule de neige » sur le terrain, c’est-à-dire qui avaient été référés par
d’autres participants. Le tout est complété par des entretiens semi-dirigés réalisés
auprès de professionnels œuvrant ou ayant œuvré auprès d’étudiants universitaires
autochtones au Québec. Notons que ce sont les participants eux-mêmes qui devaient
nous contacter pour une entrevue, une fois l’invitation reçue de leur communauté ou
du personnel de leur université.
Ainsi, nous avons pu constater que le désir de « redonner à la communauté »,
fortement répandu chez les étudiants universitaires autochtones (Loiselle 2010),
s’exprime de différentes façons chez ceux que nous avons rencontrés et que cette
contribution dépasse les limites imposées par le territoire de la communauté. Dans
cette optique, le concept de projet de vie (Blaser 2004) nous permet de mieux
comprendre comment des étudiants autochtones cherchent à ancrer leurs projets
scolaires dans la réalisation de projets collectifs impliquant les collectivités
autochtones, tant à l’échelle locale qu’au-delà.
Life projects are embedded in local histories; they encompass visions of the
world and the future that are distinct from those embodied by projects
promoted by state and markets. Life projects diverge from development in their
attention to the uniqueness of people's experiences of place and self and their
rejection of visions that claim to be universal. Thus, life projects are premissed
on densely and uniquely woven ''threads'' of landscapes, memories,
expectations and desires (Blaser 2004 : 26).

Nous avons ainsi pu constater qu’ils se montrent généralement critiques à l’égard
du développement strictement économique comme moteur de changement auprès des
3

Plus de la moitié (51,5%) des familles autochtones (avec ou sans enfant) se retrouvent dans cette
situation et plus précisément 39,2% de celles qui ont des enfants (Ministère de la Famille et des Aînés
2011).
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Autochtones et cherchent chacun à leur façon à améliorer le mieux-être dans le
respect des cultures locales. Qui plus est, ces variations observées ont l'avantage de
nous rappeler la nécessité de ne pas réduire l’étudiant autochtone à un modèle unique
en termes de besoins et d’aspirations, tout comme le besoin pour l’institution
universitaire de diversifier ses manières de permettre aux étudiants autochtones de
s’épanouir en son sein. Nous constaterons que si le concept de projet de vie s’applique
d’abord aux collectivités autochtones qui veulent dépasser une vision strictement
économique du développement local en initiant des projets ancrés dans leurs propres
cultures (Blaser 2004), les cas des étudiants autochtones rencontrés peuvent être
analysés à partir de ce concept dans la mesure où les projets d’études qu’ils
développent dépassent le seul objectif de carrière pour plutôt s’insérer dans des
projets collectifs contribuant au mieux-être en milieu autochtone.

Projets d’études comme projets de vie
Les étudiants interviewés trouvent à l’université l'occasion de s'impliquer en lien
avec les cultures autochtones et cet intérêt est régulièrement à l'origine du projet
d'études (ou encore peut redéfinir en cours d’études le projet initial). En y regardant
de plus près, c'est dans une forte majorité (19 cas sur 23) que les participants ont
signalé une motivation à poursuivre leurs études associée de près à leur rapport aux
cultures autochtones : 14 avaient cette motivation dès leur première inscription et 5
l'ont développée plus tard durant leurs études. À partir de l’analyse du corpus, nous
avons plus précisément identifié trois types de motivation (non mutuellement
exclusifs) : se former en vue de travailler auprès des Autochtones ou sur des enjeux
impliquant les Autochtones, mieux connaître sa propre culture et les cultures
autochtones en général puis une dimension plus personnelle qui consiste à explorer
et/ou approfondir son identité autochtone.
Cela dit, l'identité autochtone a cette particularité d'avoir d'abord été définie
comme étant « l'envers du Blanc », pour reprendre l'expression de Simard (2003), si
bien que c'est le colonialisme qui a réduit les identités ethniques de l'ensemble des
groupes dont l'arrivée précède celle des Européens en Amérique à cette catégorie
« autochtone ». Dans cette optique, Juteau (1999) nous permet de mieux saisir la
manière dont les étudiants et diplômés universitaires autochtones définissent leur
identité en tant que membres de ce grand groupe autochtone qui, à la manière des
poupées gigognes, en renferme une kyrielle d'autres, et ce, tant à l'échelle locale que
régionale ou en parlant des nations, si bien que les frontières externe et interne « se
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construisent simultanément, dans le rapport aux autres (dimension externe) et dans le
rapport à l'histoire et à la culture (dimension interne) » (Juteau 1999 : 21-22). Nous
n’avons donc pas cherché à définir ce que serait « la » culture autochtone puisqu’elle
revêt des formes différentes selon les nations, communautés et même selon les
familles, comme le mentionne Isabelle4, une étudiante dans le domaine des sciences de
la gestion : « parce que mon histoire familiale diffère, étant donné qu'on était
nomades, du voisin. »
En somme, tout en s'insérant dans une institution qui a été d'abord conçue par et
pour la majorité allochtone, les étudiants autochtones restent conscients de leur
position minoritaire et surtout de leur appartenance à ce qu’Annabelle, diplômée en
sciences humaines et sociales, qualifie de « grande autochtonie ». Cette appartenance
revêt différentes formes, mais c'est surtout dans les finalités des études qu'elle se
déploie plus attentivement : on étudie généralement pour poursuivre un objectif qui
implique sa propre communauté, d’autres communautés, les Autochtones en milieu
urbain ou encore de manière moins localisée (au-delà des frontières ethniques entre
communautés, nations et familles culturelles).

Des projets de vie dans la communauté d’origine
À l’échelle locale, on peut facilement concevoir le modèle de l’étudiant qui
poursuit ses études dans l’objectif de travailler dans sa communauté pour y contribuer
à des projets collectifs. C’est celui qui vient spontanément à l’esprit puisqu’il
représente un modèle généralement valorisé au sein des communautés, mais aussi
parce qu’il s’inscrit dans une certaine mentalité largement répandue voulant que le
territoire « local » autochtone soit limité à celui de la réserve (Comat 2014). Dans cette
optique, l’étudiant poursuit un parcours profondément ancré dans la culture locale de
son milieu d’origine et oriente ses projets scolaires en fonction des besoins d’une
communauté qu’il connaît intimement. Il s’agit dès lors d’une entreprise collective où
l’étudiant s’identifie fortement à la collectivité dont il est membre et souhaite en tant
qu’individu favoriser le mieux-être au sein de son propre groupe d’appartenance dans
une perspective à long terme.

4

Afin de préserver l’anonymat des participants, nous avons eu recours à des pseudonymes pour
chacun d’eux. De plus, nous ne mentionnons pas le lieu précis de leurs communautés d’origine ni celui
de leurs études et décrivons leurs programmes en termes de domaines d’études (sciences de la gestion;
sciences humaines et sociales; arts, lettres et communication; sciences de l’éducation) plutôt que de
programmes.
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Le parcours scolaire devient alors le prolongement d’un engagement déjà
entrepris parmi une collectivité dont l’étudiant est partie prenante. Même si nous
verrons plus loin que des étudiants autochtones peuvent aussi intervenir au sein
d’autres communautés que la leur, force est de constater que le « développement »
local fut longtemps l’apanage des intervenants extérieurs qui n’étaient pas vraiment les
mieux placés pour aider des gens dont ils connaissaient peu la culture (Blaser, Feit et
McRae 2004). Or, plusieurs des cas rencontrés s’inscrivent dans ce mouvement de
prise en charge des communautés (Charest 1992) vers une plus grande
autodétermination en vue d’un « développement » qui corresponde davantage à leurs
besoins.
Les projets de vie ancrés dans la communauté d’origine peuvent ainsi devenir une
finalité scolaire très tôt chez l’étudiant ou plutôt émerger plus tard lorsque le
sentiment d’appartenance prend forme. Dans le premier cas, on constate par exemple
que cette motivation est née très tôt chez Marie, diplômée en sciences de l’éducation
qui a commencé à nourrir dès le secondaire un projet scolaire visant précisément à
répondre aux besoins exprimés par les membres de sa communauté en éducation.
Je me rappelle, au cégep, je me disais : « Un jour, je vais retourner chez nous. Je
vais aller chercher les connaissances d'ailleurs et je vais les amener chez nous et
les adapter à ma culture » […] Oui, il y avait des services, mais il y avait très peu
de services. Tu sais, on n’avait pas d'école dans ce temps-là, il y avait pas de
bureau d'administration, tous les services qu'on a, on en avait pas. […] Je me
disais : « Je vais retourner dans ma communauté pour aller remettre ce qu'on
m'a donné. » (Marie)

On note ici que Marie a choisi d’intégrer à sa culture locale ce qu’elle apprendrait
durant ses études supérieures au sein d’une institution où les cultures autochtones
sont minorisées. On comprend d’ailleurs encore mieux cette nécessité exprimée quand
on sait qu’elle-même a fréquenté le pensionnat au primaire et qu’elle s’est jurée de ne
jamais reproduire ce modèle.
Dans le cas de Stéphanie, une diplômée qui a obtenu un baccalauréat par cumul
dans différents domaines, les études n’étaient d’abord pas envisagées dans la
perspective du projet de vie, comme il a été défini plus tôt, mais plutôt par intérêt
personnel et professionnel. Après un court passage en sciences humaines et sociales et
un autre en sciences de l’éducation, elle interrompt ses études pour ne les reprendre
que quelques années plus tard alors qu’elle travaillait déjà au sein de sa communauté.
Contrairement à Marie, elle n’a pas grandi dans sa communauté et s’en est même
sentie plutôt exclue dans sa jeunesse. Après y avoir obtenu un emploi, elle a toutefois
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revu son rapport à sa culture autochtone et son identité est devenue davantage ancrée
localement, ayant progressivement perdu ce sentiment d’extériorité développé dans sa
jeunesse.
Son cas est donc intéressant puisqu’il s’agit d’un projet de vie qui émerge après
avoir d’abord étudié dans d’autres programmes sans s’inscrire dans le modèle des
projets de vie, en suivant plutôt un parcours davantage individuel. Il aura donc fallu
un changement occasionné par un nouvel emploi au sein de la communauté pour que
son sentiment d’appartenance se renforce et l’amène à vouloir poursuivre d’autres
études qui, cette fois, visaient expressément à contribuer à un projet collectif au sein
de la communauté. C’est même au sein d’une cohorte d’étudiants autochtones qui
étaient aussi ses collègues de travail qu’elle a fait son retour sur les bancs d’école. Sa
motivation consistait alors à encourager la persévérance scolaire chez les élèves de
l’école où elle travaille.
Ses études universitaires lui ont donc permis de suivre une formation avec
d’autres collègues qui était offerte par le conseil de bande à ses employés, en guise de
perfectionnement professionnel, en vue d’améliorer la qualité des services offerts à la
communauté. On remarque aussi que son sentiment d’appartenance à sa culture
autochtone est devenu très influent dans son cheminement puisqu’elle souhaitait aussi
« prouver » qu’une Autochtone pouvait réussir à obtenir un baccalauréat : « Il y avait
beaucoup de gens qui parlaient à l'époque qu'il n’y avait pas beaucoup d'Autochtones
diplômés à l'université puis je m'étais dit : « Je ne leur donnerai pas raison, à ces
personnes-là. Je vais leur montrer qu'il y en a qui sont capables de persévérer puis de
réussir! » ».

Des projets de vie dans d’autres communautés
Les projets de vie à l’échelle locale peuvent aussi se déployer dans des
communautés autres que celle où l’étudiant a grandi. Les cas recensés concernent
surtout des communautés de la même nation, mais on comprend que la frontière entre
nations autochtones est loin de s’avérer infranchissable chez les participants et que les
projets de vie peuvent concerner des communautés d’autres nations que celle dont
chacun est issu. Le projet scolaire devient alors chez l’étudiant une manière de
s’insérer dans le développement local d’une communauté en y apportant une
contribution au moyen de connaissances acquises à l’université tout en tenant compte
de la spécificité de la culture locale et des besoins des membres de la communauté.
Comme il ne s’agit pas de la communauté dont l’étudiant est lui-même membre, le
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projet n’est toutefois pas nécessairement planifié en fonction d’une connaissance
profonde des particularités locales. Il s’agit plutôt d’un ancrage local qui se
concrétisera ultérieurement en fonction des opportunités, voire des aléas de la vie,
mais qui part du désir exprimé par les étudiants de contribuer au mieux-être au sein
des communautés autochtones en général ou de manière plus ciblée.
On observe par exemple chez Diana, étudiante en arts, lettres et communication,
et Martine, étudiante en sciences humaines et sociales, deux projets scolaires
fortement ancrés dans la volonté d’acquérir des savoirs qui pourront s’arrimer aux
cultures locales de communautés autochtones sans que le choix de la communauté en
particulier ne devienne un critère, ce qui ne les a par ailleurs pas empêchées de
s’impliquer dans celles-ci. Toutes deux ont en commun d’avoir quitté tôt leur région
d’origine pour entreprendre des études à l’extérieur, soit dès le secondaire pour Diana
et au cégep pour Martine. Diana a entrepris et complété des études universitaires dans
trois différents domaines et a travaillé en éducation dans plusieurs communautés de sa
nation. Elle a surtout poursuivi ses études en raison de son intérêt à enseigner sa
langue et sa culture et elle affirme d’ailleurs que ses fréquents déplacements au sein de
plusieurs communautés l’ont amenée à ne pas développer de « mal du pays », si bien
qu’on comprend que son attachement à sa culture puisse s’épanouir au sein d’autres
communautés que celle qui l’a vu naître et grandir. Ainsi, après avoir complété son
certificat en cours, elle souhaite continuer à enseigner dans différentes communautés
en fonction des opportunités qui s’y ouvriront, mais sans que cet ancrage local ne soit
précisément défini.
À la différence du type précédent de projet de vie, les étudiants développent ici un
parcours davantage individualisé offrant une possibilité de mobilité accrue qui se
combine bien à leur besoin de « voir du pays ». Non pas que les étudiants qui épousent
davantage le type de projet ancré dans leur communauté d’origine n’aient jamais
ressenti ce besoin, mais force est de constater que leur attachement à cette
communauté d’origine définit aussi grandement leurs projets après l’université. Chez
Diana, on constate que la mobilité fait partie de son mode de vie, ce qui ne l’empêche
toutefois pas de connaître ses racines : « I guess I got used to it, to be all over the
place... I don't even know what home sick is! I'm never home sick. I accept where I
am, this is my home, but I always considered my home in [sa communauté d’origine] ».
On comprend surtout de son parcours aux multiples bifurcations (en termes de
programmes d’études et de lieux de résidence) qu’elle est avant tout motivée par son
désir de contribuer à la transmission de sa culture au sein des membres de sa nation,
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ce qui passe alors par l’enseignement dans les communautés mêmes. On comprend
aussi que le projet de vie n’est pas nécessairement associé à un seul programme
d’études, étant donné que Diana a connu plusieurs expériences de travail qui lui ont
permis de mettre à contribution ses connaissances et compétences dans les écoles de
plusieurs communautés et plus généralement dans l’enseignement auprès des
Autochtones. Il ne s’agit donc pas tant d’un projet scolaire pris isolément qui s’inscrit
dans le modèle des projets de vie, mais bien de l’ensemble de son parcours
universitaire qui a toujours été construit en fonction de son intérêt pour
l’enseignement en milieu autochtone.
On observe aussi que chez Martine, le fait de ne pas avoir grandi dans sa
communauté d’origine l’a conduite plus tard à vouloir se rapprocher des
communautés autochtones, et ce, même au-delà de la sienne. En fait, son départ de sa
région d’origine pour les études collégiales l’avait même d’abord conduite à vouloir
s’éloigner de son identité autochtone, qu’elle cherchait souvent à dissimuler durant
son adolescence. Elle n’était toutefois pas sur le point de se douter, une fois arrivée au
cégep, que son parcours allait plutôt la conduire à une redécouverte de sa culture
autochtone.
Ses études s’insèrent donc dans le modèle des projets de vie même si elles
n’avaient pas du tout été planifiées ainsi. C’est plus précisément à la fin du
baccalauréat que Martine a commencé à intégrer ses intérêts pour les questions
autochtones à ses travaux de recherche et qu’elle a commencé à développer un projet
de thèse qui lui permettrait de se rapprocher des communautés autochtones : « J'ai fait
ma thèse pour contribuer à ma nation puis pour me rapprocher […] Avec du recul,
moi ça me manquait de pas avoir vécu dans une communauté. » Dans le cadre de sa
thèse, son travail de terrain lui a d’ailleurs déjà permis de mieux connaître certaines
communautés de sa nation et de constater qu’elle pouvait y apporter sa contribution
tout en s’imprégnant de la culture locale. Par ailleurs, on constate à la lumière de cet
exemple que la définition d’un projet de vie au sein des collectivités locales autres que
la sienne n’exclut aucunement le désir de s’impliquer dans sa propre communauté, qui
devient dès lors un des lieux où peut se concrétiser ce projet.

En milieu urbain
Le rapport au territoire ne se limite pas à la « réserve » elle-même, c’est-à-dire
celui d’une communauté à proprement parler, mais inclut aussi les territoires
ancestraux revendiqués par les Autochtones et ceux qu’ils partagent avec la majorité
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allochtone dans les villes et villages (Comat 2014). À cet égard, rappelons que
l’ensemble du territoire québécois est situé sur des terres où se trouvaient, avant la
colonisation européenne, des collectivités autochtones qui ont par la suite vu leur
accès au territoire se rétrécir comme peau de chagrin, plus particulièrement avec
l’arrivée des réserves aux 19e et 20e siècles. Ce n’est toutefois qu’assez récemment que
les Autochtones « hors-réserve » ont commencé à se montrer plus visibles et à vouloir
se faire reconnaître une légitimité en tant qu’habitants de la ville (Kermoal et Lévesque
2010), légitimité qui fut longtemps niée et n’est pas toujours reconnue, tant la
« réduction » géographique de l’Autochtone s’est imprégnée dans les mentalités
(Simard 2003).
Dans cette optique, les projets scolaires peuvent aussi s’inscrire comme projets de
vie impliquant les Autochtones en milieu urbain, une ville ou un village en particulier
offrant dès lors un ancrage local au projet. Ainsi, à l’instar des projets de vie ancrés
localement dans plusieurs communautés, ceux se rapportant au milieu urbain peuvent
être définis par l’étudiant comme une contribution souhaitée auprès des Autochtones
en milieu urbain et dont la spécificité locale sera ultérieurement définie en fonction
des besoins exprimés et des opportunités effectives.
C’est dans cette optique que le parcours scolaire de Nicole, étudiante en sciences
humaines et sociales, permet de comprendre le rapport à l’autochtonie d’une personne
qui a grandi en ville sans trop de contacts avec sa propre culture autochtone et ne s’y
est sentie appartenir qu’une fois adulte. Ses expériences de travail au sein d’une
organisation autochtone en ville l’ont amenée à définir un projet de retour aux études
qui lui permettrait d’intervenir directement auprès d’une population dont elle avait
déjà eu l’occasion de connaître les besoins. Ayant complété plus d’un diplôme au
secondaire et au collégial, elle a progressivement développé le projet d’entreprendre
un programme de baccalauréat en sciences humaines et sociales qui lui permettrait de
tirer profit de son expérience de travail et de nouvelles connaissances qu’elle pourrait
appliquer en contexte autochtone. Encore ici, il n’est pas question de fréquenter
l’université pour y apprendre comment intervenir en milieu autochtone, mais bien de
combiner les apprentissages effectués en contexte autochtone à ceux issus d’un
établissement d’enseignement propre à une autre culture.
C’est plus quelque chose que j’envisagerais faire, peut-être pendant ma formation
ou après. […] L’aspect holistique des choses pour la guérison, ça c’est cette
direction-là que je veux prendre, mais avoir aussi des techniques plus… [hésitation]
pas « Blanc », mais… [rires] (Nicole)
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C’est donc en milieu urbain qu’elle a d’abord défini un projet d’études axé sur les
besoins d’Autochtones qu’elle a eu l’occasion de côtoyer professionnellement et
personnellement avant d’entreprendre ses études à l’université. Son cas démontre
aussi que le projet de vie peut s’ancrer localement en dehors du territoire confiné à la
communauté autochtone, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’étudiants ayant euxmêmes grandi en milieu urbain.
Pour Paul, diplômé en sciences humaines et sociales qui a toujours vécu en ville,
le projet d’études ne s’inscrivait initialement pas dans le modèle des projets de vie et
sa scolarité fut rapidement abandonnée en raison de difficultés personnelles qui l’ont
conduit à prendre un peu de recul face à ses études avant d’y revenir plus tard. À
l’instar de Nicole, c’est en ville qu’il a découvert son identité autochtone et ce n’est
qu’une fois devenu adulte qu’il a commencé à davantage en apprendre sur sa propre
culture. C’est plus précisément dans le cadre d’un emploi où il était amené à intervenir
directement auprès d’Autochtones qu’il a eu l’occasion de rencontrer ce qu’il qualifie
de « mentors », qui l’ont amené à redécouvrir sa propre identité et développer un
projet scolaire davantage ancré dans les cultures autochtones. Ainsi a-t-il pu
poursuivre ses études à temps plein tout en travaillant à temps partiel et ainsi
combiner ses expériences pratiques à de nouvelles connaissances et compétences
acquises à l’université, lesquelles pouvaient alors être déployées ultérieurement dans
son milieu de travail tout en tenant compte du contexte culturel spécifique : « Des
plans d'intervention, on en faisait, mais c'était pas dans une grille comme on a apprise
avec des objectifs généraux, objectifs spécifiques, moyens... On utilisait la roue de la
médecine puis avec ça, on a réalisé […] qu’on arrivait plus à nos fins. » (Paul)
On comprend dès lors l’influence directe exercée par son milieu professionnel sur
son parcours scolaire, mais plus généralement sur son parcours personnel dans la
mesure où cet évènement déclencheur lui a permis de redécouvrir une culture qu’il
avait peu eu l’occasion de connaître durant son enfance et son adolescence. Ce
moment décisif (« turning point ») (Abbott 2010) a donc eu lieu après une première
interruption de son parcours universitaire qui l’a conduit à revoir ce qu’il souhaitait
accomplir comme projet scolaire et professionnel.
Il s’agit donc d’un projet de vie qui, à l’instar de celui de Nicole, s’ancre en milieu
urbain à la suite d’une expérience de travail auprès des Autochtones en ville. Celle-ci a
conduit Paul à suivre une formation (extrascolaire) sur sa propre culture et les réalités
autochtones plus généralement, le tout l’ayant au final conduit à vouloir poursuivre
son travail auprès d’une population qu’il avait eu l’occasion de côtoyer
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personnellement et professionnellement.

Sans ancrage local a priori
D’autres participants développent des projets scolaires qui s’insèrent aussi dans le
modèle des projets de vie, mais sans localisation précise. Il s’agit alors d’étudiants qui
souhaitent faire connaître leur culture, poursuivre des recherches qui pourront
apporter des retombées bénéfiques en milieu autochtone ou encore aller collaborer à
des projets à l’international. Bref, ce type de projet de vie ne vise pas tant une
communauté autochtone ou une population ciblée en milieu urbain, mais bien le
groupe d’appartenance autochtone entendu comme cette entité qui réunit des gens
aux horizons différents sur les cinq continents qui ont tous en commun de se
reconnaître comme Autochtones (Morin, 2009), à l’instar de ce qu’explique Annabelle,
diplômée en sciences humaines et sociales :
C'est vraiment, je pense au niveau quasiment comme de l'inconscient collectif. Il y
a quelque chose, on a une histoire qui est semblable. On a des choses qu'on est
pas obligés de s'expliquer entre Autochtones parce qu'il y a une réalité commune.
Peu importe tu es de quelle nation, il y a une réalité commune. Il y a des
marqueurs communs, il y a des éléments communs. Puis, je veux dire, je vais parler
à des [Autochtones d'un autre continent] puis ils vont me raconter la même chose :
cette espèce de connexion-là, qui est là... [hésitation] On peut ne rien dire puis se
sentir connectés. (Annabelle)

Dans cette optique, plusieurs des étudiants rencontrés ont pu formuler un projet
scolaire dont la finalité n’était pas associée à un lieu précis, mais bien à une population
autochtone pouvant se situer dans une aire géographique élargie – notamment à
l’échelle d’un pays ou d’un continent – ou encore sans qu’elle ne soit d’emblée
précisée. On en retient donc la volonté de contribuer au mieux-être chez les
Autochtones qui prendra forme au-delà d’une collectivité locale donnée, ce qui n’est
pas sans lien avec le contexte contemporain où les liens entre collectivités autochtones
dépassent les frontières des pays et permettent de développer un sentiment
d’appartenance commun qui respecte néanmoins les particularités locales.
C’est ainsi qu’Hélène, étudiante en arts, lettres et communication, en est
arrivée progressivement à développer un projet scolaire qui lui permettrait de
mieux connaître sa propre culture et plus généralement les cultures autochtones
dans le cadre de son programme de maîtrise dans le domaine des arts, lettres et
communication. Alors qu’elle avait d’abord suivi son intérêt personnel pour un
programme au baccalauréat sans chercher à l’associer à sa propre culture, c’est le
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moment décisif causé par le fait d’avoir suivi un cours à thématique autochtone
qui lui « a fait penser que, finalement, [s]a culture, c’était encore plus important. »
(Hélène). Tout en considérant le peu d’opportunités professionnelles, elle
cherche néanmoins à ce que son diplôme lui permette d’aider à sa façon le milieu
culturel autochtone.
Je suis consciente que dans mon domaine, ça sera pas évident tout court de trouver
un emploi. Surtout [dans sa communauté] parce qu’on est pas beaucoup dans la
communauté, il y a pas beaucoup d’emplois offerts. Mais si j’avais la chance de
travailler pour promouvoir ma culture, ça serait génial. […] Je vais essayer de tout
faire pour travailler pour ma culture. (Hélène).

Ce n’est donc pas tant le souci de se trouver des débouchés qui l’a conduite à
développer un projet scolaire qui contribuera à mieux faire connaître les cultures
autochtones, mais plutôt son intérêt pour ces cultures (a priori la sienne) qui l’amènera
à s’investir corps et âme « pour [s]a culture ». Il s’agit alors d’un projet de vie qui ne
s’ancre pas localement dans une collectivité autochtone ou encore en milieu urbain,
mais qui se destine plus largement à une population autochtone non encore définie au
moment d’entamer les études de maîtrise.
En dépit de la définition limitée de cette population cible, force est de constater
que le projet de vie se destine avant tout à faire rayonner les arts autochtones dans la
société en général. Hélène devient donc partie intégrante d’un vaste mouvement de
renaissance culturelle entamé depuis quelques décennies (Bousquet 1996) et qui vise à
ce que les cultures autochtones soient davantage reconnues et diffusées auprès des
Autochtones eux-mêmes ainsi qu’auprès du large public. Étant donné l’histoire
d’assimilation amorcée par la colonisation, ce qui a notamment donné lieu à
l’interdiction de plusieurs manifestations culturelles (Goulet 2008), on comprend donc
que le projet scolaire d’Hélène, qui visait d’abord à satisfaire sa propre curiosité
intellectuelle, l’a de fil en aiguille conduite à s’inscrire dans un mouvement collectif
d’artistes et de professionnels autochtones œuvrant à mieux faire connaître leurs
cultures et surtout à les perpétuer. Cette forme de projet de vie ne cherche donc pas à
contribuer au mieux-être d’un groupe localisé en particulier, mais bien à celui du
groupe autochtone au sens large, en l’occurrence via ses besoins culturels.
Enfin, chez Olivia, on retrouve un projet de vie semblable, c’est-à-dire l’idée de
faire rayonner sa culture, d’abord pour ne pas qu’elle tombe dans l’oubli, ensuite pour
qu’elle soit davantage connue auprès de la société majoritaire, voire à l’étranger. La
particularité de son projet de vie tient donc au fait que son inspiration est ancrée dans
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le contenu de sa culture, de ses expériences de vie ainsi que de celles des membres de
sa propre nation, mais qu’il n’a pas été défini pour être implanté au sein de sa propre
communauté ou d’une autre qui l’inspirera dans son récit. On retrouve donc un
ancrage local qui se matérialisera d’abord intellectuellement par le biais de l’écriture
projetée par Olivia, étudiante en arts, lettres et communication. Cela n’exclut pas pour
autant que des communautés puissent ultérieurement se servir de ses écrits,
notamment dans un contexte scolaire. Son cas nous fait donc réfléchir quant à la
portée effective des projets de vie associés aux projets scolaires puisque chaque
étudiant concerné s’insère en réalité dans un projet collectif qui va au-delà de ce que
lui-même projette comme contribution individuelle future.

Projets et réalisations reliés aux cultures autochtones
Au-delà des études elles-mêmes, on constate que pratiquement tous les étudiants
(21 cas) ont eu l'occasion d'occuper un emploi en milieu autochtone (ou concernant
principalement les Autochtones), tant dans les communautés qu'à l'extérieur et à la
fois auprès d'employeurs autochtones et allochtones. On relève également que la
plupart (16 cas) ont mentionné au moins une forme d'implication bénévole au sein
d'organisations autochtones ou qui interviennent principalement auprès
d'Autochtones, 15 d’entre eux se retrouvant aussi dans la catégorie précédente.
Précisons que ces deux types de contribution s’inscrivent directement dans le mieuxêtre chez les Autochtones et qu’il est intéressant de noter que 5 personnes ont travaillé
à l'université même, dont 4 de façon bénévole : soit en participant à des projets de
recherche concernant les Autochtones, soit en intervenant dans un regroupement ou
service visant plus spécifiquement les Autochtones.
Durant leurs études, 7 personnes ont également mentionné avoir choisi des
thématiques autochtones dans leurs recherches ou pour un stage, si bien que les
expériences en milieu autochtone peuvent aussi se concrétiser au sein même de
l’université, que ce soit dans le cadre de la formation ou via des emplois sur le campus.
Autrement, les expériences en milieu autochtone évoquées par les participants
témoignent du fait que l'idée de « redonner à la communauté » puisse prendre forme
dans des contextes diversifiés et bien sûr motiver la poursuite d'études universitaires.
Au chapitre des expériences de travail, les cas foisonnent, tant au sein des
communautés qu’en ville, dans les organisations autochtones ou non. Ainsi, Valérie
est intervenue en enseignement supérieur très tôt durant son parcours scolaire et a
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poursuivi cet emploi après sa diplomation, Alice a travaillé au sein d’organisations
autochtones qui lui ont permis de se familiariser avec les réalités vécues par nombre
de communautés, alors qu’Annabelle a pour sa part fait de même auprès de
communautés autochtones à l’étranger. Notons aussi que Benjamin, étudiant en
sciences de la gestion, a occupé différents emplois au sein de sa propre communauté
qui l’ont en partie amené à voyager au-delà et que Julia, diplômée en sciences de la
gestion, a connu plusieurs années d’expérience au sein des services administratifs de
sa propre communauté avant de partir étudier dans une ville au loin.
L’implication peut bien sûr se déployer au-delà de la stricte sphère
professionnelle et les illustrations au sein même de notre corpus ne manquent pas non
plus à cet égard. On pense par exemple à Christine, diplômée en sciences humaines et
sociales, qui participe à un groupe qui se réunit périodiquement pour assurer la
transmission de la culture dans sa communauté. Mathieu, diplômé en arts, lettres et
communication, s’est impliqué au sein d’un regroupement autochtone en ville alors
qu’il résidait loin de sa communauté d’origine. On peut aussi penser à Daniel et
Isabelle, étudiants en sciences de la gestion, qui s’impliquent au sein d’un
regroupement d’étudiants autochtones à leurs universités respectives. Notons
également que Nicole s’implique de manière artistique au sein d’un groupe qui réunit
d’autres Autochtones et qu’Alice, étudiante en sciences humaines et sociales, a eu
l’occasion de participer à des évènements à l’étranger reliés à ses engagements passés
au sein d’un organisme où elle était représentante autochtone.
Loin de nous l’intention de décrire ici la totalité des possibilités déployées par les
participants rencontrés, mais force est de constater que les expériences d’implication
(rémunérées ou non) en milieu autochtone des participants démontrent des facettes
fort variées quant aux possibilités de contribuer au mieux-être en contexte autochtone
au-delà des études elles-mêmes. Si le projet d’études peut s’inscrire dans une
continuité en termes d’implication, il peut aussi au contraire précéder une implication
qui prendra forme pendant ou après la scolarité. Ce faisant, retenons que l’étudiant
peut avoir déjà participé à un projet de vie ou continuer de le faire lorsque vient le
temps de débuter l’université, auquel cas la finalité des études s’inscrit en droite ligne
avec la contribution au mieux-être déjà entamée. Notons également que le projet de
vie peut émerger durant les études sans qu’il ne soit rattaché à des expériences
d’implication passées.
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Des projets aussi individuels
Nous avons pu jusqu’ici constater que les cultures autochtones tendent à
nettement influencer le sens accordé à la poursuite des études universitaires, que ce
soit dès l'inscription ou par la suite. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que certains
étudiants expriment d'autres motivations et cherchent à vivre leurs cultures autrement
que dans la sphère scolaire. Ce faisant, bien que des expériences en milieu autochtone
aient parfois pu orienter le choix des études, le projet universitaire lui-même n’est pas
toujours associé à l'idée de travailler en milieu autochtone, à une volonté de mieux
connaître les cultures autochtones ou encore à une certaine quête reliée à son identité
autochtone.
Cela ne signifie pas pour autant que les 4 cas dans cette situation auraient
« délaissé » leurs cultures en entrant à l'université, mais plutôt qu'ils les vivent dans
d'autres sphères d’activités et/ou en privé. Ils y demeurent même très attachés, et ce,
indépendamment du lieu où ils se trouvent, comme l'indique Daniel, qui étudie avant
tout pour obtenir un emploi plus intéressant sans avoir de préférence à travailler ou
non en milieu autochtone : « My culture follows me where I go. I don't want to change
that ».
Le cas de Mathieu s'avère aussi intéressant dans la mesure où, suite à un stage en
milieu autochtone, il s'est découvert un intérêt jusqu'alors insoupçonné pour cet
environnement de travail et a même commencé à s'y impliquer bénévolement. Depuis
ce jour, il a eu l'occasion de travailler et s'impliquer (avec et sans rémunération) dans
différents milieux, tant en ville que dans sa propre communauté et même dans
d'autres communautés. Ce moment décisif a exercé une influence sur son parcours
professionnel alors que, du point de vue scolaire, il considère n'avoir jamais été très
intéressé à orienter ses études vers les questions autochtones. On comprend dès lors
que le parcours scolaire puisse être motivé par la simple soif de connaissances tout en
se combinant à un parcours professionnel ancré dans les cultures autochtones, ce qui
n’a par ailleurs pas empêché Mathieu de produire au passage un travail universitaire
qui traitait de sa propre identité autochtone.
Pour sa part, Dominique, étudiante en sciences de la gestion, partage le fait
d'avoir travaillé et s'être impliquée au sein de sa propre communauté, mais n'envisage
toutefois pas de travailler en milieu autochtone une fois ses études complétées. Plus
précisément, il ne s'agit pas d'un critère et les projets dont elle fait part ne sont pas
reliés aux cultures autochtones, tout au plus s'agit-il d'une possibilité qu'elle n'écarte
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pas. Elle affirme se sentir « complète là-dessus, au niveau de [s]a culture » et indique ne
pas sentir le besoin de l'intégrer dans ses choix de cours ni dans ses projets
professionnels. Même si elle a eu l'occasion de rencontrer quelques étudiants
autochtones à l'université, elle ajoute n'avoir jamais souhaité se joindre à un
regroupement ou une association étudiante autochtone sur le campus au baccalauréat.
Quant à ses études de 2e cycle, elle les poursuit d'abord pour se perfectionner et
obtenir de meilleures chances de décrocher un emploi qui l'intéressera.
Cela dit, même si sa motivation aux études n'est pas reliée aux cultures
autochtones, elle a tout de même profité de l'occasion pour effectuer certaines
recherches directement associées aux besoins qu'elle constatait dans sa propre
communauté et y a trouvé une grande satisfaction, si bien que l’intérêt pour sa culture
a par contre influencé le choix de ses sujets de travaux universitaires, mais pas celui de
son programme ni de ses cours : « J'ai eu la chance de faire un projet de fin d'études dans
mon bacc… […] J'ai fait mon projet sur les Autochtones, en fait sur les [membres de sa nation]
aussi. Je travaillais sur les besoins en loisirs du monde ici, de la communauté. » (Dominique)
Les étudiants et diplômés rencontrés font donc preuve d’un fort ancrage
identitaire autochtone et témoignent d’une kyrielle de pratiques et représentations
associées directement à leurs cultures. Ils ont également tous en commun de ne pas
considérer que leur lieu de résidence puisse les conduire à « oublier » leurs cultures ou
à moins s'y intéresser, comme l'explique Christine : « Ça m'importe peu d'habiter ou
non sur la communauté plus tard. Moi, je les ai, mes racines, je les sais, mes
connaissances, j'ai ma culture. [...] J'ai pas besoin d'être sur le lieu en tant que tel. »
Enfin, tous les participants font part de leurs manières d'intégrer leurs pratiques
culturelles à la vie urbaine, que ce soit ou non lors de leur passage à l'université.
Certains indiquent adopter des pratiques différentes dans la communauté et à
l'extérieur, par exemple en vivant en ville leur culture essentiellement au sein de leur
famille immédiate (quand elle les suit), en attendant les occasions de retourner dans
leurs communautés à quelques reprises durant l'année scolaire, en s’impliquant
auprès d’organisations autochtones en ville ou sur le campus même, etc. D’autres
décrivent une culture qui se vit davantage dans la sphère privée, notamment via la
spiritualité. En définitive, les manières de poursuivre ses pratiques culturelles
autochtones en tant qu’étudiant sont donc loin de connaître un modèle uniforme et
les quelques participants qui ne cherchent pas à le faire témoignent en revanche d’un
fort attachement à leurs cultures qui se manifeste autrement.
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Conclusion
Tout compte fait, le concept de projet de vie (Blaser 2004) nous permet de mieux
comprendre la finalité des parcours universitaires des étudiants autochtones
rencontrés, que ces derniers cherchent à les ancrer dans leur propre communauté,
dans d’autres communautés, en milieu urbain ou encore de manière moins définie en
termes de localisation. L’implication en milieu autochtone peut aussi se faire en
dehors du projet scolaire lui-même, auquel cas elle tend à l’influencer fortement. Le
projet de vie peut donc avoir été amorcé bien avant le projet d’études, d’autant plus
qu’il est utile de rappeler qu’il ne concerne pas que des étudiants ou diplômés
autochtones, mais plutôt l’ensemble des Autochtones.
Ainsi, les étudiants rencontrés ont nettement tendance à poursuivre des études
qui dépassent le seul horizon de leurs propres carrières professionnelles, s’intéressant
plus particulièrement au mieux-être chez les Autochtones et souhaitant y contribuer à
leurs manières. Cette caractéristique n’est pas non plus sans lien avec une conception
holistique de l’éducation et du sens de la réussite éducative chez les Autochtones
(Conseil canadien sur l’apprentissage 2007). À cet égard, un récent avis du Conseil
supérieur de l’Éducation (2016 :184) invitait justement le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur à « inscrire l’ensemble du système éducatif dans une perspective
d’éducation tout au long et au large de la vie ».
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NOTE DE RECHERCHE

Les Jeux mondiaux des peuples autochtones
Célébration de la diversité, de la résistance, du partage et de la
fierté des peuples autochtones
SARAH BOURDAGES DUCLOT1
Département d’anthropologie
Université Laval
Résumé : Du 21 au 31 octobre 2015 se déroule la première édition des Jeux mondiaux
des peuples autochtones (JMPA) dans la ville de Palmas (Brésil) réunissant des
communautés autochtones de plus de vingt-trois pays. Cet évènement sportif
international a pour objectif de célébrer l’union des différents peuples se rassemblant
au nom de leur autochtonie tout en soulignant leurs caractères distinctifs à travers des
présentations culturelles et sportives. Les JMPA créent un espace de rencontre et de
partage où s’enrichissent des identités culturelles, mais favorisent aussi des aspirations
tant politiques, territoriales, qu’identitaires. Dans cette note de recherche issue de
l’observation des JMPA, j’en souligne le contexte d’émergence et l’organisation puis
j’émets des hypothèses soulignant la production d’alliances entre les participants
autochtones et non autochtones, l’utilisation du sport comme outil de résistance et
d’autodétermination puis la valorisation des multiples identités culturelles présentes
par le biais d’une présentation culturelle et sportive diversifiée.
Mots-clés : Sport, autochtone, rencontre, autodétermination
Abstract: The first edition of the World Indigenous Games (WIG), which took place in
the city of Palmas (Brazil) in 2015, brought together indigenous communities from over
1

Sarah Bourdages Duclot a amorcé son parcours universitaire dans le monde des arts en
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Québec à Montréal ainsi qu’uneune maitrise en communication dans le même établissement.
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Mong et Dao rouge, elle a développé un grand intérêt pour les questions de communication
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twenty-three countries. This international sporting event aimed at celebrating the
unity of different indigenous communities, highlights their common autochtonicity,
whilst recognizing their distinctive identities through sports and cultural
presentations. The WIG thus creates an enriching opportunity for all participants to
meet and share the cultural facets of their identities that simultaneously bind them as
a group, but also their political and territorial aspirations. In this article, I propose the
preliminary outcomes of observations from fieldwork conducted during the WIG. In
so doing, I first point out the context of the WIG’s emergence and organization, then
describe certain assumptions underlying alliances made between indigenous
participants and non-indigenous persons; the use of sport as a tool of resistance and
self-determination. I conclude by discussing the valuation of the multiple cultural
identities presented through a diversified cultural and sporting event.
Keywords: Sport, indigenous, meeting, self-determination

Introduction
Du 21 au 31 octobre 2015, s’est tenue la première édition des Jeux mondiaux des
peuples autochtones (JMPA) à Palmas, dans l’état du Tocantins au Brésil. Cet
évènement à la fois sportif et culturel de grande ampleur s’inscrit dans un long
processus de reconnaissance identitaire, territoriale, économique et politique des
peuples autochtones. Utilisant les sports et les pratiques corporelles comme langage,
ce projet autochtone se veut une initiative unique et originale pour revendiquer à la
fois un espace de visibilité sur la scène internationale et l’occasion de célébrer
l’autochtonie des peuples des 23 pays participants.
Cette note de recherche s’appuie sur des observations faites lors de cette
rencontre internationale, mais également sur des entretiens informels, une analyse des
documents officiels des JMPA ainsi qu’une revue de littérature issue des différentes
disciplines des sciences sociales et du champ de l’éducation physique. L’étude des
JMPA fait également partie de ma recherche doctorale qui porte sur la pratique à la
fois locale, nationale et internationale de la lutte féminine huka-huka et le présent
article constitue le résultat de mes premières observations et une analyse préliminaire.
Cette note se présentera sous trois sections, soit 1) le contexte d’émergence de ces
Jeux mondiaux, 2) leur présentation générale puis 3) une courte réflexion sur les
aspirations communes des groupes autochtones participant aux JMPA et utilisant le
sport comme vecteur de revendication, de résistance et d’auto-détermination.
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Contexte
En 1977, lors de la rencontre du Conseil mondial des peuples indigènes2 à Kiruna
en Suisse, il a été discuté pour la première fois de l’ambitieux projet des Jeux
mondiaux des peuples autochtones. Ce sont les chefs Wilton Littlechild de la nation
Ermineskin crie (Canada) et Marcos Terena de la communauté Terena (Brésil) qui ont
partagé leurs réflexions, leurs rêves et leurs aspirations de voir se réaliser un
évènement sportif autochtone d’ampleur internationale (Discours de Terena lors des
JMPA 2015, Notes de terrain 2015, Forsyth et Wamsley 2008, Rocha Ferreira et
Camargo 2016). Ces deux chefs, engagés dans des activités politiques et sportives3, ont
développé chacun de leur côté des initiatives nationales dirigées vers cet idéal. Du côté
canadien, en 1976, les Jeux olympiques de Montréal, proposant dans la cérémonie
d’ouverture une présentation jugée grotesque, stéréotypée et réductrice des peuples
autochtones canadiens, ont motivé certains leaders autochtones à établir un système
sportif autochtone parallèle4 (Forsyth et Wamlsey 2008). De nombreux jeux ont ainsi
été mis sur pied, tels que les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord (JAAN), les Jeux
de l’Arctique, ainsi que des compétitions provinciales comme les Jeux d’été
autochtones et les Jeux d’hiver autochtones. Littlechild, Fletcher et Wood (Forsyth et
Wamlsey 2008), trois chefs autochtones d’Alberta, ont créé les NAIG en pensant
établir une structure pour d’éventuels Jeux mondiaux des nations autochtones (World
2

Connu également sous le nom de World Council of Indigenous People, il fut créé en 1975 et
oeuvra jusqu’en 1997 pour l’autodétermination et l’autonomie des peuples autochtones du monde
entier. George Manuel, membre de la communauté Shushwap du Canada, soutenu par la North
American Indian Brotherhood (NAIB), organisa la première rencontre du Conseil en 1975 à Port
Alberni. Lors de la rencontre de 1977, le Conseil fut officiellement reconnu par l’ONU (Sanders 1977,
Kemner 2011).
3
Wilton Littlechild a lutté pour les causes autochtones canadiennes et internationales par le
biais de sa profession d’avocat, mais également en travaillant au parlement canadien et comme membre
de la délégation canadienne aux Nations Unies. Sportif depuis son passage dans les pensionnats, il a
gagné plus de 70 championnats régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux dans diverses
disciplines sportives, ce qui lui a valu une intronisation dans plus de sept temples du sport. Lors des
JMPA, il a participé et remporté la première place dans la discipline de la natation dans sa catégorie
d’âge.
Marcos Terena a mis sur pied le Comité Intertribal qui a eu pour objectif initial une
participation autochtone lors du ECO92 à Rio de Janeiro. Par ailleurs, il a été l’un des fondateurs des
Jeux des peuples autochtones brésiliens et du Festival national des cultures et traditions autochtones. Il
a travaillé pour la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) et a contribué à la démarcation des terres
autochtones de plusieurs communautés brésiliennes. Il a défendu et défend toujours les droits
autochtones aux Nations Unies lors de nombreux évènements.
4
Un système sportif autochtone permettrait de promouvoir la participation d’athlètes
autochtones dans un système qui leur serait propre, à l’extérieur du système sportif eurocanadien
(Forsyth et Wamsley 2008).
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Indigenous Nations Games [WIN]), avec pour objectif « d’améliorer la qualité de vie des
peuples autochtones en soutenant le sport et les activités culturelles participant à
l’auto-détermination, lesquels encouragent un accès égalitaire à la construction du
tissu social et respectent le caractère distinctif des peuples autochtones » (Forsyth et
Wamsley 2008, citant Littlechild, Fletcher et Wood durant les NAIG de 1990).
À l’extrémité sud du même continent, Marcos Terena, aidé de son frère Carlos
Terena, et du Comité intertribal (ITC), ont organisé les Jogos dos Povos Indigenas (Jeux
des peuples autochtones brésiliens [JPI]). La première version de ces Jeux a été
présentée en 1996 et a précédé dix autres éditions dans des villes différentes qui ont
arboré le slogan « Célébrer et non rivaliser»5. Outre ces Jeux nationaux, d’autres types
d’évènements sportifs et culturels ont été organisés dans la même optique et se sont
développés aux échelles régionale et municipale, tels que la Fête nationale de
l’Autochtone, la Fête nationale de la culture autochtone, les Jeux autochtones et les
Jeux interculturels autochtones (Rocha Ferreira et Camargo 2016).
Ces évènements au caractère sportif ont été organisés dans des cadres culturels,
des contextes historiques, politiques et avec des visées différentes. À travers les JAAN,
le Canada a ainsi développé des Jeux nord-américains dans lesquels sont repris,
adoptés, et parfois adaptés, des sports d’origines allochtones (volleyball, football,
baseball, basketball, golf) par les Autochtones dans l’objectif d’offrir un espace
international de compétition de haut niveau pour les athlètes autochtones canadiens et
nord-américains (Forsyth et Wamsley 2008) 6 . Un espace a toutefois toujours été
réservé aux sports de « tradition » autochtone tels que la crosse, l’archerie ou la lutte.
Les Jeux d’Arctique sont quant à eux davantage tournés vers des sports dits
traditionnels tels que la lutte, la raquette et la luge. Le Brésil, pour sa part, se
concentra plutôt sur la réalisation de Jeux nationaux7 (nommés les Jeux des peuples
autochtones) dans lesquels on rencontre un grand nombre de pratiques corporelles
ritualisées et des sports d’origine allochtone (tel que le football [soccer]). Les objectifs
de ces jeux se distinguent à travers la valorisation et le partage des cultures
5

« O importante é celebrar e não competir » (Site du gouvernement brésilien,
www.esporte.gov.br ; Rocha Ferreira, Hernandez, Camargo, Von Simon 2008).
6
Les sports présentés lors des NAIG 2017: l’archerie, l’athlétisme, le badminton, le baseball, le
basketball, le canot, la crosse, le golf, le tir au fusil, le soccer, la balle molle, la natation, le volleyball et
la lutte. Voir http://www.naigcouncil.com.
7
Les Jeux des peuples autochtones, Jogos dos povos indigenas, sont organisés, entre autres, par
Marcos et Carlos Terena. Chaque édition est soutenue par le gouvernement brésilien, le Ministère du
Sport, le Comité Intertribal Mémoire et Science autochtone et les différents états et préfectures où ils se
déroulent.
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autochtones, ainsi que la rencontre de l’autre dans l’union et la célébration (Vicente et
Vazquez 2016).
C’est donc près de quarante ans plus tard que les JMPA ont vu le jour
officiellement. Les frères Marcos et Carlos Terena ont repris la formule des Jeux des
peuples autochtones brésiliens dans une adaptation mondiale. Bien évidemment,
ceux-ci ont été épaulés notamment par Wilton Littlechild qui a participé à
l’organisation de ces Jeux, de concert avec d’autres chefs autochtones du monde
entier.

Présentation des JMPA
La première édition des Jeux mondiaux des peuples autochtones s’est tenue dans
la ville de Palmas du 20 au 31 octobre 2015 et a réuni 1 695 athlètes provenant de vingttrois pays différents8. Chaque pays était représenté par plusieurs groupes autochtones9
et le Brésil a compté à lui seul plus de vingt-quatre communautés formant sa
délégation. Officiellement organisée par le Comité intertribal (ITC) 10 , la tenue de
l’évènement a été possible grâce à l’apport financier du Ministère du Sport du
Gouvernement fédéral brésilien, de l’État du Tocantins, de la préfecture de Palmas, de
la compagnie pétrolière Pétrobras, ainsi que de l’ONU par l’entremise du programme
des Nations Unies pour le développement, le PNUD.
Les objectifs de ces Jeux résident principalement dans cette opportunité de
rencontre de l’autre, de célébration et de création de nouvelles alliances avec d’autres
peuples, autochtones comme allochtones (Rocha Ferreira et Camargo 2016, citant
Marcos Terena). Cependant, tout comme les Jeux des peuples autochtones brésiliens
(JPI), ces Jeux ont la mission de donner une visibilité à la diversité des communautés
autochtones tout en suscitant une union autour du partage d’une autochtonie
8

Ont été présentes des délégations de l’Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Canada, du Chili,
de la Colombie, du Costa Rica, des États-Unis, de l’Éthiopie, des Philippines, de la Finlande, du
Guatemala, de la Guyane Française, du Mexique, de la Mongolie, du Nicaragua, de la Nouvelle-Zélande,
du Panama, du Pakistan, du Paraguay, du Pérou, de la Russie et de l’Uruguay.
9
Dans ce texte, sont employés les termes « groupe autochtone » et « communauté autochtone »
comme des synonymes.
10
Le Comité intertribal Mémoire et Science Autochtone: (Comitê Intertribal Memória e Ciência
Indígena) est un organe politique mis en place par Marcos Terena en 1991 dans le but de participer à la
Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement de 1992 (ECO 92) de Rio, la
rencontre des Nations Unies pour l’environnement et le développement. Il dirigea ou participa à divers
projets tels que les Jeux des peuples autochtones, la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques de 2005 (COP8) sur la diversité biologique et la Conférence Régionale des Amériques contre
le racisme, la xénophobie et les intolérances qui a eu lieu à Brasilia en 2006.
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complexe et contemporaine. Cette union entremêle les éléments d’une autochtonie
partagée tout en permettant une valorisation des spécificités locales des participants
(Discours de Terena 2001, cité par Rocha Ferreira 2010).
Les JMPA ont eu pour slogans « Maintenant nous sommes tous Autochtones »11 et
« L’important n’est pas de rivaliser, mais de célébrer » 12 . Ces slogans reflètent les
objectifs des Jeux à plusieurs égards. Ils parlent entre autres d’union, de cet espace de
rencontre où l’autochtonie permet ce rassemblement international malgré les
différences culturelles et linguistiques entre les diverses communautés autochtones.
Ils soulignent également l’importance de donner préséance à la célébration sur la
compétition, laquelle est plus communément le mot d’ordre des évènements sportifs.
Ces slogans nous démontrent comment le sport peut servir de plateforme pour une
union internationale entre les peuples autochtones, leur permettant de mettre en
commun leurs aspirations. À travers ces Jeux, l’organisation a également maintenu un
équilibre entre cette union et la célébration de la distinction, de la différence de
chaque culture et de chaque pratique corporelle comme le démontre la
programmation.
L’ouverture des Jeux a été faite en deux temps. Une cérémonie du feu sacré a été
organisée sur la place centrale de la ville de Palmas, le 22 octobre, à la veille de
l’ouverture officielle. Au coucher du soleil, des dizaines de groupes se sont rassemblés
et ont présenté des danses et des chants. La confluence des divers groupes présents a
résidé dans l’une des significations internationales que prend le feu et sa sacralité, soit
d’une célébration de la paix et de l’union entre les peuples à l’extérieur des périodes
de guerre (Rocha Ferreira et Camargo 2016, Rocha Ferreira 2010).
L’ouverture officielle a été réalisée le lendemain, en reprenant le modèle
olympien. La cérémonie a eu lieu dans l’Arena Verde devant des milliers de
spectateurs et la présence d’officiels Brésiliens, tels que la présidente de l’époque,
Dilma Roussef, et le ministre du Sport, George Hilton dos Santos Cecílio, mais aussi
des chefs des diverses communautés invitées. Sous la forme d’un défilé, les
participants représentant leur pays et leur communauté sont entrés dans l’Arena
Verde en dansant et en chantant. En clôture de cette soirée, la « flamme » issue du feu

11
12

Traduction personnelle : « Agora somos todos indígenas ».
Traduction personnelle : « O importante não é competir, e sim celebrar ».
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sacré a été portée par un athlète dénommé guerreiro13 jusqu’à la torche permanente
dans l’Arena.
Le comité organisateur a divisé les différentes pratiques corporelles en trois
catégories, soit les jeux d’intégration, les jeux de démonstration et les jeux
occidentaux. Les disciplines qui entrent dans les différentes catégories diffèrent selon
les sources 14 . En effet, la première catégorie, soit celle des jeux d’intégration,
comprend les jeux dits « traditionnels », qui sont en fait des pratiques corporelles
issues de rituels particuliers qui ont été adaptées au cadre compétitif (Rocha Ferreira
et Camargo 2016, Fassheber, Costa Freitag et Rocha Ferreira 2008, Vinha 2005). Cette
catégorie regroupe des disciplines autochtones institutionnalisées et normativisées à
travers les règles, l’espace et les instruments utilisés pour permettre aux différents
groupes intéressés de rivaliser sur une même base. La seconde catégorie, celle des jeux
de démonstration, rassemble une diversité de pratiques corporelles, de jeux et de
loisirs inscrits dans des cadres sociaux, religieux, politiques et économiques dont se
dégagent des significations rituelles, sacrées et parfois même mythologiques (Almeida
2008, Fassheber, Costa Freitag et Rocha Ferreira 2008, Vinha et Rocha Ferreira 2005).
Par les caractères distinctifs et ritualisés de ces pratiques corporelles, seules les
communautés les pratiquant ont pu en faire la démonstration. Cela évacue du même
coup toute idée de compétitivité et de victoire dans cette catégorie. Le site
gouvernemental des Jeux fait uniquement état des pratiques brésiliennes, qui
rassemblent une diversité de pratiques corporelles autochtones ritualisées. S’y sont
retrouvés divers jeux de flèche, jeux de balle et luttes corporelles. La troisième
catégorie, celle des jeux occidentaux, est quant à elle censée comprendre les jeux
d’origine allochtone adoptés par les différents groupes autochtones au cours des
dernières décennies. Le football (soccer) a été le sport principal de cette catégorie.
Certaines sources, comme le site non gouvernemental des JMPA15, y ont aussi annexé
l’athlétisme et la natation.
L’observation des JMPA m’a permis d’amorcer une réflexion théorique liant
l’anthropologie du sport aux aspirations politiques, territoriales et identitaires des
groupes autochtones participants. Je propose donc, à travers la prochaine section, des
13

Terme employé par les communautés autochtones brésiliennes pour désigner à la fois les
athlètes, mais également tout individu luttant et manifestant pour les conditions de vie des groupes
autochtones. Ce terme fait référence aux guerriers qui partaient combattre l’ennemi et protéger la
communauté en temps de guerre.
14
Au nombre de trois : le site gouvernemental des Jeux, le site non-gouvernemental des Jeux, le
feuillet de programmation distribué lors des Jeux.
15
http://www.jogosmundiaisindigenas.com/
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hypothèses issues de mes observations et réflexions préliminaires. Ainsi, j’avance que
ces aspirations croisent l’utilisation du sport comme outil de résistance et
d’autodétermination autochtone, mais également de réappropriation d’un espace de
revendication de leurs propres identités et sensibilités. Les JMPA, par leurs caractères
original, adaptatif et revendicatif, se démarqueraient alors comme un lieu unique et
nouveau qui célèbre une autochtonie culturelle et politique commune par le biais du
sport.

Réflexions
Les Jeux mondiaux des peuples autochtones peuvent être analysés sous l’angle
d’un projet autochtone rejoignant des aspirations politiques, territoriales et
identitaires, par l’entremise d’une célébration internationale. Cet espace de
célébration a permis un rassemblement international pensé et organisé par et pour les
communautés autochtones qui a donné lieu à des rencontres et à la production
d’alliances potentielles entre communautés autochtones et allochtones. Ces alliances
m’apparaissent avoir pris forme de manière formelle (lors des conférences, du Forum
Social, de la création d’un Comité international des JMPA, etc.) où ont été planifiés de
futurs partenariats et de manière informelle, à travers les différentes rencontres entre
participants, bénévoles, spectateurs, organisateurs, chercheurs et journalistes.
Ces alliances me semblent se déployer à travers l’utilisation du sport comme outil
de résistance, mais également d’autodétermination politique. Cet évènement sportif
mondial revendique sa légitimité et à travers elle, une autodétermination politique et
une autonomie dans la création et la gestion des JMPA. Si le sport a été utilisé comme
outil d’assimilation coloniale et de contrôle des communautés autochtones (Bouvier
2010), les JMPA s’approprient un espace international pour donner voix aux différentes
pratiques, mais aussi aux revendications des groupes participants.
Premièrement, les sports importés et imposés par les institutions politiques et
sportives allochtones contribuent « à modifier les valeurs indigènes au profit de celles
des nouveaux arrivants et, éventuellement, à susciter leur intérêt et l’abandon ou la
transformation plus ou moins radicale de leurs propres activités physiques d’ordre
ludique et collectif » (Bouvier 2010 : 2). Ces activités sportives importées et imposées
sont également vues comme un moyen adéquat de contrôler les groupes et d’asseoir le
pouvoir colonial en instaurant une rigueur et une discipline tout en permettant,
comme le formule Coubertin, « l’expression « pacifiée » des exutoires, des « mille
rancunes, mille jalousies contre l’homme blanc » » (Bouvier 2010). Selon cette logique,
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le sport imposé peut être perçu comme outil d’asservissement et d’assimilation envers
les communautés autochtones, ayant comme double effet d’interdire leurs pratiques
corporelles, mais également de les exclure des formations nationales. La quasi-absence
des athlètes autochtones dans les équipes sportives nationales, l’aide minime qui leur
est offerte pour pouvoir accéder à des camps de recrutement importants (Anderson
2008), ainsi que l’absence de reconnaissance des pratiques corporelles autochtones
dites « traditionnelles », participent à cette discrimination systématique dont ces
communautés ont fait et font encore l’objet. La réalisation des JMPA s’insère
adroitement dans cet objectif politique et identitaire qui revendique une voix, une
juste place pour les communautés autochtones sur la scène nationale et internationale
en renversant cette discrimination institutionnelle par le biais du sport (Anderson
2008, Forsyth et Wamsley 2008, Discours du Ministère du Sport brésilien, Almeida
2008). À travers les JMPA, s’opère la construction d’un réseau sportif autochtone
international qui permettra aux communautés de se représenter elles-mêmes, dans un
cadre à la fois institutionnalisé et souple. La particularité de la structure des JMPA se
joue dans son hybridité. Elle s’inspire du modèle olympique à travers l’organisation
spatiale, la structure cérémonielle des jeux, l’institutionnalisation de certaines
pratiques pour créer des espaces de compétition intercommunautaire. Cependant, elle
laisse également place à une souplesse et à une adaptation qui permettent aux
organisateurs comme aux participants d’opérer selon une certaine flexibilité. Cette
caractéristique fut déjà soulignée à travers d’autres évènements sportifs autochtones
tels que les North American Indigenous Games (Forsyth et Wamsley 2008) et les Northern
Games (Paraschak 1997). Cette souplesse se présente sous la forme d’une
programmation constamment modifiée, de l’appropriation de lieux publics pour
répondre à des initiatives personnelles ou collectives (présentations culturelles
impromptues, marchés d’artisanat improvisés, etc.), ou encore à travers le libre accès
des communautés aux terrains de compétition. Deuxièmement, les JMPA offrent une
plateforme de discussion et de réflexion des enjeux et revendications des différents
groupes participants. Que ce soit par le biais du Forum Social des JMPA et des
conférences qui s’y sont déroulées ou encore par l’entremise des initiatives
personnelles et collectives, comme les différentes manifestations contre la Proposition
d’amendement à la constitution (PEC) 215 menées par les participants, cet événement
mondial fait place aux revendications politiques, territoriales, économiques et
culturelles des communautés. Les alliances sont donc nées de ces moments de
réunion, d’union et de partage où les cultures autochtones et allochtones supportent
de leurs multiples voix des aspirations communes.
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Mes observations tendent à démontrer qu’il se dégage une certaine critique de la
part des participants, autour du questionnement de la représentativité des
communautés en termes de délégations nationales. Des discussions informelles16 avec
certains représentants autochtones m’ont permis de comprendre le désagrément d’être
associé en premier lieu (et parfois uniquement) à un pays. Cette critique de la part de
certains participants est ressortie lors des conférences et des tables rondes soulignant
leurs aspirations d’autodétermination et d’autoreprésentation. Des discussions furent
engagées questionnant cette représentativité, ce qui m’amène à croire que ce projet
autochtone participe à interroger les appartenances nationales étatiques trop souvent
fixes et incohérentes avec leur propre appartenance en tant qu’Autochtones. Selon
mon analyse préliminaire, ces discussions et critiques mobilisées par les Autochtones
permettront éventuellement de contester cette forme d’appartenance ou
d’identification inspirée du nationalisme d’État.
Ces questionnements soulignent le caractère distinctif des identités et des cultures
autochtones ainsi que leur désir d’affirmation propre à l’extérieur des cadres
nationaux. En ce sens, il m’apparaît primordial de souligner l’importance des JMPA
dans leur objectif de valorisation des cultures autochtones contemporaines, vecteurs
des identités individuelles et collectives. En effet, les JMPA ont permis aux groupes de
présenter et de partager des pratiques corporelles diverses dites « traditionnelles »,
d’opérer une « (re)traditionnalisation » (Farias 2004, Gonzalez 2006) de certaines
pratiques découlant de la réappropriation d’un héritage culturel et de mettre en
lumière l’indigénisation (Sahlins 1992, Fassheber 2006) de pratiques dites
« occidentales », telles que le football17. Ainsi, si le sport a déjà eu pour objectif de « deindianize the Indians » (Anderson 2008), c’est également par lui que les représentants
autochtones comptent reprendre le contrôle de leurs pratiques, de leur héritage
culturel, de leur représentation puis d’affirmer leur juste place sur la scène politique,
mais aussi au cœur de leurs revendications identitaires, tant au niveau national
qu’international.
Si les Jeux se sont présentés comme une réussite pour la valorisation des cultures
et identités autochtones, il est néanmoins impossible de passer sous silence la
16

Ces discussions informelles seront considérées comme des arguments de renforcement,
puisqu’il n’est pas possible à cette étape-ci de la recherche de les analyser comme des sources à part
entière.
17
L’indigénisation du football consisterait, selon Fassheber (2006), en une réappropriation et
adaptation des codes occidentaux de la pratique du football. La signification de la pratique, les règles,
l’importance qui est portée à certains aspects du jeu (l’esthétique, le pointage, etc.), le nombre de
participants, la durée et le lieu de la pratique seront adaptés selon la communauté.
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spectacularisation et la sportivation 18 (Bracht 2003) de certaines pratiques rituelles.
Cela m’amène à vouloir questionner, ultérieurement, l’organisation des JMPA au cœur
d’un système mondial capitaliste où les cultures sont décortiquées en biens de
consommation, pouvant entraîner une perte de sens, une perte des cadres
socioculturels produisant ces pratiques, une folklorisation et la production de
stéréotypes qui seront véhiculés par le biais des médias de masse.

Conclusion
La réussite de cette première édition des JMPA démontre le désir des
communautés de se rencontrer, de s’unir et de partager avec fierté leur autochtonie. À
travers ces Jeux, ce sont à la fois les individus, mais aussi les collectivités présentes et
participantes qui voient leurs identités se rencontrer et s’enrichir. Cet évènement
passant par le champ du sport pour célébrer l’union entre les divers peuples
autochtones est un lieu de bouillonnement, de créativité, d’initiatives, de rêves et
d’aspirations. À travers les prochaines éditions, les JMPA pourront à la fois servir de
plate-forme de discussion pour d’éventuels projets, mais seront surtout un lieu
d’action et de changement s’adaptant et s’enrichissant des diverses trajectoires
identitaires, politiques, économiques, religieuses et territoriales des groupes y
participant.

Liste des abréviations
JPI : Jogos dos Povos Indígenas – Jeux des peuples autochtones brésiliens
JMPA : Jeux mondiaux des peuples autochtones – Jogos Mundiais dos Povos Indígenas
(JMPI en portugais)
ITC : Comité Intertribal – Mémoire et Science Autochtone: Comitê Intertribal
Memória e Ciência Indígena
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Le projet Atikamekw Kinokewin
Entretien avec Sylvie Poirier (Université Laval) et Christian
Coocoo (Conseil de la Nation Atikamekw Nehirowisiw)
BENOIT ÉTHIER1
Département d’anthropologie
Université Laval

Origines et orientations du projet Kinokewin
Benoit Éthier (BE) : Kwei Sylvie et Christian. Je souhaite d’abord vous remercier de
prendre le temps de nous parler du projet Atikamekw Kinokewin pour ce numéro
portant sur les projets autochtones parce que je pense que le projet Kinokewin s’inscrit
très bien dans le projet politique et le projet de société atikamekw nehirowisiw. Nous
aurons la chance d’en parler ici, mais je pense qu’il serait important d’abord de
revenir sur l’origine du projet Kinokewin et de ses objectifs. Peut-être pourriez-vous
d’abord nous informer sur l’origine et les objectifs du projet?
Sylvie Poirier (SP) : Le projet Kinokewin s’est échelonné sur une dizaine d’années.
Nous avons commencé à développer le projet en 2005 et avons obtenu deux
subventions de recherche du CRSH (2006-2009 et 2012-2015).
Je préfère parler en termes d’orientation et d’intention plutôt qu’en termes d’objectifs.
Quand on parle d’objectifs, on se donne souvent un point d’arrivée, une finalité.
L’idée, avec le projet Kinokewin est de travailler sur le processus. C’est le processus qui
est important et non la finalité en soi. Au départ, on ne peut connaître précisément où
cela nous conduira. L’idée était donc de cheminer tranquillement à l’intérieur
d’orientations majeures que l’on s’était données.
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Benoit Éthier est étudiant au doctorat en anthropologie à l’Université Laval. Sa recherche
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Il y avait deux orientations majeures: la première est liée à la question des savoirs.
Comme plusieurs nations autochtones, les membres de la nation Atikamekw
Nehirowisiw expriment des inquiétudes face à la transmission des savoirs traditionnels
pour les jeunes générations. Une des orientations du projet était donc de créer un
espace de réflexion pour favoriser la documentation, la valorisation, l’utilisation et la
transmission des savoirs nehirowisiwok reliés aux activités en forêt pour les jeunes
générations. La notion de savoirs est entendue ici dans un sens large et inclut le
savoir-faire et le savoir-être.
Les Atikamekw Nehirowisiwok sont engagés dans un processus de négociation
territoriale depuis déjà plusieurs décennies. Dans ce contexte, ils ont réalisé, en
collaboration avec des chercheurs non-autochtones, plusieurs travaux reliés aux
savoirs et aux modes traditionnels d’occupation et d’utilisation du territoire. Dans une
large mesure, nous avons utilisé les travaux existants conservés au Centre de
documentation du Conseil de la Nation Atikamekw Nehirowisiw (CNA). En règle
générale, ces travaux sont d’ailleurs très peu connus des membres de la nation. Ils
recèlent pourtant d’informations riches et pertinentes sur l’histoire, la langue ou
encore la vie traditionnelle sur les territoires familiaux. Parmi ces travaux, des
entretiens (audio) avec les aînés (certains datant du début des années 1980), des
archives-photos, des cartes, des données sur les toponymes.
Une des orientations du projet était donc de trouver des manières de rendre toutes ces
informations plus accessibles aux jeunes générations. Dans ce processus, et parce que
cela demeure un projet à long terme, l’idée était de susciter l’intérêt des membres de
la nation et plus particulièrement des jeunes aux savoirs locaux et à tout le travail de
recherche qui a été fait par les membres de leur nation au fil des années.
La seconde orientation et intention majeure du projet, du processus, était de travailler
ensemble et de faire progresser, dans la pratique, la réflexion autour de la
décolonisation de la recherche; de laisser une place aux épistémologies autochtones et
de redonner confiance aux Atikamekw Nehirowisiwok dans ce travail de valorisation et
de transmission de leurs savoirs. Mon rôle était d’aller chercher des fonds pour
réaliser ce travail et de supporter cette démarche de réappropriation de la recherche et
de la valorisation et de la transmission des savoirs par les membres de la nation. Dix
ans plus tard, soit l’automne dernier, Christian [Coocoo] m’a dit qu’il se sentait
maintenant plus confiant pour faire et mettre en valeur les recherches autochtones.
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Je pense que nos orientations de départ ont donné des résultats. D’une part, nous
avons rendu accessibles une partie des travaux et du matériel déposés au centre de
documentation du CNA grâce à l’élaboration d’un site web (Atikamekw Kinokewin)
dans une optique de valorisation et de transmission des savoirs et des pratiques
culturelles. Ce site peut d’ailleurs servir d’outil pédagogique pour les écoles primaires
et secondaires des trois communautés. D’autre part, le projet a contribué à ce que les
Atikamekw Nehirowisiwok se sentent plus confiants pour développer leurs propres
démarches de recherche, pour s’approprier leurs propres façons de faire et, à la limite,
imposer celles-ci aux chercheurs non-autochtones qui viennent les voir pour travailler
avec eux. Maintenant ils se sentent plus confiants pour dire : « oui, on va travailler avec
vous, on va collaborer avec vous, mais on va le faire de telle façon ».
D’une certaine façon, en cours de route, le projet Kinokewin a acquis sa vie propre. Au
fil des dix dernières années, plusieurs membres des communautés ont appris à
connaître le projet. Ce n’est pas comme un projet de recherche où un chercheur
arrive, fait sa recherche et repart sans vraiment laisser de trace. Ce n’était pas ça du
tout. C’est pour ça que je dis qu’on ne parle pas tant en termes d’objectifs, mais bien
d’un processus. On voulait sentir que la relation avec les chercheurs non-autochtones
allait changer, que les Atikamekw allaient reprendre confiance. Bien qu’il y ait eu des
retombées concrètes comme le site web et les recherches faites par les étudiants
atikamekw nehirowisiwok de niveau postsecondaire, c’était tout le processus qui était
important dans le cadre de ce projet.
Le projet Kinokewin a permis l’embauche d’étudiants des communautés, pendant les
périodes estivales, afin qu’ils mènent leurs propres recherches en mobilisant les
savoirs des aînés. À la fin de chaque été, la satisfaction n’était pas uniquement qu’ils
aient achevé leurs rapports écrits, même s’ils étaient tous très pertinents. La
satisfaction venait surtout de leur propre cheminement au fil de l’été et de leur
recherche. La satisfaction vient quand ils disent : « je me sens plus près de qui je
suis », « je me sens plus près des aînés », « j’irai voir les aînés plus souvent », « je me
sens plus près de ma langue maternelle », « j’ai compris l’importance de transmettre la
langue à mes enfants ». Tout ça fait partie du processus du projet : semer des graines.
Les orientations du projet participent au projet de société des Atikamekw
Nehirowisiwok dans leur réaffirmation identitaire et culturelle.
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Défis et enjeux du projet
SP : Quand je dis que le projet s’est donné sa propre vie, son propre momentum, c’est
dire aussi que le projet a vécu ses propres contestations et oppositions de la part de
gens, des Atikamekw, qui étaient méfiants des chercheurs. Ces personnes craignaient
que les chercheurs viennent accaparer leurs savoirs. Ces personnes n’avaient pas saisi
les orientations de base que j’ai évoquées plus tôt. D’un côté, ç’a été difficile pour
nous, pour Christian surtout, de gérer ces contestations. D’un autre côté, ces
oppositions d’un tout petit groupe de personnes – si l’opposition avait été grande et
partagée par un grand nombre de personnes, probablement que nous aurions mis fin
au projet – ont permis au projet de se faire connaître plus largement. Tout le monde
en parlait et finalement, cette opposition a donné du corps au projet. Ç’a permis aux
Atikamekw Nehirowisiwok de s’approprier le projet. Ça faisait partie aussi des
orientations. Ça devenait leur projet parmi les nombreux projets qu’ils mettent sur
pied. Ç’a contribué à ce que le projet Kinokewin fasse partie des projets de
réaffirmation et de valorisation des savoirs. Les Atikamekw Nehirowisiwok sont très
proactifs à cet égard. Ils ont extrêmement de mérite parce qu’ils font ces projets avec
des ressources humaines et financières très limitées.
Aussi, le fait que nous embauchions des étudiants atikamekw nehirowisiwok l’été, le
fait que le projet avançait, qu’il y avait des retombées, que nous étions constants dans
notre travail auprès des membres des communautés, que l’on ait été présents tout au
long des dix ans et que nous continuerons à développer nos relations sur le long
terme, tout cela a fait en sorte que le projet Kinokewin a acquis une pertinence et une
forme de reconnaissance pour les membres des communautés.
Le site web comme outil pédagogique dans les écoles des communautés fait en sorte
qu’il y a une retombée directe pour les communautés : elles peuvent l’utiliser comme
elles le souhaitent. Les membres des communautés peuvent désormais avoir accès à
un ensemble de savoirs qui étaient jusque-là gardés confinés dans des documents au
Centre de documentation du CNA. Le site valorise la langue et les savoirs reliés à
l’univers forestier et l’univers de la chasse. Maintenant, c’est au tour des écoles
atikamekw de s’approprier le site web et de lui donner vie. Les écoles et les membres
de la nation peuvent aussi continuer à alimenter le site web comme ils le souhaitent.
Notre équipe de travail s’est souvent demandée quels types de savoir mettre sur le site
web et quels types ne pas mettre, particulièrement au début de notre travail. Nous
voulions respecter les savoirs familiaux parce que, dans le système de savoirs
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atikamekw nehirowisiwok, il y a des savoirs communs, mais il y a aussi des savoirs
particuliers, des savoirs familiaux. Nous n’avions pas les ressources ni le temps pour
vérifier auprès de chacune des familles et valider ces savoirs spécifiques. Nous avons
donc choisi de mettre en valeur les savoirs communs liés à la chasse, la cueillette et la
tradition orale, incluant les récits des aînés qui acceptaient de se raconter. Nous avons
pris la décision de ne pas mettre les savoirs rituels et les savoirs médicinaux sur le site
web. J’imagine que cette décision s’appuyait sur le fait que ces savoirs sont transmis
par d’autres biais entre les membres des familles.
Christian Coocoo (CC) : Oui, concernant les savoirs sur les plantes médicinales, je ne
m’inquiète plus. Je sais qu’il y a une transmission des savoirs. J’ai compris aussi que
les aînés décident à qui ils transmettent leurs savoirs. Il y a les kokominok (les grandsmères) qui en connaissent beaucoup. Elles ont transmis leurs savoirs : une partie de
leurs savoirs à telle personne, une autre partie à une autre personne. Ces savoirs ne se
perdent pas.
Je me souviens du projet Atisokan en 2002 quand un aîné a dit : « on ne transmet pas
les savoirs uniquement par la parole. On transmet aussi en faisant vivre l’expérience
aux jeunes ».
SP : Nous n’avons jamais prétendu à aucune exhaustivité dans la documentation des
savoirs atikamekw nehirowisiwok. On ne peut pas mettre sur Internet tout un système
de savoirs.
CC : C’est vraiment pour donner une porte d’entrée, des outils, pour susciter l’intérêt.
SP : Le site web est une porte d’entrée pour les jeunes qui visitent le site. Le site vise à
susciter l’intérêt des jeunes à propos des savoirs traditionnels, de pouvoir écouter des
entretiens avec des aînés. Mais du fait que les activités traditionnelles sont encore
pratiquées (un jeune qui veut aller sur le territoire, pratiquer la chasse, la pêche peut
toujours trouver quelqu’un pour l’accompagner, un adulte ou un aîné), le site web vise
principalement à susciter l’intérêt des jeunes et non pas à consigner les savoirs
traditionnels.
Le site web sert aussi à donner aux jeunes atikamekw nehirowisiwok une image
positive d’eux-mêmes. Les images des Autochtones qui sont projetées dans les médias
sont souvent négatives. Ces images dévalorisent les Autochtones, leur identité, leurs
savoirs traditionnels. Dès leur jeune âge, les jeunes Autochtones sont confrontés à ce
genre de discours qui définit les savoirs traditionnels autochtones comme dépassés,
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inutiles dans le contexte contemporain. Ces images et discours dominants sont
souvent très négatifs.
En valorisant les savoirs traditionnels, le projet Kinokewin avait aussi comme
orientation de donner confiance aux jeunes. Donner aussi une image plus positive des
savoirs des aînés en lien avec notcimik, l’univers forestier des Atikamekw
Nehirowisiwok. Bien entendu, ce n’est pas le projet Kinokewin qui va tout changer. La
contribution du site web reste modeste, mais au moins nous aurons tenté d’offrir une
alternative aux images et discours dominants qui dévalorisent les savoirs traditionnels
autochtones.
Le site web est aussi plus vivant qu’un centre d’archives. On y retrouve des vidéos
d’entretiens avec les aînés. Le site met aussi l’accent sur la langue des Atikamekw
Nehirowisiwok (nehiromowin). Le site n’est jamais fini, il appartient aux Atikamekw
Nehirowisiwok.
Les commentaires que nous avons reçus de la part des jeunes sont positifs. Ils disent
qu’ils s’y reconnaissent. Les jeunes sont allés voir des sites web d’autres nations
autochtones. Souvent, ces sites sont préparés à l’aide de subventions de Patrimoine
Canada et parfois, l’élaboration des sites est donnée à forfait à des firmes privées. Très
souvent, de tels sites ne s’adressent pas aux membres de la nation concernée, mais aux
gens de l’extérieur pour leur dire « voilà qui nous sommes ». Or, le site Kinokewin
s’adresse d’abord et avant tout aux Atikamekw Nehirowisiwok : ce site est vraiment
pour eux. C’est pour ça aussi que le site n’est pas accessible à tous : il est en accès
limité pour les membres de la nation.

L’implication du projet Kinokewin dans les projets de sociétés des
Atikamekw Nehirowisiwok
BE : Pourrait-on dire que le projet Kinokewin s’inscrit et fait partie des projets de
société menés par les membres de la nation atikamekw nehirowisiw?
SP : Le projet Kinokewin s’inscrit dans cette intention plus large des Atikamekw
Nehirowisiwok de valoriser les savoirs, la langue et de sensibiliser les jeunes. Christian
Coocoo a beaucoup d’expériences et connaît bien les initiatives qui s’inscrivent dans
les projets de société nehirowisiwok. Depuis le début des années 2000, il a coordonné
les rassemblements des aînés, les rassemblements des jeunes, les rassemblements
spirituels…
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CC : Dans le cadre des projets de réaffirmation culturelle, il y a eu toute une réflexion
importante qui s’est développée au sein de la nation. Je pense que le projet Kinokewin
a contribué à cette réflexion. Je me souviens qu’au début du projet, on s’est demandé
si on allait écrire les savoirs traditionnels. Quand il y a eu la contestation de certains
membres par rapport au projet dont Sylvie a parlé plus tôt, certaines personnes
disaient qu’on ne pouvait pas écrire nos savoirs traditionnels. Les discussions qu’on a
eues, avec d’autres membres de la nation, ont été importantes. Moi-même, je n’étais
pas si convaincu au départ.
Un moment donné, on s’est dit que nous devions trouver des moyens pour que nous
puissions parler à nos jeunes, pour que nous puissions aller chercher leur attention et
leur transmettre les savoirs de nos ancêtres. Aujourd’hui, ce qui va chercher les
jeunes, c’est les ordinateurs, c’est l’Internet.
Le projet Kinokewin a servi dans nos réflexions sur la culture et la transmission de la
culture atikamekw nehirowisiw aujourd’hui. C’est une des choses importantes que le
projet Kinokewin a apportées. Il faut faire cette réflexion-là pour nos jeunes. Encore
aujourd’hui, il faut continuer la réflexion. Le projet a aidé la réflexion. On a eu de très
bonnes discussions parfois dans nos réunions avec Charles [Coocoo], avec Gilles
[Ottawa], avec Sylvie [Poirier]. Après les réunions, on continuait à réfléchir, à faire
mijoter notre réflexion. On en parlait ensuite dans d’autres contextes, dans des
discussions informelles avec nos familles et nos amis. Des fois, il y en a qui disaient :
« moi, je ne suis pas d’accord avec telle chose ou telle chose ». On a discuté beaucoup
entre nous. Le projet a servi de prétexte pour ces discussions et pour ces réflexions
aussi fondamentales que : « qu’est-ce ça veut dire être Atikamekw Nehirowisiw? »,
« c’est quoi notre culture? », « comment on va la transmettre? ». C’est une contribution
importante du projet Kinokewin.
SP : Il y a eu de très beaux échanges pendant ces rencontres et comme tu dis les
échanges continuaient après et les discussions étaient amenées aussi dans les familles
au sein des communautés.
BE : Est-ce que les discussions menées dans le cadre du projet Kinokewin sont aussi
présentes dans les rassemblements, comme les rassemblements des aînés, les
colloques territoriaux, etc.?
CC : Oui, il faut aussi. Ça nous aide aussi quand on va voir les aînés. Les réalités
sociales changent et il faut se parler. Le projet Kinokewin et les rassemblements qui
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sont organisés servent à ça, pour que les gens se parlent et discutent de leur réalité.
On est toujours dans un contexte d’adaptation et ces projets servent de bons prétextes
pour échanger. Le projet Kinokewin est arrivé au bon moment dans tout ça. C’est ça
que j’ai aimé.
Pour moi, participer au projet Kinokewin, ce n’était pas comme un travail. J’ai toujours
aimé participer aux rencontres. C’était très intéressant.
SP : Tu disais que le projet est arrivé au bon moment. Ç’a permis, par exemple, aux
Atikamekw Nehirowisiwok qui travaillent sur les questions culturelles, sur l’éducation
ou les négociations territoriales de développer leur réflexion autour de la « culture »,
de l’ « identité ». Toutes ces réflexions peuvent aider les gens qui travaillent au niveau
des négociations à faire valoir la « culture », non pas comme périphérique ou
marginale dans son sens restreint, comme elle peut l’être dans notre société, mais
comme intrinsèque à l’identité politique. Il y a des bases importantes ici pour articuler
ces réflexions aux projets politiques développés par les membres de la nation
atikamekw nehirowisiw.
Je pense, en toute modestie, que le projet Kinokewin a pu contribuer avec peu de
moyens à rendre cette réflexion autour des savoirs et de la culture comme noble et
importante. Les Atikamekw Nehirowisiwok le faisaient déjà et l’auraient fait quand
même sans Kinokewin. Le projet, comme le dit Christian, a servi de prétexte et a donné
l’occasion d’échanger, de discuter et de réfléchir spécifiquement sur ces questions.
Les échanges, réflexions et discussions menés pendant le projet Kinokewin ont aussi
nourri tout le projet politique autour des revendications territoriales, autour du code
de pratiques et autres.
La « culture », la « langue », la « tradition orale » n’est pas quelque chose qu’on peut
seulement « conserver » ou « patrimonialiser » : c’est vivant et ça fait partie du projet de
société des Atikamekw Nehirowisiwok.
C’était aussi une orientation au départ d’assurer que le projet Kinokewin puisse
s’intégrer et participer au projet politique des Atikamekw Nehirowisiwok.
Tout projet de société, pour être viable, a besoin d’une forme d’autonomie et de
souveraineté. La souveraineté et l’autonomie des Nehirowisiwok ne sont pas encore
reconnues par les institutions étatiques, mais, d’une certaine façon, ils ont toujours
démontré leur souveraineté. Ils l’ont toujours mise en application parce qu’ils sont
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toujours des Atikamekw Nehirowisiwok et on voit comment ils sont toujours très
engagés dans cette affirmation de leur identité, de leur différence.
J’en reviens aux discours dominants de la société majoritaire face aux Autochtones. En
règle générale, ces discours, qu’ils émanent des instances étatiques ou des médias,
sont assez négatifs. Par exemple, le battage médiatique autour de la Commission de
vérité et réconciliation a présenté les Autochtones des pensionnats comme une
génération sacrifiée, brisée, déstructurée. Je ne nie aucunement que les gens de cette
génération ont beaucoup souffert, mais ce sont aussi ces mêmes gens qui se sont
engagés depuis les années 1970 dans les démarches de réaffirmation identitaire et
culturelle, dans la documentation des savoirs et la valorisation de la langue et dans le
processus de revendication et de négociation territoriales. Les médias et les
gouvernements mettent peu l’accent sur cette réalité positive des Autochtones. La
stratégie politique des médias et des gouvernements est de faire passer une image
assez négative des Autochtones, de gens démunis et marginalisés. Les médias mettront
alors l’accent sur les vagues de suicides chez les jeunes Autochtones, sur les femmes
autochtones abusées, violentées, voire tuées. Certes, ce sont là des réalités, mais il
s’agit d’une facette de la réalité autochtone contemporaine et celle-ci ne peut être
réduite à ces seuls éléments négatifs. Dans les communautés autochtones du Québec,
il y a aussi des gens, des femmes et des hommes de toutes les générations, qui font des
choses très positives. Le discours que les membres de la société majoritaire entendent
est celui où on présente les Autochtones comme incapables de faire face au monde
contemporain, comme si les sociétés autochtones étaient déstructurées à cause des
politiques coloniales et du manque d’autonomie. Il s’agit là d’une stratégie politique
extrêmement efficace parce que le jour où les nations autochtones déclareront leur
autonomie et leur souveraineté, les membres de la population majoritaire se diront
que les Autochtones sont incapables d’assumer une telle responsabilité. Les médias et
les gouvernements les auront convaincus en ce sens. En présentant ces images
négatives des Autochtones, en les infantilisant, en les présentant comme vulnérables,
comme résilients (plutôt que comme résistants), cela donne du poids aux positions
politiques du Canada et du Québec dans leur refus d’accorder aux Autochtones des
droits territoriaux et une forme de souveraineté et d’autonomie sur leurs territoires.
J’ajouterais enfin que la situation n’a pas vraiment changé depuis les deux cents
dernières années. Les Autochtones étaient représentés alors comme des primitifs et
des sauvages, ce qui conférait aux colons le droit de s’approprier les territoires
autochtones, sous prétexte que les Autochtones étaient incapables de mettre ces
territoires en valeur. C’est sensiblement la même chose aujourd’hui avec ces discours
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négatifs et infantilisants à l’égard des Autochtones : nous sommes toujours dans ce
même rapport colonial.
Les Atikamekw Nehirowisiwok, comme les Innus, ont leurs projets de société. Ils
pourraient le mettre en œuvre, mais le rapport colonial fait en sorte que c’est très
difficile pour eux. Si la population, la société majoritaire, était mieux informée, tout le
monde serait gagnant.
Lorsque les Atikamekw Nehirowisiwok ont présenté leur Déclaration de souveraineté
(8 septembre 2014), les médias en ont très peu parlé. L’accent est plutôt mis sur les
problèmes et sur les incapacités des Autochtones.
CC : Ce que j’aimerais ajouter, c’est que nos jeunes croient à cette image projetée par
les médias. Ils l’intériorisent. Pas juste nos jeunes, nos leaders aussi. Chaque jour, il y a
des membres de ma nation qui reproduisent ce genre de discours. Ils disent euxmêmes que parce qu’ils sont Atikamekw Nehirowisiwok, ils ne sont pas capables. C’est
ce qu’on leur a dit depuis qu’ils sont jeunes. Moi, je leur dis : « Non, ce n’est pas
comme ça, ce n’est pas notre histoire! Ce qu’on entend dans les médias, c’est leur
version! ».
C’est pour ça que ça prend Kinokewin, que ça prend un site. On a cru qu’on ne
connaissait rien. Pourtant, avec mon travail aux Services culturels, je me rends compte
que nos connaissances sont infinies. Je travaille beaucoup avec les aînés : eux, ils se
connaissent. Les personnes de la génération des pensionnats ont cru qu’elles étaient
des bons à rien, mais les aînés ont été plus revendicatifs. Ce sont eux qui sont allés
voir les gouvernements pour négocier à la fin des années 1970. Après, il y a eu toute
cette génération qui a cru qu’elle n’était bonne à rien. Elle a intégré ce genre de
discours.
SP : C’est important, ce que tu mentionnes là. L’intériorisation d’un discours négatif
et dépréciateur fait partie d’une stratégie coloniale : Frantz Fanon a été un des
premiers à parler de cette question.
CC : À la fin des années 1970, mon oncle parlait du colonialisme. Personne dans la
communauté ne savait à ce moment-là ce que c’était. Moi, j’y repense encore, à ce qu’il
disait, et puis avec mon parcours universitaire, j’ai pu réfléchir à tout ça. Je me suis
rendu compte que oui, je suis un colonisé. Ç’a été difficile pour moi de l’admettre,
mais en même temps, il fallait que je le fasse pour pouvoir dire : « C’est assez! ».
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Quand je fais des présentations, il y a toujours des membres de la nation qui viennent
me voir pour me dire : « Tu es convaincu de ce que tu dis! ». Moi, ça me vient des
aînés : les versions de l’histoire que j’ai viennent des aînés. Ce que tu vois dans les
livres d’histoire, ce n’est pas vrai. Il y a tout un processus à faire pour se décoloniser :
ce n’est pas évident.
SP : Ce n’est pas évident parce que chaque jour, les jeunes Autochtones reçoivent le
discours dominant. Si Kinokewin a pu valoriser les savoirs et les récits des aînés, tant
mieux. La jeunesse autochtone doit être convaincue de la pertinence et de la richesse
des savoirs autochtones, de leur identité : elle sera plus forte.
Dans les rencontres du projet Kinokewin, nous avons voulu expérimenter les façons de
faire et les processus décisionnels qui sont valorisés par les Atikamekw Nehirowisiwok.
Il n’y a personne qui imposait de structure rigide ou une idée : tout était ouvert à la
discussion. Lorsque je disais quelque chose et que ça provoquait un silence, ça voulait
dire que ce n’était pas le moment pour en parler ou tout simplement que les membres
de l’équipe allaient prendre le temps d’y réfléchir avant d’en discuter.
Les chercheurs doivent apprendre à travailler sur eux-mêmes aussi. On doit
désapprendre un peu, on n’est pas habitué au consensus. Les échéanciers à
respecter… il faut mettre ça de côté un peu aussi lorsque l’on travaille avec les
Autochtones.
CC : On parlait tout à l’heure de décoloniser la recherche. Dans les dernières années,
j’ai réfléchi sur le monde universitaire. On a comme une relation amour/haine avec le
monde universitaire. Je me suis rendu compte que nous avons un mode de
transmission des savoirs et que nous n’avons pas besoin des universitaires. Nous
n’avons pas besoin des anthropologues pour assurer la transmission de nos savoirs. Là
où on a des besoins, c’est au niveau des négociations : on veut se faire comprendre.
Les anthropologues peuvent nous aider à traduire. Aussi, les chercheurs universitaires
peuvent nous aider à comprendre le contexte d’aujourd’hui. On a un autre projet de
recherche sur le système juridique atikamekw nehirowisiw. Ça nous permet de
comprendre comment s’adapter aux exigences contemporaines, le contexte
d’aujourd’hui. Avec vos expériences, on peut travailler ensemble.
BE : J’aimerais peut-être qu’on revienne un peu sur la démarche générale du projet
Kinokewin. Comment et pourquoi étaient organisées les rencontres entre les
membres du projet?
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SP : On faisait environ trois rencontres par année qui réunissaient des membres de la
nation atikamekw nehirowisiw, des étudiants universitaires, Laurent Jérôme (un des
membres de l’équipe depuis le début), Gilles Ottawa (décédé en 2013 et aussi un
membre-clé de l’équipe), Christian et moi-même. Il y avait aussi souvent des invités
ponctuels. Des fois, on pouvait se retrouver une douzaine de personnes autour de la
table. On pouvait se réunir soit à Québec, soit à Trois-Rivières ou à La Tuque.
On se fixait toujours, avant les rencontres, des points sur lesquels on voulait discuter.
Même lorsqu’on voulait parler de choses très précises, comme le gabarit du site web,
on partait sur de longues discussions, mais sans jamais perdre de vue nos orientations
et les attentes et besoins de la nation atikamekw nehirowisiw. C’était très nourrissant
pour tout le monde.
Par principe, je faisais un ordre du jour et on le suivait, mais on pouvait partir sur
d’autres pistes, parler de questions importantes qui leur tiennent à cœur. On pouvait
parler de rêves, de spiritualité, de communication avec les animaux…
BE : À chaud comme ça, pouvez-vous nous faire part d’une discussion en particulier
qui vous a marqué?
CC : C’est peut-être à cause de son décès, mais les interventions de Gilles [Ottawa]
m’ont marqué. C’est pendant une rencontre du projet Kinokewin qu’il a dit pour la
première fois : « on est la première génération qui peut voir et lire ce qui a été écrit sur
nous ». Je pense que c’était en 2006 qu’il a dit ça. Après ça, quand je fais des
présentations en public, je cite souvent cette phrase de Gilles. Moi, je ne suis pas la
première génération qui peut lire ce qui est écrit sur nous : je suis de la deuxième
génération.
Par exemple, certains ont écrit qu’on était des « Têtes-de-Boule ». On n’a jamais
accepté ça, on n’a jamais su qu’on était des « Têtes-de-Boule ».
Une autre intervention qui m’a marqué, c’était dans le cadre du colloque du CIÉRA
auquel les membres du projet avaient été invités. C’était quand on a parlé de la
définition du terme Emitcikocic (terme donné aux allochtones par les Nehirowisiwok).
On peut voir cette présentation sur Internet, sur le site du CIÉRA2.
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Je me souviens encore que Charles (Coocoo) m’avait tout expliqué le sens du terme
lorsque nous avons fait la route ensemble entre La Tuque et Québec pour venir faire
notre présentation. Pendant la présentation, il avait expliqué le terme qu’il avait
traduit par « pourriture de trou du cul ». Je me souviens du silence qu’il y avait dans la
salle à ce moment-là. Il y avait au moins cent personnes! C’est quelque chose qui va
rester gravé dans ma mémoire!
SP : C’est bien que tu le mentionnes. Le projet Kinokewin a d’une certaine façon initié
la participation des Autochtones au colloque annuel du CIÉRA. Après cela, c’est
devenu plus courant d’inviter des Autochtones à participer au colloque annuel.
CC : Pour finir, ce que je pourrais ajouter par rapport au projet Kinokewin, c’est que
nous l’avons vécu comme un processus dans lequel on s’est toujours senti partie
prenante. Pour d’autres projets auxquels j’ai collaboré, on est représenté juste par
notre nom. On est comme des prête-noms : on n’est pas nécessairement partie
prenante. Dans le projet Kinokewin, on s’est senti comme partie prenante au projet.
C’est une des choses que j’ai beaucoup appréciées dans ce projet.
BE : Merci à vous deux d’avoir bien voulu prendre le temps de parler du projet
Kinokewin. Micta mikwetc. Matcaci!

ENTREVUE

Créer des étincelles
Entretien avec Julie Landry
EVE DESROCHES-MAHEUX1
Département d’anthropologie
Université Laval
Depuis plus de sept ans, Julie Landry tente de mettre en œuvre un projet
horticole éducatif ayant comme public cible de jeunes Autochtones marginalisés
résidant ou non dans une réserve. Elle désire toutefois intégrer également des nonautochtones à son projet afin de mettre un frein à la division entre Autochtones et
allochtones. Dans cet entretien, je tente de retracer les fondements de sa démarche à
la lumière de son propre trajet de vie. Au passage, Julie Landry nous fait découvrir son
projet plus en détail, les moyens qu’elle a pris pour qu’il se réalise, mais aussi les
contraintes et difficultés auxquelles elle a fait face lorsqu’elle a tenté de s’immiscer
dans le monde de l’entrepreneuriat. Enfin, cet entretien témoigne des aspirations et
des capacités de prise en main de leur destin par de jeunes Autochtones, mais aussi
des problèmes auxquels ils peuvent faire face, notamment, lorsque ces jeunes sont des
femmes.
Eve Desroches-Maheux (EDM) : Pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter?
Julie Landry (JL) : Je m’appelle Julie Landry. Je viens de la communauté de Wôlinak
et j’habite la ville de Québec depuis 2009. J’y ai déménagé pour faire le cours en
arboriculture et élagage parce qu’il n’y a pas beaucoup d’emplois sur ma communauté.
Même si j’avais commencé une formation en travail social, je n’arrivais pas à me placer.
EDM : Donc, tu as fait une formation au niveau du Cégep?

Eve Desroches-Maheux détient une maîtrise en anthropologie de l’Université Laval.
Elle a également complété un baccalauréat en anthropologie avec concentration en
études autochtones, ce qui a aiguisé son intérêt à travailler sur diverses thématiques en
lien avec les questions autochtones. Son mémoire de maîtrise porte sur l’engagement
et la participation des jeunes kanak à Koné, en Nouvelle-Calédonie. En 2016, elle a
collaboré à titre de stagiaire au projet « précaires » sous la supervision de Maria
Eugenia Longo à l’INRS.
Eve.DesrochesMaheux@ucs.inrs.ca
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JL : Oui. J’ai fait un peu plus que la moitié de ma technique. Ensuite, le fait de venir
faire une formation en arboriculture ici, ça m’a vraiment ouvert des portes et ça m’a
fait sortir de la réserve.
EDM : Tu dis que cela t’a permis de sortir de la réserve. As-tu habité un peu à
l’extérieur auparavant?
JL : J’ai habité à Trois-Rivières, mais je revenais souvent travailler sur la communauté.
D’une certaine façon, c’est un processus de sortir de la réserve, de sortir du « beat » de
là. C’est un autre univers, une autre planète parfois. Alors le processus s’est fait
tranquillement.
EDM : Que veux-tu dire par « un autre monde »?
JL : Est-ce que l’on peut dire « société alternative »? Je ne sais pas trop. C’est vraiment
une enclave particulière sur la réserve versus « les autres » et « l’extérieur ». Et pourtant,
Wôlinak est une communauté très urbaine. Je suis allée à l’école à l’extérieur, avec des
religieuses. C’est accessible. On allait voir ma famille à Trois-Rivières facilement, mais
malgré ce contexte, il y a tout le racisme, il y a une sorte de structure :tu restes quand
même dans une enclave d’Autochtones. J’ai l’impression qu’il y a cette constante
division entre « les Indiens » et « les Blancs » ou « la réserve » et « en dehors de la
réserve ».
EDM : Crois-tu que c’est une structure qui est dans notre tête?
JL : Je pense que oui. Je pense que c’est en quelque sorte une structure imposée un
peu insidieusement parce que ça devient pratique quand les gens ne se comprennent
pas. On se regarde de part et d’autre de nos réalités, on juge plutôt que de s’allier et
voir ce qui pourrait vraiment aider les deux populations. Tout le monde se dispute
pour tirer la couverte de son bord.
EDM : J’aimerais maintenant que tu nous parles de ton projet. En quoi est-ce que
ça consiste?
JL : D’abord, en 2005, j’avais fait un peu plus que la moitié d’une technique en travail
social. J’ai lâché parce que ça ne fonctionnait pas. Je n’avais pas les nerfs pour être
une intervenante au sens de ce que je voulais faire. Alors la même année, je suis allée
faire une formation en production horticole, et là, ce fut un moment révélateur. Il y a
un « avant » et un « après » le cours. Le fait de travailler dans la terre, de produire des

Cahiers du CIÉRA, 14 133

légumes, de les cuisiner et de les consommer, ça m’a fait une renaissance personnelle
complète. J’avais une amie qui avait fait une formation en éducation spécialisée et on
réfléchissait à un projet de ferme qui pourrait inclure les jeunes. On essayait de voir
les liens possibles et puis la production horticole a tellement eu un immense impact
positif dans ma vie que j’ai fait les liens. J’ai alors décidé que je voulais une fermeécole, mais à ce moment de ma vie, je n’avais pas encore suffisamment d’expérience de
vie.
EDM : Où en es-tu dans la réalisation de ton projet?
JL : Jusqu’à récemment, le projet était bien avancé. L’idée était de créer des produits.
L’objectif, pour moi, c’était que le jeune ait des idées de produits qui pourraient créer
une étincelle de survie chez lui. Qu’il s’aperçoive que c’est possible. Qu’il peut, par
exemple, produire des tisanes avec les recettes de sa grand-mère. En même temps, il
va s’apercevoir qu’il peut participer au développement durable de sa région, que le
jeune devienne un acteur de changement dans son propre milieu. C’est de
l’« empowerment ». C’est ça, l’objectif de la ferme, avec des moyens comme la
production ou la zoothérapie. Il y aurait tellement d’impact au niveau du
développement durable et de la santé sociale. Enfin, le but est de créer des acteurs de
changement et de donner du pouvoir aux jeunes sur leur propre vie et dans leur
propre milieu.
EDM : Et quelle serait ta clientèle cible?
JL : Je vise des jeunes un peu marginalisés, entre 18 et35 ans, sur et hors réserve. Je
pense que c’est important d’être ouvert. D’une part, il y a l’enclave de la réserve, mais
ça peut être difficile d’être un Autochtone hors réserve. Pour aller chercher les
services, j’ai l’impression que c’est toujours un méandre de corridors confus.
EDM : Qu’est-ce qui est compliqué pour un jeune hors réserve?
JL : Avoir des services, savoir où aller. Prenons mon cas, par exemple, au niveau du
démarrage d’entreprise. Supposons que je vais au centre local de développement.
C’est intéressant, mais ce n’est pas vraiment de ça que j’ai besoin. Ils ne connaissent
pas la réalité autochtone. Ils n’ont pas les contacts. Alors après, tu vas sur la réserve,
mais sur la réserve, ils te recommandent un autre endroit qui dessert les Autochtones
hors réserve. Alors tout dépend de l’endroit où tu habites, de l’endroit où va se situer
le projet. Ça devient tellement confus. C’est un méandre de paperasses et de
fonctionnaires et finalement, c’est difficile d’y arriver.
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EDM : Penses-tu que c’est un problème plus important pour les Autochtones?
JL : Pas nécessairement. L’entrepreneuriat en général est compliqué. Le système n’est
malheureusement pas fait pour promouvoir cela. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça
ne rentre pas dans les « cases ». Mais oui, je pense que c’est plus compliqué si tu es un
Indien. Malheureusement, il y a le racisme. Tous les : « ah on sait bien, tu ne feras rien
avec ça ». Comme si les Autochtones ne sont pas capables de faire quelque chose. Par
exemple, auprès de l’agence avec qui j’ai travaillé, j’ai senti vraiment fort qu’ils ne
croyaient pas en moi. Pourtant, je suis capable de me débrouiller. Ce n’est pas parce
que je viens d’une réserve que je suis une alcoolique finie qui ne fait que consommer.
On est en 2016 pourtant… mais quand même!
EDM : Donc ta clientèle cible devrait majoritairement être constituée de jeunes
Autochtones?
JL : Le plus possible, mais en même temps – je ne sais pas si c’est ce qu’on appelle un
vœu pieux –, mais je pense que c’est vraiment important que ce soit aussi ouvert aux
non-autochtones. Parce que sinon, on divise encore. Cependant, au travers de toutes
mes recherches, on me demande toujours qui sera ma clientèle. Alors je leur explique
que j’aimerais toucher les Autochtones de 18-35 ans sur et hors réserve, et déjà là, on
me demande de préciser. J’explique que ce serait vraiment important que ce soit
ouvert à des non-autochtones et même à des immigrants, mais ça devient encore plus
compliqué.
EDM : Pourquoi est-ce compliqué?
JL : C’est compliqué auprès des gens dans les organisations lorsque tu vas chercher
du financement. Finalement, tu ne peux pas parler aux immigrants, aux nonautochtones et aux Autochtones parce que l’argent ne provient pas des mêmes places.
Le problème, c’est qu’on divise encore notre monde. Dans le fond, c’est dans la
rencontre avec l’autre, avec la différence, que tu te stabilises et que tu affirmes ta
propre identité. Si on est toujours la même petite « gang », tout seuls, il n’y aura pas
d’évolution.
EDM : Pourquoi penses-tu que les jeunes ont besoin de ce genre de projet?
JL : Les jeunes meurent. Il y a trop de morts… Ce n’est pas possible. Je pense aux
suicides, aux problématiques de santé, à d’autres choses. Humainement parlant, je ne
pouvais pas essayer jusqu’au bout de faire quelque chose. J’en parle et j’ai un
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« motton ». C’est vraiment d’une tristesse phénoménale de voir qu’en 2016, avec toutes
les ressources, avec tout ce qui est accessible, il y a tous ces problèmes. Oui, il y a
beaucoup plus de problématiques de suicide au niveau des jeunes au Québec en
général, mais quand tu vas sur les communautés, c’est de quatre à six fois plus. C’est
aberrant. Lors d’un événement de cirque social où j’étais animatrice, par exemple, il y
avait une petite fille de Manawan qui, après la fin de semaine, ne me lâchait plus. Elle
me demandait de la ramener avec moi. Il y avait une panique dans son visage. Tout
cela, tous ces moments où tu vois de la souffrance... Elle était effrayée de retourner
chez elle. Moi, la seule chose que j’avais en tête c’est « dans quoi elle s’en retourne »?
Un autre jeune de Manawan que j’ai rencontré disait « De toute façon, les pères
indiens sont tous méchants, c’est sûr que je vais être méchant aussi ». C’est
complètement fou.
Donc, c’est le mélange de ma propre expérience et de tout l’impact que ç’a eu sur ma
santé personnelle, physique, mentale et émotionnelle lorsque j’ai commencé à me
mettre les mains dans la terre. De produire des choses, d’être dans le bois avec mon
grand-père quand il me montrait des plantes, des affaires comme ça. Je me disais que
je ne pouvais pas essayer de redonner un peu. Par rapport à l’alimentation, elle n’est
souvent pas optimale sur les communautés. Sur plusieurs générations, les gens allaient
dans des écoles catholiques. Ils ont donc perdu l’apprentissage de base comme faire
de la nourriture saine pour se nourrir. Ce sont des notions qui sont floues. Il y a une
forme de réappropriation de cela. Que ce soit en allant cueillir des choses soi-même
dans le bois comme des têtes de violon. Je n’ai jamais autant apprécié des têtes de
violon qu’en allant les cueillir moi-même. Il y a un lien qui se fait avec l’ingrédient,
avec l’aliment, qui est plus complet. Aussi, en produisant ces choses-là, ça le rend
accessible sur les communautés. Les jeunes s’approprient le procédé pour faire
pousser des aliments et les cuisiner.
EDM : Jusqu’à récemment, tu étais bien avancée dans ton projet?
JL : Oui. Jusqu’à récemment, ça n’a jamais été autant sur le bord d’arriver. Mais il y a
eu d’énormes problèmes avec l’agence avec laquelle je faisais affaire. C’est une agence
de démarrage d’entreprise. J’avais essayé différentes choses, j’avais fait une formation
en démarrage d’entreprise, mais comme tout est lourd et compliqué, j’ai choisi de faire
affaire avec des professionnels. Finalement, j’ai eu du mauvais service et je suis en
train de briser mon réseau de contacts. J’ai développé quelque chose avec plusieurs
intervenants des commissions de la santé, le développement économique, le conseil de
bande. Et c’est tout en train de tomber à l’eau. J’ai décidé de me donner un an.
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J’essaie une autre stratégie qui serait plus simple. Ça resterait dans l’alimentation, le
développement durable et la santé, mais ce serait moi qui serais mobile. Alors, ça
demanderait moins d’infrastructure et moins de coûts de projet. Il y aurait des
subventions à aller chercher. Donc, cet hiver, je réécris un plan d’affaires simplifié et
je continue pour la 7e année.
Toutefois, j’ai un projet en parallèle qui fonctionne bien. Il s’agit d’une coopérative,
l’ASIFP, que j’ai fondée avec un agriculteur du village huron et un autre de
Kahnawake. Il s’agit d’une coopérative où l’on essaie de faire la promotion des
produits agroalimentaires autochtones, sur les communautés en général.
EDM : Tu me disais aussi que tu faisais affaire avec des ministères?
JL : C’est des commissions. Pour résumer, tu as l’Assemblée des Premières Nations
pis au lieu d’avoir des ministères, c’est la commission du développement économique,
la commission de la santé et des services sociaux…
EDM : Et quels sont les partenaires ou collaborateurs que tu as approchés?
JL : J’avais regardé du côté de l’économie sociale, relié au Centre Local de
Développement (CLD) de Portneuf, parce que je voulais que ce soit situé là-bas pour
des raisons de prix et de proximité avec la ville de Québec. Il y a beaucoup
d’Autochtones qui proviennent des milieux plus éloignés qui voyagent avec l’aéroport
de Québec. Il y a beaucoup de services qui y sont donnés comme les Centres d’amitié
autochtones. J’ai plusieurs collaborations potentielles qui ont été développées, mais
tout le monde est en attente à cause de l’agence qui ne m’a pas fourni un plan
d’affaires complet et utilisable.
Sinon, mes collaborateurs sont le conseil de bande de Wôlinak, le grand conseil de
bande de la Nation Waban-Aki. Je suis chanceuse parce que j’ai un bon lien avec le
réseau sur la communauté, ce qui n’est pas toujours évident sur chaque communauté.
Sinon j’ai des contacts au niveau des commissions et des CLD. J’avais vraiment fait un
gros défrichage autant au niveau de l’économie sociale qu’au niveau du démarrage
d’entreprise du côté non-autochtone. Pour le moment, tout est en attente. Les gens
savent qui je suis et quel est mon projet. Par contre, je ne peux plus utiliser ce qui
avait été fait avec l’agence, car ils pourraient me revenir avec des avocats. Ils m’ont fait
signer des documents que j’ai fait vérifier par des avocats. Ces derniers m’ont dit que
c’était totalement illégal et aberrant, ce qu’ils m’ont fait signer. Je suis prise avec une
clause de non-concurrence de 10 ans. Ce n’est même pas légal, de la non-concurrence
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pour 10 ans! Ce devrait être 5 ans. Ça veut dire que jusqu’à ce que j’aie 43 ans, je n’ai
plus le droit de faire quoi que ce soit en lien avec l’éducation! C’est un projet social
pourtant, je ne parle pas d’une compagnie de chaussettes! Mais ils disent que le
concept leur appartient.
Sur une note plus heureuse, je suis chanceuse, car ma patronne m’a prise sous son
aile. Elle a vécu des choses semblables. On ne se le cachera pas : l’entrepreneuriat,
c’est un monde d’hommes, ça joue des coudes. En tant que petite fille, quand tu
arrives dans ce milieu, il t’arrive toutes sortes d’affaires de misogynie et des situations
particulières.
Par exemple, lors d’une réunion importante, il m’est arrivé une situation
particulière :après que tout le monde ait fait sa présentation, ce fut mon tour de
présenter l’association. J’ai regardé l’autre femme présente et je lui ai dit que j’allais
parler un peu plus avec mon cœur, que ce serait plus organique. J’annonce que « mon
truc, c’est l’éducation, mon volet c’est la transmission de connaissance aux jeunes » et
la dame semblait intéressée. Toutefois, je me suis fait couper deux fois pendant ma
présentation par un gars qui me disait « Oui, mais Julie, c’est quoi ton affaire? » parce
que je sortais du cadre. Alors je me la suis fermée, il m’a coupé le sifflet. Et à la fin de
la réunion, un de mes collègues a vu mon tatouage pour la première fois. Il me dit
qu’il le trouve beau et me pose des questions et là, le gars qui m’avait coupée d’une
manière phénoménale commence à dire : « Elle en a plein de toute façon! Vas-y, fille,
montre-les, tes tatouages! ». Il me regardait comme si j’étais un morceau de viande. Je
n’en revenais pas qu’il me dise ça à ce moment-là, devant tout le monde.
EDM : Ce sera tout pour mes questions. J’aimerais vraiment te remercier au nom
des Cahiers du CIÉRA pour ton témoignage. Est-ce que tu aimerais ajouter un mot
de la fin?
JL : J’aimerais ajouter que je trouve vraiment dommage à quel point le système est
lourd. Ça brime, ça empêche cet éclat de survie de se passer…

ENTREVUE

Laura Niquay
Vivre et s’affirmer au féminin attikamekw
VÉRONIQUE AUDET1
Université Mémorial de Terre-Neuve
Université du Québec à Chicoutimi
Kwei! Kwei! Kwei kititinaw! (Bonjour! Je vous dis) / Kwei yé yé yé yé yé yé (bis)
Je m’appelle « Poisson blanc »2 / Atikamekw est mon nom
Atikamekw sipik est ma rivière / Je vis au creux de la terre
Je vis au creux de la montagne Waratanak3 / Waratanak!
J’ai marché dix mille milles
Posé mes pas sur les sentiers / Où mes parents ont marché
Je suis millénaire / Millionnaire atikamekw!
(Chanson Waratanak, album Waratanak, Laura Niquay 2015)

1

Anthropologue (Ph. D.), Véronique Audet collabore à divers projets de recherche, de
valorisation et de diffusion concernant les arts et les modes d’être au monde des Premières Nations et
des Inuit au Québec. Elle est l’auteure du livre « Innu nikamu – L’Innu chante : pouvoir des chants,
identité et guérison chez les Innus » (PUL 2012), ainsi que de nombreux articles connexes. Elle a
consacré sa thèse de doctorat en anthropologie (Université de Montréal) à l'étude ethnographique de la
scène musicale populaire autochtone au Québec (2015). Chercheure postdoctorale au Research Center
for Music, Media and Place (MMaP) à l’Université Memorial de Terre-Neuve ainsi qu’au Centre des
Premières Nations Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi (2015-2017), sa recherche de
postdoctorat porte sur le mouvement panautochtone des pow wow qui s’ancre de plus en plus chez les
Innus, ainsi que sur les questions d’héritage, de relations et de transformations qui y sont associées.
Veronique.audet1@uqac.ca
2
Atikamekw signifie « poisson blanc ». Ce nom qui désigne la nation, est à l’origine un nom de
famille qui a été utilisé par les groupes voisins pour nommer les familles du bassin de la rivière SaintMaurice (B. Éthier, comm. pers.). Nehirowisiw, ou Nehirowisiwok au pluriel, est le nom utilisé par les
membres de la nation Atikamekw pour se désigner eux-mêmes dans leur langue, nommée nehiromowin.
3
Waratanak veut dire « au creux de la montagne », c’est le nom du lieu où se trouve la
communauté de Wemotaci.
Véronique Audet, 2017, « Laura Niquay. Vivre et s’affirmer au féminin attikamekw », Cahiers du
CIÉRA, 14 : 138-149.
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Introduction
À travers des extraits d’entrevues avec l’auteure-compositrice-interprète
atikamekw Laura Niquay de Wemotaci (Haute-Mauricie, Québec), ce texte propose un
exemple de projet de vie autochtone contemporain aux aspirations identitaires fortes,
principalement réalisées à travers le chant et la musique populaire. Nous abordons les
thèmes de l'affirmation identitaire (personnelle, féminine, atikamekw, artistique), de
son cheminement de vie et de ses objectifs avec sa musique. En d’autres mots, de son
projet de vie, en relation avec son identité, sa famille, sa communauté, sa nation, ses
rencontres marquantes et son territoire ancestral. On remarque que le milieu
d’origine, les expériences de vie et les rencontres ont une grande influence sur le
développement réel du projet de vie, sur le cours que va suivre la vie de chacun et du
même coup la vie collective, qui devient ainsi histoire.
Le rêve de Laura Niquay depuis qu’elle est toute petite, qui est devenu son projet
de vie, c’est de chanter, d’exprimer par ses chansons et sa guitare ce qu’elle est, d’où
elle vient et où elle va et se relier ainsi à son entourage et son environnement. Laura
Niquay est une auteure-compositrice-interprète folk, rock, reggae atikamekw engagée
de la communauté de Wemotaci, située au cœur de la forêt en Haute-Mauricie.
Comme bien des Autochtones de culture algonquienne, elle s’affirme fortement à
travers ses créations artistiques (Audet 2015a, 2015b). La pratique et la création de
chansons à la guitare, la plupart dans sa langue nehiromowin, comblent pour elle un
besoin vital, voire viscéral, de s’exprimer et de manifester son existence au monde.
Elles lui permettent de vivre pleinement en tant qu’elle-même dans le monde
contemporain, une femme atikamekw dans la trentaine et mère monoparentale
bourrée d’inspiration et de talent musical, héritière spirituelle d’un don familial.
Peu de femmes atikamekw s’engagent comme elle dans la chanson. En osant ainsi
s’affirmer comme femme auteure-compositrice-interprète et poursuivre son rêve, elle
trace le chemin et devient un modèle pour bien des filles et femmes de sa nation. Tout
en s’inspirant des courants musicaux populaires internationaux, elle s’ancre dans son
héritage et son territoire ancestral atikamekw, sa famille et sa communauté, ce qui
constitue les thèmes majeurs de ses chants, en plus de ceux des femmes, de la
jeunesse, des problèmes sociaux et de la guérison autochtone.
Lauréate du trophée Teweikan de la relève au Gala Teweikan à Québec en 2011, elle
est aussi la première Atikamekw à avoir présenté son spectacle aux Francofolies de
Montréal, en 2012. À travers une variété de médias, elle participe activement à la scène
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musicale populaire autochtone au Québec : elle donne des spectacles un peu partout,
elle s’enregistre sur album (Petiquay et Niquay 2005, Niquay 2015a), elle s’enregistre,
suit des formations et réalise ses vidéoclips avec Musique nomade (2012) et le Wapikoni
Mobile (2015b, 2016) et elle participe à des émissions télévisées musicales (Tournée
Soleil levant 2005, TAM, Makusham). Son premier album solo, Waratanak, est sorti en
mars 2015. Je présente ici cette artiste et ses paroles livrées lors d’entrevues réalisées
avec elle (Niquay et Audet 2015a, 2015b; Niquay, Audet et Fréchette 2005). Cette
contribution est écrite et illustrée avec l’autorisation et la collaboration de Laura
Niquay.

Laura Niquay en spectacle à La Tuque,
Québec. Photo: Guy Laloche (2015).

Guitare au dos, sur le pont ferroviaire à
Wemotaci. Photo: Heylen Chachai
(2014).
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Héritage et influences musicales familiales
Laura Niquay est née en 1982 au sein d’une famille de musiciens. Plusieurs chanteurs et
musiciens atikamekw connus sont issus de cette famille : son oncle guitariste et mélodiste
Adélard Niquay, dans les années 1970 ; son oncle Arthur Petiquay, auteur-compositeurinterprète et bête de scène, et ses cousins, les frères Boivin, dont Patrick à la basse et LouisPhilippe à la batterie, qui sont des musiciens de premier choix pour de nombreux chanteurs et
groupes autochtones à travers le Québec et le Labrador ; Christian, auteur-compositeurinterprète qui a formé avec ses frères le groupe Kinokewin (Kinokewin 2015). Son talent
musical est un don familial, spirituel, dont elle aurait hérité.
Laura (L) : Moi, je suis la petite cousine, la petite nièce, dans tout le décor. J’ai grandi
là-dedans pis c’était mon rêve depuis que je suis toute petite, là, de chanter. (Niquay,
Audet et Fréchette 2005 : entretien à Voix autochtones)
L : Je suis née dans une famille de musiciens, du côté de mon père, pis du côté de ma
mère. Je suis née avec ça. J’ai grandi avec des instruments, toutes sortes d’instruments.
[…] Le banjo, violon, guitare, c’est sûr. […] Accordéon, mandoline… […] C’étaient
tous mes oncles pis quelques-unes de mes tantes aussi. Mais c’était plus mes oncles,
c’étaient tous des musiciens. Eux-autres écoutaient plus du country western, là! […]
Véronique (V) : [Et] ton oncle, Adélard Niquay, sans te connaître, t’a beaucoup
influencée?
L : Oui. C’est sûr. J’avais dit à ma mère une fois que je l’avais connu pis elle me disait :
« Ben non! Ça ne se peut pas! Il est mort avant ta naissance! », t’sais! Mais moi, je me
rappelle très bien que je l’ai vu! Comment qu’était sa maison… il jouait de la guitare.
[…] Mais ma mère était tout impressionnée quand j’avais raconté ça une fois, que je
l’avais très bien connu. Pis quand il jouait, c’était avec une douze cordes pis il écoutait
souvent The Police ou ben Dire Straits, tout ça, là! Je disais que je l’ai même vu
tomber quand il est mort, là, accidentellement. Parce que lui était électricien. Il
travaillait dans un poteau, là, pis je m’en rappelle que je l’avais vu tomber, j’ai même
vu la pierre où il s’était cogné, la pierre était toute noire! Il s’était électrocuté. […] Lui
est mort en 1980, je crois, pis moi je suis née en 1982.
V : […] Quelque part, du côté spirituel, tu l’as vu ou tu l’as connu… Est-ce que tu
penses qu’il t’aurait transmis cet amour de la musique-là?
L : Oui. Il y a une de mes tantes, elle s’appelle Martha Niquay, elle me dit souvent ça,
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elle! Que j’ai hérité de son talent pis que lui aussi, il voulait être chanteur! Il composait
ses propres musiques, chez lui. Elle m’a tout le temps dit ça, que c’est comme si mon
oncle s’est peut-être réincarné en moi. (Niquay et Audet 2015b : entretien à Voix
autochtones)
C’est son père qui lui a montré à jouer de la guitare, à l’âge de 11 ans. Elle compose depuis
ses 16-17 ans. Sa tante Martha, dans son adolescence, lui a fait connaître les musiques qui l’ont
beaucoup influencée, comme The Cranberries, Melissa Etheridge et Tracy Chapman.
L : Elle m’a fait écouter plein, plein de musiques différentes. Elle me disait souvent : «
Tu viendras me voir, j’ai quelque chose à te faire écouter! » Ou bien : « J’ai un CD
pour toi! » C’est là que je me suis découvert aussi, en même temps, le genre de
musique que je voulais faire. C’était un mélange de tout ça. […] J’ai souvent écouté
The Cranberries. Il y a aussi Melissa Etheridge. […] Tracy Chapman… (Niquay et
Audet 2015b)

Chanter et composer dans sa langue autochtone d’abord
De façon naturelle, mais aussi avec fierté, elle compose dans sa langue atikamekw, le
nehiromowin.
V : Est-ce que tu penses que le fait de chanter en atikamekw, ça aide à préserver la
langue?
L : Ben oui! C’est sûr! Aussi, j’essaie de varier mes mots dans mes chansons, parce
qu’il y a plusieurs mots pour dire une même chose. Il ne faut pas toujours utiliser les
mêmes. Souvent, les mêmes mots se retrouvent dans la plupart des chansons. (Niquay
et Audet 2015b)
Dernièrement, elle se met à composer aussi en français pour rejoindre un plus grand
public et ne pas se limiter aux Autochtones. Elle est d’ailleurs privilégiée d’être une artiste
autochtone sélectionnée pour suivre des activités de perfectionnement professionnel comme des
formations d’auteure-compositrice-interprète, en collaboration avec l’organisme Musique
nomade.
L : C’est sûr que je commence à composer en français. J’avais suivi une formation à
Montréal en 2011 avec une équipe : Samian et d’autres artistes comme Shauit, et des
artistes de Montréal aussi. Ça m’a beaucoup aidée. Là, je vais suivre une autre
formation à Montréal pour 10 jours. C’est une formation, comme connaître les droits
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d’auteur. Je vais faire des séances de photos. On va aller au studio aussi, créer des
nouvelles chansons en français, en anglais, pis peut-être un mélange de françaisatikamekw. […] Ils sélectionnaient juste sept artistes pis j’ai été sélectionnée. Des
artistes anglophones, francophones pis autochtones. (Niquay et Audet 2015b)

Cheminement musical et reconnaissances au Québec
En 2005, la Tournée Soleil levant a révélé son talent. Par cette tournée initiée par le
bluesman wendat Gilles Sioui et le réalisateur Yvon Lemieux, des artistes de musique
atikamekw, innus et wendat rencontraient les jeunes dans quatre communautés atikamekw et
innues. Elle culminait en un spectacle télévisé sur la scène de l’Impérial de Québec, diffusé sur
la chaîne APTN, qui rassemblait les artistes participants, dont Laura comme jeune relève
(Lemieux 2005). Dans la même lancée, elle a enregistré l’album Awacic avec son oncle Arthur
Petiquay, où figurent trois de ses compositions (Petiquay et Niquay 2005). Comme son oncle
Arthur, qui était son idole quand elle était plus jeune, elle adore être sur scène, en spectacle.
C’est là qu’elle se sent bien (Niquay et Audet 2015a).
Pour sa voix puissante en langue atikamekw, son style folk-rock profondément senti et ses
propos engagés vers un avenir meilleur pour la jeunesse autochtone (Audet pour Gala
Teweikan 2011), elle a gagné le trophée Teweikan de la relève au Gala Teweikan, célébré en
octobre 2011 au Cabaret du Capitole de Québec. La chanson alors présentée au jury, Ka
Kinkwantcikw, parle d’une expérience déterminante vécue au site ancestral de ce nom, où elle
s’est ressourcée en retrouvant sa force de vivre, son identité et sa relation à la forêt (idem). Ka
Kinkwantcikw est une pointe sur un lac en forêt, où les Atikamekw ont plusieurs chalets. Là,
elle trouve la vue vraiment belle et elle se sent bien (Niquay et Audet 2015a). Elle avait composé
et enregistré cette chanson avec Musique nomade plus tôt en 2011.
Ça, ça parle du territoire ancestral proche de Opitciwan. C’est encore plus au nord
de Wemotaci. J’avais été là, ben souvent. J’ai beaucoup aimé cette place-là. C’est
là que j’avais fait la composition. Ka Kinkwantcikw veut dire la pointe. Le chalet
était situé vraiment dans une pointe, au bord de l’eau, pis ça m’avait inspiré
(Niquay et Audet 2015b).

Elle a participé à quelques reprises aux escales du Wapikoni Mobile et de Musique
nomade dans sa communauté, en enregistrant quelques chansons et en réalisant notamment ses
vidéoclips Ninan ki osimak (Niquay 2012) et Ki otenamino (Niquay 2015). Ce sont deux
chansons positives, qui parlent d’aspects positifs de son héritage familial et culturel puis de la
vie communautaire.
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Ninan ki osimak - « Nous, tes petits-enfants »
Sa chanson Ninan ki osimak rend hommage à sa grand-mère Annie Basile Niquay, à
l’héritage qu’elle a donné à ses petits-enfants : les valeurs atikamekw, la vie dans le bois,
comment chasser, pêcher, comment couper, nettoyer et préparer les animaux, la cuisine, la
bannique… Encore aujourd’hui, Laura est en contact avec ses traditions, en allant pêcher de
temps en temps, en cuisinant de la « nourriture de bois » souvent, en faisant de la bannique.
Elle est très fière en tant que femme atikamekw et ce sont ses grands-mères qui lui ont montré à
être une femme forte et fière, à leur image. (Niquay et Audet 2015a)
L: J’ai fait mon premier [vidéoclip] avec la chanson que j’avais composée pour ma
grand-mère. […] Ninan ki osimak, qui veut dire « Nous, tes petits-enfants ». […] Ça parle
des bonnes valeurs qu’elle nous a inculquées. Elle nous a tellement enseigné des
bonnes choses. Dans la communauté, soit dans le bois aussi. Comment vivre dans le
bois, comment cuisiner… […] La bannique… […] J’ai été très reconnaissante envers
ma grand-mère. Elle était une grande femme aussi, de ma communauté. J’ai beaucoup
aimé ce qu’elle nous a enseigné (Niquay et Audet 2015b).

Ki otenamino - « Notre village »
Ki otenamino fait l’éloge de la solidarité et de la résilience, soit la capacité de se redresser
positivement après un vécu problématique ou traumatisant, dont font preuve de nombreux
Autochtones. Elle parle des feux de forêt et des évacuations qu’ils ont vécus à Wemotaci en
2008 et en 2010. Elle y a mis des images et des vidéos du feu de forêt menaçant son village, en
alternance avec des images d’eau, tout au long du vidéoclip (Niquay et Audet 2015a).
L : En juillet 2015, j’ai fait un vidéoclip sur la solidarité de ma communauté concernant
les feux de forêt qu’on a vécus. Deux évacuations en deux ans, là! Ç’a été tout un
impact pour les gens de Wemotaci. Ailleurs aussi, dans d’autres communautés, ç’a
quand même touché beaucoup de communautés, tous les feux de forêt qu’on a eus!
J’ai des images, là, vraiment, c’est quelque chose de voir les gros feux de forêt près du
village, là! […] Pis toute l’entraide qu’on s’est donnée aussi, les encouragements, pas
juste la peur, là! […] Vers la fin, quand on est rentré chez nous, là, c’était… On s’est
beaucoup entraidé dans la communauté… Depuis ce temps-là, je pense, les gens se
sont respectés aussi beaucoup! Il y a eu moins de chicanes, si je peux dire.
V : Les gens ont pris conscience de la valeur de votre village et de votre communauté
tout le monde ensemble, on dirait?

Cahiers du CIÉRA, 14 145

L : Oui c’est ça. Mamu, c’est ça que je dis souvent! Mamu, c’est « ensemble »! […] C’est
tous les hommes, les jeunes hommes, qui ont plus éteint les feux. La Sûreté [du
Québec et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)], eux […] ils
attendaient un appel pour qu’ils soient autorisés pour aller éteindre le feu. Mais les
gens de Wemon, ils n’ont pas hésité, eux-autres. Il y avait beaucoup de monde qui
n’était pas habillé convenablement pour éteindre le feu! Il y en a beaucoup qui étaient
en short, en camisole, pis ils sont allés quand même éteindre tous les feux autour!
(Niquay et Audet 2015b).
Un Atikamekw de Wemotaci racontait d’ailleurs à Radio-Canada comment des hommes
de la communauté sont restés sur place pour sauver le village des flammes.
C'est notre village. On doit protéger notre village. Hier, la Sûreté du Québec nous avait
demandé de sortir. On n'est pas sorti. Si tout le monde avait évacué hier après-midi. Il y
aurait plusieurs dizaines de maisons qui auraient passé au feu [...] On a pu sauver
plusieurs maisons. (Denis Chilton dans Radio-Canada 2010).

Réalisation de l’album Waratanak : entre Wemotaci, Montréal et La
Tuque
Laura Niquay a enregistré son album Waratanak, sorti en 500 copies en mars 2015, au
Studio Planet à Montréal avec le producteur Laurent Aglat. Elle l’avait rencontré à Wemotaci
lors d’escales du Wapikoni Mobile et de Musique nomade en 2011 et elle avait alors collaboré
avec lui pour l’enregistrement et la réalisation en vidéoclip de sa chanson Ninan ki osimak.
L’album s’est réalisé sous sa direction musicale en collaboration avec Laurent Aglat, en studio
et en conversation via le web, entre Montréal et La Tuque, où elle habite maintenant. Laurent
Aglat a trouvé des musiciens qu’il connaissait, selon ce que Laura lui disait qu’elle voulait, par
exemple, pour avoir plusieurs instruments tels que guitare électrique, drum, violoncelle,
xylophone… Ils enregistraient la musique à Montréal et il lui envoyait les enregistrements par
Facebook. Laura est très satisfaite du produit final, car son équipe a respecté tout ce qu’elle
disait et changeait les arrangements musicaux jusqu’à ce que ce soit ce qu’elle veut. (Niquay et
Audet 2015a, 2015b)
L: J’avais fait un premier vidéoclip à Wemotaci. Lui, il était venu pour faire des vidéos
là-bas avec le Wapikoni Mobile. On s’est rencontré là-bas, à Wemon, pis là, je l’ai
contacté pour un album. […] Ça faisait longtemps que ça mijotait, j’avais plein d’idées,
côté musique aussi, instrumental. […] Quand on a commencé en décembre 2014, j’avais
été à Montréal le rencontrer pis j’avais fait des tracks de guitare et voix. Par après, je
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suis revenue à La Tuque pis on a travaillé sur Messenger, Facebook, tout ce temps-là.
Lui, il m’écrivait, il m’envoyait des tracks [audio] de chansons ou ben des instruments
[en me demandant] si j’aimais ou ben si j’aimais pas ça (Niquay et Audet 2015b).
Elle a fait un souper-bénéfice communautaire pour financer son album et ses proches l’ont
beaucoup aidée. Il est très apprécié chez les Atikamekw et se vend très bien. Ses chansons
jouent beaucoup dans les radios communautaires atikamekw de la Société de communication
Atikamekw-Montagnais (SOCAM). Aussi, un public allochtone l’attend en spectacle et pour un
prochain album. Lors de sa cinquième année sur la scène du festival de musique autochtone
Innu Nikamu dans la communauté innue de Mani-utenam, en août 2015, elle a fait son premier
spectacle avec les musiciens de son album. Elle est très contente du son professionnel qui ressort
de cette collaboration (Niquay et Audet 2015a, 2015b). En 2016, elle a réalisé le vidéoclip de sa
chanson Waratanak avec le Wapikoni Mobile à Wemotaci (Niquay 2016). Elle a aussi
enregistré de nouvelles compositions, notamment en langue française, avec Musique Nomade
(voir Musique nomade).

Être une fière femme atikamekw aujourd’hui : encourager la jeunesse et
servir de modèle féminin
Tout en se consacrant à son propre retour aux études et à sa fille adolescente qui va à l’école à
La Tuque, afin de la soutenir et l’encourager à persévérer dans son cheminement scolaire sans
décrocher, Laura compose pour son prochain album, qui versera dans le reggae et le
reggaeton.
L : Je pense beaucoup aux jeunes, je pense tout le temps à euxautres là-bas, dans ma
communauté, ou ben dans d’autres communautés. J’écoute aussi quel genre de
musique ils aiment. J’aimerais ça, faire un album un peu de ce qu’eux aiment
entendre. C’est sûr que j’aime beaucoup le reggae, pis un mélange de reggaeton. De
faire quelque chose avec ça, là! […] J’ai une fille de 13 ans! [en 2015] […] Pis elle écoute
juste de ça, là! (Niquay et Audet 2015b).
Les jeunes Atikamekw aiment beaucoup ce qu’elle fait. Elle est un modèle et une idole puis elle
en est consciente. Souvent, quand elle fait un spectacle, les jeunes filles atikamekw viennent la
voir, lui parlent et lui demandent de leur montrer comment jouer de la guitare. Quand elle est à
Wemotaci, elle passe beaucoup de temps dehors devant sa maison, à jouer de la guitare. Les
gens viennent la voir et elle montre un peu comment jouer, aux jeunes filles surtout. Elle est un
modèle féminin, car il n’y a pas d’autres femmes atikamekw qui chantent ainsi à la guitare.
Elle est unique en son genre. Elle veut montrer qu’elle peut faire ça en tant que femme. (Niquay
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et Audet 2015a, 2015b)
V : C’est quoi être une femme atikamekw, aujourd’hui?
L : Aujourd’hui… Ben, c’est la fierté! Il n’y a pas beaucoup de femmes ou ben de filles
atikamekw qui chantent encore. […] Mais je suis très privilégiée, je me sens comme ça
aussi. Je me sens une modèle pour les jeunes, c’est sûr! Je suis très fière d’être une
femme atikamekw pis d’où est-ce que je viens. C’est vraiment important pour moi, de
valoriser toutes les inspirations que j’ai avec ça pis tout ce qu’on m’a enseigné. C’est
sûr que ma mère aussi, je l’écoute souvent quand elle me parle. De pas essayer d’être
quelqu’un d’autre, d’être juste vraie pis être unique en même temps. (Niquay et Audet
2015b)
Laura Niquay a hérité sa fierté de ses grands-mères, de cette force de caractère pour
s’affirmer et ne pas avoir peur de dire ce qu’elle pense et d’être ce qu’elle est (Niquay et Audet
2015a, 2015b). Elle trace son chemin de vie avec cette personnalité forte et cette détermination
qui vient du cœur et elle transmet cette fierté, cette attitude et ces valeurs aux plus jeunes
générations.

Album Waratanak de Laura Niquay (2015), couverture.

Laura Niquay, lors d’une escale du
Wapikoni Mobile à Wemotaci. Photo:
Heylen Chachai (2015).
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POSTFACE

Vies et projets politiques
MARTIN HÉBERT1
Département d’anthropologie
Université Laval
Réduction, résilience, résistance… À bien des égards, ces trois mots sont
emblématiques de la manière dont le champ des études autochtones s’est développé
depuis le milieu du XXe siècle. Malgré les différences qui distinguent ces concepts les
uns des autres, ils partagent tous trois une même ambition critique. Ils mettent en
évidence un rapport qui est, d’une part, fortement inégalitaire et, d’autre part,
historiquement construit existant entre des entités coloniales et les Peuples
autochtones sur lesquels elles ambitionnent d’exercer un pouvoir. La réduction
évoque l’ensemble des processus violents par lesquels ce pouvoir s’exprime, se
consolide et s’accroit. La résilience renvoie à la capacité des Peuples autochtones de
perdurer sous ces assauts constants, de contrecarrer l’aliénation que les régimes
assimilationnistes de tout acabit tentent de leur imposer. La résistance voit la
locomotive coloniale pour la Bête qu’elle est, et aspire à en renverser la vapeur. Elle
vise la transformation même des mentalités, des processus et des institutions violentes
qui président aux souffrances et au mal-être si souvent associés à ce qu’un Rapporteur
spécial des Nations-Unies a nommé la « situation autochtone », au singulier
(Stavenhagen 1999).
La force critique de ces trois termes est indéniable. Collectivement, ils éclairent
cette situation qui a été qualifiée de « coloniale », de « subalterne », de « violence
structurelle », de « racisme systémique », d’ « oppression », de « marginalité » et de bien
d’autres termes. Au cours des six dernières décennies, les structures de domination
qui pèsent sur les Peuples autochtones ont été décrites, analysées, disséquées,
pourchassées jusque dans leurs radicelles les plus fines par des chercheurs engagés
dans ce qu’elles et ils considèrent être une science émancipatrice, voire une science
1
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décolonisée. Lorsque le diagnostique devient trop lourd, lorsque l’inventaire des
violences institutionnalisées et des multiples manifestations de l’hégémonie colonialemoderne-capitaliste devient trop étourdissant, nous invoquons la sacrosainte
« agencéité », cette vague capacité à s’extirper des déterminations qui pèsent sur nous,
peu importe leur puissance. Trop souvent, l’agencéité est prise comme un postulat
non questionné de la recherche, une caractéristique essentielle des sujets qui, à tout
moment, semblent en mesure de l’exercer. Elle se transforme alors rapidement en une
sorte de deus ex machina qui vient rassurer les lecteurs, leur rappelant qu’il y a toujours
moyen d’échapper à l’emprise coloniale. Matthew Guttman (2002), parlant de la
résistance au quotidien, a bien montré comment cette supposition d’une agencéité
essentielle et inaliénable, qui semble moralement satisfaisante, se retourne rapidement
contre les personnes les plus marginalisées. « Quoi? Vous ne résistez pas? » leur
demande-t-on alors avec un brin de reproche dans la voix.
Les textes présentés dans ce numéro des Cahiers du CIÉRA participent à une
réflexion qui vise à affiner, augmenter (mais non à remplacer) le vocabulaire critique
déployé depuis les années 1950 pour parler des systèmes de domination mondialisés et
des rapports que peuvent entretenir les sujets autochtones avec ces derniers. Cette
contribution peut se comprendre en examinant les limites des termes évoqués dans les
paragraphes précédents. La réduction, la résilience et la résistance sont des outils
conceptuels qui demandent une analyse dont le point de départ est la description d’un
état social problématique. Peu importe la dose d’agencéité que l’on injecte
subséquemment dans l’analyse, le colonialisme, le capitalisme et la modernité sont les
véritables protagonistes des récits tissés à partir de ces concepts. Ils définissent le
cadre du récit, ce à quoi les peuples autochtones doivent survivre, doivent s’ajuster ou
doivent résister. Pour parler en termes stratégiques, les études critiques centrées sur
l’analyse des violences systémiques placent toujours l’initiative du côté des systèmes
de domination. Cette approche est de plus en plus remise en question en sciences
sociales. Joel Robbins (2013), par exemple, a récemment lancé un appel à sortir de ces
études centrées sur le « sujet souffrant ». Shery Ortner (2016), pour sa part, a proposé
le terme de « dark anthropology » (ou « sombre anthropologie ») pour qualifier cette
veine d’analyse critique centrée sur les dominations. Soyons bien clairs, il ne s’agit là
aucunement d’une répudiation des analyses qui prennent la discrimination systémique
comme point de départ. Il s’agit plutôt d’une reconnaissance du fait que
l’autodétermination ou l’autonomie à laquelle aspirent les Peuples autochtones
implique davantage que l’élimination des violences systémiques et l’expression d’une
« agencéité » autochtone non problématisée. En d’autres mots, après avoir développé
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et affiné notre analyse des systèmes de domination, nous nous sommes rendu compte
que nous n’avions que très peu d’outils pour comprendre la complexité des
aspirations, de la production sociale de projets communs et la manière dont ceux-ci
existent empiriquement. Nous avons besoin, nous dit Robbins, d’une science du
« bon » ou, pour reprendre les mots d’Ernst Bloch, nous avons besoin d’une
compréhension plus affinée du « principe espérance » qui meut la vie sociale.
L’idée des projets de vie (Blaser 2004), mobilisée dans quelques-uns des textes
présentés ici, participe de ce renversement analytique. Elle prend comme point de
départ les aspirations de « ceux d’en bas », plutôt que ce à quoi ils tentent de résister.
L’expansion phénoménale de l’usage du concept de buen vivir en Amérique latine (et
au-delà) est une autre manifestation de cette ambition à aborder les projets de groupes
autochtones en eux-mêmes. Mais la tentation d’en faire des « anti-modernismes », des
« anti-capitalismes », des « anti-extractivismes », c’est-à-dire d’en revenir à situer ces
projets en résistance et en opposition à d’autres projets exogènes est toujours grande.
Et c’est ici que nous frappons l’une des embuches les plus complexes d’une science
qui se veut décolonisée.
Les concepts que l’on utilise pour donner à voir et analyser des systèmes de
domination sont producteurs de subjectivités. Si nous parlons de violence structurelle,
par exemple, nous supposons que des personnes réelles, concrètes, des « sujets » font
l’expérience de cette violence. Nous présumons qu’elle contribue, au moins en partie,
à produire les supposés « aléas » de leur vie, qu’elle conditionne les tragédies avec
lesquelles les gens auront à composer de manière très directe et intime (Farmer 2003).
Nous cherchons, ethnographiquement, à détecter comment les gens mettent cette
violence en récits, comment ils se la représentent dans leur langage politique propre.
Nous retraçons, pas à pas, les mille et une manières subtiles dont les gens doivent
interagir, au quotidien, avec cette violence. Cette cartographie des violences sociales et
de leurs effets peut rapidement nous obnubiler, elle nous donne à voir non plus des
personnes, mais des «souffrants », des « résilients », des « résistants ». Dans son texte
de 2013, Robbins a des mots particulièrement cinglants sur la question, soutenant que
ce vocabulaire de la souffrance serait en quelque sorte devenu un nouvel « exotisme »
pour les chercheurs. Il est aussi un piège tendu aux militants qui s’investissent corps et
âme dans leur lutte pour la justice sociale, au point où s’il advenait un jour qu’ils
n’aient plus à « résister », ils pourraient en venir à vivre une véritable crise d’identité.
Là est tout le défi de l’action politique : savoir quand pousser « contre » et savoir
quand prendre un pas de côté et faire « autrement » (Graeber 2009).
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Selon certains, le projet politique serait une espèce en voie de disparition. À la
fin des années 1980, l’idéologue du néolibéralisme Francis Fukuyama (1992) proclamait
la fameuse « fin de l’Histoire ». Pour lui, l’économie de marché et la démocratie
libérale se révèleraient être des horizons indépassables dans l’organisation des sociétés
humaines. La perspective euro-centrique de Fukuyama n’a pas manqué de détracteurs
et, vu avec le recul que nous avons aujourd’hui, le triomphalisme occidental qui s’est
manifesté à la fin de la Guerre froide parait bien naïf. Mais je suis toujours surpris de
constater que de nombreux textes traitant de l’ouverture de « possibilités » politiques,
de transformations sociales profondes, reviennent à Fukuyama (par exemple : Kumar
1993; de Berg 2012). C’est que Fukuyama évoquait un certain nombre de cas de figure
qui nous demandent, en effet, de bien peser nos mots lorsque nous qualifions une
action ou une mobilisation de « projet politique ». Par exemple, vouloir sortir du
colonialisme est-il un projet politique? Demander d’obtenir les mêmes droits que le
reste de la population est-il un projet politique? Augmenter la place de sa
communauté dans l’économie capitaliste est-il un projet politique? Fukuyama, et
plusieurs penseurs beaucoup plus critiques que lui d’ailleurs, répondraient non à
toutes ces questions. En fait, ces trois exemples de revendications sont plutôt utilisés
comme preuves des thèses néolibérales. Ce n’est pas le lieu de trop s’étendre sur cette
question, mais comme cette affirmation peut paraitre contre-intuitive, prenons tout de
même un moment pour considérer les trois exemples que je viens de citer, et explorer
en quoi elles nous ramènent à des subjectivités politiques de « souffrants », de
« résilients » ou même de « résistants » qui sont non pas externes à l’ordre néolibéral
(ou colonial, ou moderne… choisissez votre terme de prédilection pour désigner les
systèmes violents qui pèsent sur les peuples autochtones ), mais sont plutôt
pleinement inscrites en celui-ci.
Vouloir sortir du colonialisme, ou du néolibéralisme peut paraitre un projet
politique d’envergure. Mais ce qui lui donne sa force politique, ce sont les
propositions positives qui accompagnent cette critique, les solutions de rechange
qu’elle propose, beaucoup plus que l’injonction à rompre avec un système inégalitaire
et discriminatoire. « Un autre monde est possible » est le slogan qui répond
généralement à la proclamation néolibérale de la fin de l’Histoire. Mais, comme nous
le rappellent les apologues de la modernité, et particulièrement de ses produits que
sont les démocraties libérales et l’économie de marché, le système social, politique et
économique dans lequel nous vivons n’a aucune prétention d’être le meilleur système
possible. Comme le disait Churchill, il se présente plutôt comme le « moins pire » des
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systèmes envisageables. Cette posture lui donne une capacité considérable à coopter
les positions qui le critiquent. Les souffrances mises en évidence par la prise de parole
ou par la recherche sont rarement, pour ne pas dire jamais, interprétées comme des
preuves infamantes discréditant le système de domination existant. Au contraire, elles
sont interprétées par les apologues du multiculturalisme néolibéral comme des
« problèmes » à résoudre au sein d’un ordre fondamentalement bon. L’histoire
canadienne récente, pour ne pas chercher trop loin, est replète de ces supposés
moments de prise de conscience de la souffrance des Peuples autochtones et de
timides mea culpa prononcés par les gouvernements (surtout le fédéral). On lance des
commissions, on enquête, on fait des recommandations, on ajuste quelques structures
bureaucratiques et on débloque quelques budgets. Tout cela pour prétendre nous
trouver dans une relation évolutive avec les peuples autochtones. Nous sommes dans
l’ère de la dépolitisation et du problem solving à la pièce, qui se présente aujourd’hui
comme le standard du réalisme et du pragmatisme. Un représentant de l’industrie
forestière m’a déjà exprimé la chose de manière beaucoup plus concise : « Nous nous
retrouvons à négocier avec les Premières nations », dit-il, « le problème est que nous
voulons parler du plan de coupes pour la prochaine année, et eux, ils veulent résoudre
les problèmes causés par 400 ans de colonialisme, ce n’est pas réaliste ». C’est ainsi
que, peu à peu, des revendications politiques vastes et proposant des ruptures
profondes sont parcellisées en « problèmes » supposément plus concrets qui non
seulement sont traitables par les institutions dominantes, mais leur donnent au
surplus l’air d’être à l’écoute des revendications autochtones et d’être prêtes à
changer… dans les limites de ce qu’elles considèrent raisonnable bien entendu. Le
projet de « sortir » du modèle dominant peut alors rapidement s’étioler et devenir une
multitude de demandes ponctuelles, techniques, négociées à la pièce. En fin de
compte, pour utiliser le vocabulaire de la gouvernance néolibérale actuelle, répondre à
ces « préoccupations » augmente l’acceptabilité sociale des institutions, procédures et
pratiques existantes.
Qu’en est-il alors des critiques qui n’aspirent pas à un changement radical de
l’ordre existant, mais demandent plutôt une égalité de droits au sein de cet ordre?
L’obtention du droit de vote, le droit d’accéder à la majorité légale, à détenir un
passeport, à recevoir une éducation et des soins de santé comparables à ceux de la
population allochtone sont, à n’en pas douter, de grandes luttes sociales que mènent,
ou ont eu à mener, les peuples autochtones du monde entier. Même chose pour le
droit à bénéficier de la richesse économique produite par l’exploitation des territoires
autochtones. Il serait, en effet, bien malvenu de dire que ce ne sont pas là des luttes
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éminemment politiques. Mais sont-elles des projets politiques? Je ne fais pas cette
distinction pour nous enliser dans des débats jésuitiques sur le sens des mots. Je la
mets en évidence, car elle nous mène à discuter de l’un des arguments centraux des
apologues du néolibéralisme, qui soutient qu’il n’y aurait plus de projets politiques à
définir dans notre monde, seulement diverses stratégies pour s’adapter au projet
réalisé de la démocratie libérale et de l’économie capitaliste. Fukuyama, à la fin de son
livre, peignait l’image de l’humanité comme un immense convoi de charriots, roulant
sur une même route. Certains sont arrivés à la ville, d’autres trainent derrière. Certains
tentent des voies alternatives, mais, écrit-il, « ils découvriront que pour franchir la
dernière chaine de montagnes, tout le monde doit passer par le même col » (Fukuyama
1992 : 379). Dans cette vision, qui rappelle mille discours évolutionnistes, le projet des
charriots est défini d’avance, même les conditions menant à sa réalisation sont fixes et
connues. La seule agencéité qui reste aux voyageurs peut être trouvée dans leur
capacité à s’adapter aux conditions de la route pour arriver à destination le plus
rapidement possible et dans les meilleures conditions possible. Nous pouvons, à juste
titre, nous insurger devant une vision aussi eurocentrique et condescendante de
l’histoire humaine. Mais les luttes que j’ai mentionnées au début de ce paragraphe
nous rappellent que, parfois, être marginalisé signifie tenter de tailler sa place dans le
système de celui qui nous marginalise, de jouer selon ses règles simplement pour
parvenir à survivre et à continuer d’exister. À n’en pas douter, la volonté de perdurer
est à la base de celle de s’épanouir en tant que peuples. Les luttes politiques pour les
droits donnent une assise à l’élaboration et l’expression de projets politiques. Mais les
deux ne se confondent pas tout à fait.
J’ai probablement pris un détour trop long pour en venir à parler plus en détail
de projets politiques. Mais il me semblait nécessaire ici de montrer à quel point il
existe une disproportion entre les outils extrêmement raffinés dont nous disposons
pour parler de la souffrance et de l’exclusion des peuples autochtones et le vocabulaire
embryonnaire dont nous disposons pour parler des projets politiques positifs qu’ils
élaborent et aspirent à réaliser. J’ai fait, ailleurs, un plaidoyer pour un rapprochement
entre l’anthropologie et l’utopisme (Hébert 2016). Il reflète ma conviction que la
critique des systèmes de domination doit avoir deux versants : le premier consiste à
montrer les contradictions et les souffrances produites par ces systèmes ; le second est
de travailler activement à la production de solutions de rechange. Au cours du dernier
siècle, les sciences sociales critiques ont été très performantes pour dénoncer ces
systèmes. Elles ont aussi porté une attention notable aux stratégies d’adaptation aux
forces macro-sociales dominantes et aux revendications de droits. Mais elles tournent
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encore court lorsque vient le moment de parler de véritables ruptures politiques et de
projets politiques autodéterminés.
Je laisse à d’autres, mieux qualifiés que moi, l’importante tâche de situer les
contributions de l’approche ontologique à cette entreprise. En effet, postuler d’emblée
une « altérité radicale » autochtone, puis s’intéresser à sa persistance malgré les
pressions historiques du colonialisme, de l’assimilationnisme étatique et de la
gouvernance néolibérale, est une manière de penser des projets qui dépassent
l’« adaptation » stratégique aux conditions créées par d’autres. Le projet de survivre et
de s’affirmer devient alors, en effet, subversif et fondateur. Mais la notion de projet
nous oriente nécessairement vers le futur, vers la production de futurs. Certains de ces
futurs impliquent de renouer avec une manière ancestrale d’être et d’agir. D’autres
impliquent une rupture ontologique entre le ici/maintenant et le « non-encore-être »
(Bloch [1954] 1976). Dans les deux cas, la rupture politique implique un travail de
production qui me semble particulièrement intéressant. Il suppose une intention, un
projet et, disons-le, une espérance.
Paul Charest présente ici un cas tout à fait emblématique du type de travail qui
a occupé les Peuples autochtones du Canada depuis plusieurs décennies, soucieux de
se tailler une place dans la gestion de leurs territoires ancestraux et dans la définition
de leurs destinées. Ce texte illustre bien l’écart qui peut exister entre la reconnaissance
de droits et la possibilité de déployer des projets politiques. L’adoption de l’Acte
constitutionnel du Canada en 1982, reconnaissant les droits ancestraux et issus de
traités des Premières nations, de même que divers jugements de la Cour Suprême
affirmant l’obligation de consulter ces dernières à propos de toute mesure susceptible
d’avoir un impact sur leurs territoires ou leurs communautés, ont déclenché un flot de
sollicitations qui, en lui-même, est un défi considérable. La nécessité de négocier à la
pièce les impacts et les retombées de chaque projet d’Hydro Québec, des forestières,
des minières, des pétrolières et autres acteurs désirant (généralement) réaliser la valeur
capitaliste du territoire est une tâche à temps complet où les Premières nations se
trouvent constamment interpelées pour réagir aux projets des autres. La négociation
d’une entente territoriale globale implique un travail considérable. Tel est
certainement le cas pour les Innus. Mais elle permet d’enchâsser une certaine vision,
un certain projet, dans un cadre général qui viendra régir les relations futures avec
l’État et le secteur privé. L’aspiration principale motivant la poursuite d’une telle
entente est de créer les conditions propices à l’exercice de l’autodétermination.
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Comme nous le montre le texte de François-Xavier Cyr, même lorsque le projet
émerge d’une volonté des Premières nations de prendre l’initiative, plutôt que de
réagir aux projets des autres, il doit nécessairement composer avec les structures
étatiques existantes. Ces dernières ne sont pas des obstacles inertes aux projets
autochtones. Elles produisent leur propre « avenir institutionnel étatique », comme le
dit l’auteur (p.29), qui contient déjà un projet implicite pour les Peuples autochtones :
celui de l’intégration, de l’assimilation et de l’adaptation aux projets de l’État. Face à
cette force centrifuge, qui tend à subsumer les projets autochtones dans ceux de l’État,
nous voyons ici les Hurons-Wendat déployer une stratégie où les projets proposés par
la nation semblent être une chaine de projets techniques imbriqués dans de plus
grands projets politiques. Les négociations et les compromissions se font à l’échelle
des projets concrets, mais jamais à celle des projets plus vastes comme ceux de
l’affirmation des droits et de l’occupation territoriale, ou celui d’exercer l’autonomie et
l’autodétermination de la nation. Cette stratégie répond de manière très intéressante à
la logique de l’État néolibéral que je mentionnais plus haut. Devant un État qui refuse
le dialogue politique et cherche à le remplacer par des interactions centrées sur des
« problèmes » techniques, concrets et (surtout) bien circonscrits, les Hurons-Wendat
proposent des projets tout aussi ciblés, répondant à des besoins qui font consensus.
Ces « petits projets » sont présentés par l’auteur comme étant ouverts. Ils le sont dans
la mesure où ils permettent de concilier plusieurs aspirations, de mobiliser plusieurs
acteurs et de répondre à une variété de besoins. Mais ils restent fondamentalement des
vecteurs des aspirations de la nation et celle-ci s’y investit tant qu’ils le demeurent. Il y
a là matière à nuancer l’idée habermassienne voulant que des projets réduits à leurs
dimensions techniques s’en trouveraient d’autant dépolitisés. L’articulation des
échelles que François-Xavier Cyr nous décrit ici vient nous indiquer que l’agilité dont
font preuve les Hurons-Wendat à passer du processus technique au processus
politique, et vice-versa, peut possiblement être comprise comme le fruit d’aspirations
claires et constamment réaffirmées au sein de la nation.
La force de l’autodétermination comme aspiration centrale aux projets des
peuples autochtones est également un thème clé dans l’analyse proposée par Isabelle
Picard des initiatives de justice communautaire chez les Atikamekw Nehirowisiwok. Il
est intéressant de constater, ici, que ce concept d’« aspiration » est utilisé dans les deux
sens que peut prendre ce terme. Lorsqu’il est question d’enjeux politiques, nous avons
tendance à utiliser ce mot pour parler de fins poursuivies. Les aspirations sont ainsi
souvent comprises comme une liste de revendications. Mais l’auteure nous rappelle
que l’aspiration est aussi un processus. Ceci semble d’autant plus vrai pour l’aspiration
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à l’autodétermination. Prendre en compte la nature processuelle de l’aspiration vient
brouiller la distinction qui est souvent faite en politique entre les moyens et les fins.
Elle nous fait entrer dans le territoire de la préfiguration. Si l’objectif poursuivi est la
souveraineté, le chemin pour s’y rendre est d’agir souverainement. En septembre 2014,
les Atikamekw Nehirowisiwok ont rendu publique une déclaration par laquelle ils
proclamaient leur souveraineté. Il serait intéressant d’analyser en profondeur la
réception de ce document par divers acteurs de la société québécoise. La réaction du
gouvernement québécois fut d’une condescendance évidente. Pour d’autres, la
réaction fut plutôt la consternation. Dans une province habituée à cadrer l’accession à
la souveraineté en termes de formulation de questions référendaires, de pourcentages
de votes positifs susceptibles de légitimer le processus, qui se préoccupe de savoir si la
reconnaissance par la France est acquise ou non, qui s’inquiète de ce qui adviendra de
nos pensions fédérales, la simple proclamation de la souveraineté des Atikamekw
Nehirowisiwok semblait outrageuse, impossible à ranger dans les manières habituelles
de penser les choses. C’est précisément de tels « pas de côté », de tels écarts par
rapport aux processus et aux cadres prescrits par l’État, y compris ceux par lesquels les
subalternes sont censés y résister, qui déstabilise la structure répressive de ce dernier.
Les mécanismes de gestion des conflits internes décrits dans cet article ne sont ni
prescrits ni interdits par l’État. Ils opèrent dans un interstice ambigu entre les deux,
où la souveraineté peut s’exprimer ici, maintenant. Ils sont moins spectaculaires que la
déclaration de souveraineté de 2014, mais ils semblent procéder de la même logique
préfigurative : commençons à agir comme si nous disposions de tous les leviers
d’exercice de l’autodétermination.
Les textes de Jean-Luc Ratel et de Sarah Bourdages-Duclos nous ramènent
radicalement vers la question de l’échelle à laquelle se conçoivent, se mettent en
œuvre et se vivent les projets politiques autochtones. Les études autochtones,
généralement fortement ancrées dans les sciences sociales, tendent à s’intéresser aux
projets politiques collectifs. Elles semblent à l’aise à se pencher sur les projets panautochtones, les projets de peuples donnés, de communautés données. Mais il parait
plus difficile d’aborder les projets individuels. Cette réticence semble attribuable soit à
la crainte de tomber dans la naïveté politique, qui dissocierait l’expérience d’une
personne autochtone de son contexte historique de discrimination systémique, soit à
la crainte de représenter les acteurs comme moralement individualistes, calculateurs et
centrés sur leurs intérêts propres. Même si la référence à C. Wright Mills (1959) n’est
pas explicite dans ces textes, les auteurs nous y présentent néanmoins de belles
illustrations de ce que ce sociologue auteur a nommé « l’imagination sociologique » à
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l’œuvre. Les renvois constants qu’on y observe entre l’expérience des personnes et
celle des groupes permettent ici d’explorer les diverses modalités sous lesquelles se
présente ce lien. Le texte de Jean-Luc Ratel nous montre comment le rapport à une
identité autochtone peut être vécu de diverses manières au fil d’une vie. Il ne s’agit
jamais d’un rapport de détermination, cependant. Être autochtone n’impose pas un
parcours biographique ni même, comme nous le rappelle l’auteur, un modèle unique
d’aspirations (p.78). Le lien entre ces projets personnels et la vie de la communauté
plus large peut parfois être très direct et concret, comme dans le cas d’une personne
« mandatée » par sa communauté pour aller chercher une expertise nécessaire à cette
dernière, ou encore les cas où la formation reçue sert directement à mettre en œuvre
des projets spécifiques devant bénéficier à la collectivité autochtone. L’article présenté
ici nous montre cependant qu’un rapport moins immédiat avec le devenir de la
communauté, comme celui qui consiste à maintenir un lien affectif avec elle et à se
rappeler sa culture même lorsque l’on est éloigné géographiquement de la
communauté, peut tout aussi bien participer à un projet politique et identitaire. Sarah
Bourdages-Duclos nous montre, pour sa part, que la temporalité biographique n’est
pas la seule où s’articulent les expériences individuelles et collectives. Les Jeux
mondiaux des peuples autochtones sont un évènement ponctuel et exceptionnel, en
rupture avec l’expérience quotidienne des participants. À la limite, comme le note
l’auteure, le caractère ponctuel de tels évènements pose le risque d’une
« spectacularisation » des pratiques et expériences qui constituent l’autochtonie. Les
aspirations communes y sont mises de l’avant, de manière explicite (p.105), et les
participantes et participants sont enjoints de s’y identifier, une injonction amplifiée
par le contexte ritualisé des jeux. Mais, comme dans l’article de Jean-Luc Ratel,
l’auteure nous rappelle ici que le lien imaginaire qui existe entre les personnes et les
expériences historiques se tisse dans les deux sens : le contexte de mise en scène de
l’autochtonie produit des sujets et des projets qui seront reconnus comme
autochtones, mais les Autochtones, des personnes qui vivent à un moment donné,
dans un contexte donné, travaillent constamment à la redéfinition de cette expérience
historique et des projets qui cherchent à la façonner. C’est d’ailleurs pour cette raison,
me semble-t-il, que malgré les risques de réduction des identités que pose le
« spectacle » des sports autochtones, l’auteure y voit néanmoins « un lieu de
bouillonnement, de créativité, d’initiatives, de rêves et d’aspirations » (p.108), qui est
rendu possible par les rencontres et les amitiés personnelles qui se tissent pendant ces
jeux.
Les entretiens consignés dans le présent numéro poursuivent le voyage à travers
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les différentes échelles entrepris dans les articles qui les précèdent. En retraçant le
parcours allant des ententes intergouvernementales jusqu’aux trajectoires et
expériences individuelles, nous découvrons peu à peu la nature rhizomique et
processuelle des projets politiques. La signature d’un traité n’est pas, et ne sera jamais,
à elle seule un moment de rupture avec les violences historiques. La politisation de
l’expérience individuelle et son activation dans une résistance au quotidien ne sont pas
non plus suffisantes à elle seule pour perturber l’ordre colonial persistant. En fait,
comme j’y faisais allusion en ouverture de ce texte, l’ordre néolibéral et
multiculturaliste actuel s’accommode aussi bien des négociations macro-politiques
comme les traités, qui une fois signés seront gérés par les experts techniques et par les
avocats, qu’il s’accommode de la micro-politique identitaire, qui génère une pléiade
d’intérêts sectoriels, généralement simples à apaiser dans une logique de résolution de
problèmes et d’inclusion dans les institutions existantes. Les projets politiques, ceux
qui aspirent à agir sur les fondements épistémologiques, institutionnels, pratiques
d’une structure de domination demandent une pensée qui soit alerte face à ces formes
de cooptation, prête à se remettre en question et, surtout, attentive à l’ampleur de la
tâche devant elle. Nous ne sommes pas loin, ici, du fameux pessimisme de
l’intelligence et optimisme de la volonté que s’attribuait Gramsci (1971 : 266)…
« Ce n’est pas le projet Kinokewin qui va tout changer », affirme Sylvie Poirier
dans la conversation retranscrite ici. Pour être mobilisateur, un projet politique doit
susciter l’enthousiasme, et cet enthousiasme est souvent fondé sur l’espérance du
changement social décisif. Il est difficile de s’investir dans un projet tout en acceptant
le fait qu’il s’inscrit dans un processus de très longue durée et qu’il a toutes les
chances de livrer des résultats impossibles à anticiper aujourd’hui, pour le meilleur et
pour le pire... Il est encore plus difficile de rester mobilisé lorsque les dés semblent
pipés. L’acte d’équilibrisme au cœur du projet politique consiste à inspirer sans
tomber dans les promesses démesurées, à donner voix aux aspirations tout en les
balisant de limites, à rassembler divers acteurs autour d’une vision commune tout en
respectant les contestations et les oppositions qui se lèveront face à cette dernière, à
proposer des changements réels sans tomber dans la pensée magique. L’équilibre
entre ces exigences se décide dans la vie même d’un projet. Tant l’entretien
concernant le projet Atikamekw Kinokewin que celui avec Julie Landry à propos du
projet horticole éducatif pour jeunes Autochtones témoignent de cette nature
processuelle. En ancrant la réflexion dans des expériences de projets donnés, ces
entrevues montrent comment les diverses contradictions qui agissent sur un projet
politique peuvent être négociées ou, au contraire, comment elles peuvent se multiplier
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entre elles et devenir des entraves majeures à sa réalisation. Le cas du projet horticole
est particulièrement parlant à cet égard. Julie Landry nous décrit comment une
pluralité de discriminations, face aux femmes dans le milieu des affaires, face aux
jeunes, face aux Autochtones, peuvent venir faire intersection, et interférence, dans un
projet. Ces entrevues nous rappellent que les projets politiques vivent à travers des
projets concrets et que même si nous voulons donner une place conséquente aux
aspirations et aux espoirs mobilisés dans ces projets, il n’en reste pas moins que leur
vie et leur viabilité doit se comprendre en fonction des rapports de pouvoir dans
lesquels ces projets s’insèrent.
L’entrevue avec Laura Niquay offre une synthèse vivante et personnelle de
plusieurs des enjeux soulevés tout au long de ce numéro, cadrée dans un langage qui
ajoute beaucoup ici : celui du rêve, de l’inspiration et de la création. Ce témoignage
nous rappelle qu’en amont du projet – ou au cœur du projet, si l’on refuse une vision
linéaire de cette relation – se trouve quelque chose de plus insaisissable. Le rêve
d’enfance, l’héritage spirituel, le don familial, l’expérience du territoire, voilà autant de
manières de parler des forces qui animent un projet personnel de vie, un désir
d’inspirer et de se laisser inspirer. Le projet artistique et le projet politique partagent
une même ambition de création, de mettre en jeu quelque chose de nouveau dans le
monde. Comme chez Laura Niquay, les racines de ce novum peuvent être plongées très
profondément dans l’histoire, mais il n’en reste pas moins que ce qui se décide dans
cet acte de création, c’est la manière dont nous allons vivre demain.
Le multiculturalisme néolibéral nous propose un pacte : si nous nous résignons
à son hégémonie il s’activera pour étendre, à toutes et à tous, les bienfaits matériels et
les droits individuels dont jouissent les privilégiés aujourd’hui. C’est le système de
l’inclusion, et peut-être de l’assimilation, au terme duquel nous serons tous citoyens et
consommateurs, et pas grand-chose d’autre. En proclamant la « fin de l’Histoire »,
Fukuyama n’affirmait pas que nous étions arrivés à cet état de fait. Il soutenait plutôt
que la dispute autour de la finalité de l’humanité était réglée et qu’il ne s’agissait plus,
maintenant, que de s’assurer que tout le monde arrive à cette destination convenue. Il
est facile de balayer ce discours eurocentrique triomphaliste du revers de la main. Mais
les analyses présentées dans le présent numéro nous rappellent à quel point il peut
être complexe de produire des futurs qui ne retombent pas dans les ornières déjà
toutes tracées devant nous. S’il appartient à chacune et chacun de faire sens des voies
nouvelles entrevues ici, nous pourrons au moins dire que ces textes nous font au
moins regarder vers l’horizon.
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