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Contexte
• Les relations entre les Peuples autochtones et les
chercheurs grandement affectées par les
méthodes de recherches coloniales
• Les expériences passées ont menées à une
réévaluation du contexte et des conditions de la
recherche
• Les Peuples autochtones ne peuvent plus être
considérés comme des « objets de recherche »
• Émergence de nouvelles approches et manières
de faire la recherche
• Processus de décolonisation de la recherche

Lignes directrices de FAQ (2012)

Contexte
• FAQ est régulièrement sollicitée pour divers
projets de recherche
• FAQ veut promouvoir une recherche
respectueuse, un processus rigoureux et des
résultats pertinents
• Lignes directrices élaborées pour:
• Femmes autochtones
• Membres et employées de FAQ
• Décideurs et gestionnaires des communautés
• Chercheurs

Femmes autochtones et
la recherche
• Histoire récente: développement de politiques
assimilatrices
• Lutte des femmes
• Femmes autochtones investissent les espaces
« traditionnellement » masculins
• Forums internationaux et militantisme
(protection de l’environnement et des savoirs
autochtones)
• Adoption de la Déclaration de l’ONU
• Savoirs spécifiques des femmes et représentation
équitable

Femmes autochtones et
la recherche - suite
« Sans l’apport égal des femmes, les Aînés ont
pu donner seulement la moitié des
connaissances disponibles » (McGregor, 2008:
30).
• Recherche portant sur les savoirs traditionnels
et la protection de l’eau
• Juste contribution des femmes à la recherche
dont les savoirs sont essentiels à une vision
holistique du monde
• Réappropriation des savoir et décolonisation

Femmes autochtones et
la recherche - suite
• Prise en compte du contexte culturel
• Femmes longtemps absente de la recherche
• Recherches menées par des femmes
autochtones ont été rejetées
• Imposition des modèles féministes
occidentaux a pu mener à une fausse
interprétation
• Implication concrète des femmes
• Partage de la responsabilité

Avant…
• Les organisations autochtones existent depuis fort
longtemps
• Tradition orale et recherche historique démontrent
que les peuples autochtones étaient organisés en
société et entretenaient des réseaux politiques et
économiques importants partout dans les Amériques
• Pour plusieurs sociétés autochtones les rapports
entre les genres étaient complémentaires
• Le pouvoir social et économique des femmes
s'exerçait de concert avec celui des hommes

Bouleversements-suite
• L’arrivée des Européens et des missionnaires engendre
en 2 siècles et ½ (1630-1900) une mutation des
rapports hommes/femmes
• Les Jésuites sont dépassés par la liberté, le rôle et le
contrôle du corps des femmes autochtones (Servais,
2014)
• L’idée que les femmes autochtones sont des
prostituées « faciles à acheter » est déjà ancré chez les
Européens qui s’installent en Amériques
• Vision européenne du contrôle nécessaire des femmes
(surtout de leur sexualité) car elles sont irresponsables
• « Women’s power was not compatible with colonial
rule, and, therefore, male-dominated systems of
governance would have to be imposed. » (Anderson,
2009: 100)

Contexte (politique)
• Le fonctionnement et l’organisation politique des
autochtones « étaient des obstacles à l’assimilation. »
(Dupuis, 2001: 51)
• La perpétuation d’un mode de vie traditionnel
autochtone qui s’appui sur le territoire et les savoirs y
étant reliés ne faisait pas partie du projet
gouvernemental canadien. (« XXIe siècle » S. Bouchard)
• Loi sur les Indiens et la sédentarisation ont instauré un
système d’une importance démesurée pour la gestion
de tous les aspects de la vie communautaire
(Morissette, 2007)
• Pouvoir a été mis entre les mains des hommes
• Facteurs sociopolitiques à l’échelle du Canada a
favorisé l’émergence des revendications (1970) et la
mise sur pied d’organisation politiques autochtones

Exclusion de l’organisation politique
• Jusqu’en 1951 il est interdit aux femmes
autochtones:
– de participation à la vie politique de leur
communauté
– de participer aux rassemblements publiques
– de se présenter aux élections et de voter

• Après 1951 elles vont commencer à s’investir
en politique locale
• 21 femmes seront élues en 1953, il y a 7
femmes chefs en 1964 au Canada, 123/633

Expériences médicales sur des enfants
autochtones
Un historien a publié un article sur des expériences
nutritionnelles qui ont eu lieu dans les 1940-50

A nurse takes a blood sample from a boy at the Indian School in Port Alberni, B.C., in 1948, during a period
when nutritional experiments were being conducted on students there and in five other residential
schools. (Library and Archives Canada/Canadian Press) Source: The Canadian Press Posted: Jul 16, 2013

Filles dans les pensionnats
Le traitement des filles dans les
pensionnats a été plus dur que celui des
garçons (Lefromboise, 1990)
Le travail des filles était dévalorisé.
Elles recevaient moins d’heure
d’enseignement (en raison de leur future
rôle de ménagère).
Elles étaient battues si elle résistaient au
travail imposé.
On leur enseignait comment se comporter
comme des « femmes blanches ».
Une fois à la maison, leurs« savoirs de
Blanches » étaient dénigrés.
Trauma: faible estime de soi, crise
identitaire et aliénation parentale, etc.

Stérilisation de femmes
autochtones au Canada
Stoke (2015)
Entre 1928 et 1973,
au moins 3000
personnes ont été stérilisées en Alberta et
Colombie Britannique dont une majorité
d’Autochtones.
Malgré
la
nécessité
d’obtenir
le
consentement éclairé de la personne,
plusieurs stérilisations ont été réalisées pour
des raisons économiques et sociales. Les
personnes étant déclarées mentalement
inaptes, plus de 77 % des cas l’intervention a
été fait sans leur consentement.
580 femmes autochtones stérilisées dans
des hôpitaux fédéraux (financés par les
Affaires indiennes) entre 1971 et 1974. Selon
son étude, les femmes autochtones étaient
directement ciblées par ces interventions.
"As long as indigenous women continue to
reproduce there will continue to be
indigenous people and indigenous people
directly connected to lands and to aboriginal
rights," Stoke (2015).

Statut et femmes autochtones
• Entre 1951 et 1985 les femmes autochtones qui
se mariaient à un homme (non-autochtone, non
statué ou d’un autre groupes autochtones que les
« Indiens ») perdaient leur statut et leurs enfants
étaient aussi sans statut
• Femme autochtone qui mariait un homme
autochtone (statué) prenait son nom et son #
• Cause Lovelace (1981) fait en sorte que
l’amendement C-31 est adopté en 1985
• Les femmes récupèrent leur statut et leurs
enfants seront reconnus avec l’article 6 de la Loi
sur les Indiens (6.1 et 6.2)

Rôle et place des femmes
Atikamekw – Gouvernance du
territoire

Introduction et objectif
• Omission des impacts de la colonisation sur la
contribution des femmes à la gouvernance
(Lawrence & Anderson, 2005)

– Occupation du territoire
– Usage des ressources

• Exclusion des femmes des recherches sur la
gestion des ressources
• Érosion de la place occupée par les femmes
dans la gouvernance (Sayers & MacDonald, 2001)
• Mettre en lumière la participation des femmes

Méthodologie
• 32 entrevues semi-dirigées
• Entre juin 2012 et juillet 2013
– Blocus Atikamekw et mouvement Idle No More

• 15/32 entrevues en langue Atikamekw
• Femmes approchées et sollicitées au préalable
• Respect de l’horaire
• 5 rencontres de validation des résultats

Objectifs généraux
• Identifier le rôle des femmes autochtones sur
le territoire et leur place dans la gouvernance
• Documenter leurs perceptions de l’état du
territoire et leurs préoccupations face aux
savoirs qui s’y rattachent
L’histoire des femmes Atikamekw a été peu ou
pas racontée, leur place dans leur société peu
documentée et leurs rôles dans la gouvernance
du territoire, à toutes fins pratiques ignorés.

Peuple Atikamekw-Nitaskinan

Co-élaboration d’un outil de collecte de
données en contexte autochtone : une étude
de cas avec des femmes Atikamekw
• En amont de la recherche:
– Réflexion sur les défis épistémologiques, éthiques
et méthodologiques
– Discussion sur nos outils de collecte de données
avec trois femmes Atikamekw
– Formulaire de consentement et guide d’entrevue
repensés avec les femmes Atikamekw

• Publication:
Suzy Basile, Hugo Asselin et Thibault Martin accepté par :
ACME - An International Journal for Critical Geographies

Questions posées
• Quelle est la place du territoire dans la vie des
femmes Atikamekw?
• Quelles sont les perceptions du rôle historique
et de la place actuelle des femmes Atikamekw
dans la gouvernance du territoire et des
ressources?
• Comment les femmes sont-elles affectées par
les activités d’exploitation du territoire et que
faudrait-il faire pour pallier la situation?
• Que signifie « gouvernance du territoire »
pour les femmes Atikamekw?

Résultats
Les femmes Atikamekw…
• Maintien du lien privilégié avec le territoire
• Conscientes de l’ampleur des transformations du
territoire ancestral qu’elles qualifient de « pertes »
• Malgré ces bouleversements du Nitaskinan :
• Conservation des savoirs
• Développement de stratégies d’adaptation

• Préoccupées par l’occupation du territoire et
l’avenir de la culture Atikamekw
• Sentiment d’insécurité territoriale

Solastalgie
• Sentiment d’impuissance ressenti par les
personnes qui se retrouvent avec un mal du
pays tout en étant toujours « chez eux »
(Albrecht, 2006; Albrecht et al., 2007)

• Peut être provoquée par des perturbations
naturelles (ex. feux de forêt) ou anthropiques
(ex. coupes forestières)
• Impuissance à remédier à la situation, d’où le
sentiment d’insécurité territoriale et culturelle.

Changements sur le territoire
• Coupes forestières, inondations et installation
des Emitcikociwicik (« coupeurs de bois »)
– Perte d’habitats fauniques et de plantes
médicinales
– Perte de territoire, de ressources et de lieux
significatifs et sacrés
– Contamination de l’eau
– Déménagements forcés
– Non respect du principe d’invitation, Wicakemowin

Résultats-suite
• Notcimik : « Forêt, bois », « Là d’où je viens »,
• Noctimik a une finale locative, le « ik » désigne un
lieu. « C’est être en relation intime, être inter-relié
avec le territoire, les plantes et les animaux. Ça ne
peut pas se dissocier, l’un ne va pas sans l’autre,
c’est être en symbiose. » (TL)
• Racine commun avec l’expression Notcihaw (faire
beaucoup de chose dans le bois) dont le sens a été
transformé par les prêtres qui y ont vu qu’une
conation sexuelle et interdite - « faire l’amour »

Tciman – représente l’équilibre

Adaptation des femmes Atikamekw
• Bouleversements de l’économie
• Application de politiques coloniales
• Sédentarisation rapide
• Changement de mode de vie
• Demeurent dans la communauté quand
conjoint va en forêt.
• Valeurs Atikamekw bien vivantes

Le territoire comme lieu privilégié de transmission des
savoirs et des valeurs des femmes Atikamekw
• Attachement particulier au territoire
• Rôle des femmes essentiel dans l’organisation spatiale des
activités traditionnelles
• Accouchements et naissances = marqueurs temporels et
spatiaux
•
•

Usage du tikinakan
Récupération du placenta

Bref, les femmes Atikamekw :
• demandent à être consultées davantage sur toutes questions
en lien avec Nitaskinan.
• ont vécu d’importants changements
• sont résilientes
« Gérer le territoire, c’est aussi respecter ce que nos
ancêtres nous ont laissé. »
Version courte acceptée par la revue Recherches féministes

Conclusion
Femmes autochtones
– prennent plus de place au sein de la gouvernance
– Écoutées, consultées, entendues et veulent participer
activement aux prises de décisions
– Partagent les mêmes préoccupations et aspirations

• Limites: 2e tour d’entrevues et explorer
davantage les thèmes émergents
• Recherches futures: documenter la gouvernance
officieuse et création du Laboratoire de
recherche sur les enjeux relatifs aux femmes
autochtones - Akwatisiw
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