
Présentation de: 
 

Joane Martel 
Renée Brassard 

 
Professeures en criminologie 

École de service social 
Université Laval 

 
 

  



Appropriation culturelle des manières d’être et 
de faire autochtones 

 

 
       chercheures non-autochtones  

 

 
 

                 « redescription » déformée   
  

 
 



Entrevues auprès de 25 femmes 
 auto-identifiées comme Autochtones et 

ayant été incarcérées au Canada 
 
 

       18 femmes = dans provinces anglophones 
               7 femmes = au Québec 
  

 
Adoption des critères éthiques sur la recherche en 

collaboration avec peuples Autochtones 
 
                  



1) Contextualisation de l’autochtonisation du système 
de justice et de ses institutions; 

 

2) Identité autochtone au sein du système de justice 
pénale; 

  

3) Présentation de la diversité des positionnements 
identitaires. 



Dénonciation de la 
surreprésentation des 
Autochtones dans le 
système de justice 
pénale canadien 
   

 
 

Rapport de l’Association 
correctionnelle canadienne 
(Laing, 1967) 

Politisation des Autochtones 

(années 1970) 

Revendication des droits à 
l’autodétermination 

Contextualisation 



Causes de  la 

surreprésentation 

des Autochtones 

Inadéquation de la 

justice pénale 

 

Développement exponentiel d’études 



Tentative de réduire les 
taux d’incarcération des 
Autochtones par des 
modifications 
législatives  

 
 
 

Réponses et réactions étatiques 
 aux deux thématiques principales 

  Création de programmes 
destinés aux personnes 
criminalisées autochtones 



Accommodements 

de la prison 

Prisons 

autochtones 

Intégration 

d’Autochtones 

Agents 

correctionnels 

autochtones 

Sensibilisation 

culturelle du 

personnel 

Programmes 

correctionnels 

autochtones 



Objectifs de la politique: 
 
1)  « Veiller à ce que les délinquants autochtones aient les mêmes 

chances que les autres de vivre leur culture et leurs traditions, 
sans être victimes de discrimination, et à ce qu’ils puissent 
appliquer les méthodes de guérison traditionnelles des 
Autochtones; » 
 

2) « Reconnaître que les pratiques culturelles et traditionnelles des 
Autochtones contribuent à une guérison holistique des 
délinquants autochtones et, éventuellement, à leur réinsertion 
sociale »; 
 

3) « Reconnaître que les délinquants autochtones ont le droit, 
collectivement et individuellement, de préserver et d’affermir leur 
identité distincte et leurs particularités, notamment de se réclamer 
de la communauté autochtone »; 
 

4) « Reconnaître et assurer aux délinquants le droit de respecter 
leurs traditions et leurs coutumes culturelles et de leur donner un 
nouveau souffle. Notamment de préserver et de protéger leurs 
sites culturels, leurs objets de cérémonie et leurs remèdes 
traditionnels ainsi que d’y avoir accès ». 

 
 



 Grâce aux valeurs autochtones incorporées 
au programme, les prisonniers autochtones 
se font « rappeler leur identité [et sont] 
sensibilisés à l’effet qu’ils ont une culture 
[…], un patrimoine » en « réapprenant leur 
propre culture, [en] se ressourçant 
spirituellement » dans le but de « renouer 
avec la vraie personne qu’ils sont » 

 
Amellal, D. (2005), « Le programme In Search of your Warrior: L’identité au cœur de la guérison », Entre Nous, 
30(4):4-7. 



1) Référence à LA culture autochtone. 

 

2) Construction identitaire autochtone 
homogène et hégémonique. 



« Communauté » vs urbanisation des Autochtones;  

 

« Cérémonies culturelles » vs sacralité du cycle 
menstruel des femmes autochtones; 

 

Sueries vs cultures Inuits. 



Autochtonie 

hégémonique de 

la prison 

Auto-identification 

des femmes 

autochtones  



 Écrits concernant l’identité autochtone sont 
nombreux; 

 

 Écrits concernant les identités socio-
culturelles et les identités genrées en prison 
sont nombreux; 

 

 Écrits concernant l’impact de la prison sur les 
Autochtones et sur leur auto-identification 
sont peu nombreux. 

 

 



 Il existe bel et bien une identité Autochtone; 

 

 Les personnes s’auto-identifiant en tant 
qu’Autochtones souhaitent (re)nouer avec la 
culture autochtone. 



Les prisonnières s’auto-identifiant en 
tant qu’Autochtones sont-elles 
autochtonisées par la prison ? 



 
1. Racialisation de l’expérience de la prison 

chez la majorité des femmes.  
 
2. Utilisation modérée de marqueurs 

identitaires autochtones pendant 
l’incarcération (ex. suerie, sac de médecine). 

 
3. Multiplicité des auto-identifications 

autochtones. 
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•Acceptation 

des symboles 

culturels & 

traditionnels 

autochtones 

endossés par 

la prison. 
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•Refus de se 

reconnaître 

une identité 

autochtone en 

raison de 

traumas 

passés ou du 

contact direct 

avec la 

prison. 
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•Endossement 

de clichés de 

l’ « Indienne » 

pour acquérir 

privilèges du 

personnel ou 

assurer 

meilleur 

traitement de 

la part  des 

autres 

prisonnières. 
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•Engagement 

dans des 

actes 

politiques liés 

à l’identité 

autochtone. 

 



Identité 

hégémonique 

Identité 

refusée 

Identité 

stéréotypée 

Identité 

revendiquée 

Relation à 

l’institution 

7 femmes 
(13 citations) 

5 femmes 
(6 citations) 

 

0 3 femmes 
(6 citations) 

 

Relation avec 

non-

Autochtones 

0 

 

 

4 femmes 
(5 citations) 

 

5 femmes 
(9 citations) 

 

2 femmes 
(2 citations) 

 

Relation avec 

Autochtones 

8 femmes 
(10 citations) 

 

2 femmes 
(2 citations) 

 

1 femme 
(1 citation) 

 

1 femme 
(1 citation) 

 

Total 12 femmes 
(23 citations) 

 

11 femmes 
(13 citations) 

 

6 femmes 
(10 citations) 

 

5 femmes 
(9 citations) 

 



1. Configuration majoritaire 
 
2. Marqueurs identitaires : « Autochtone »; 
« Indien »; « Cri »; « Métis »; « Montagnais », etc. 
 
3. Renforcement, en prison, d’une auto-
identification autochtone antérieure 
 
4. Contact initial avec l’Autochtonie en prison 



Après [mon séjour en isolement cellulaire]  j’ai  parlé avec un 
Aîné.  Avant j’étais pas là-dedans, mais là je l’ai vu. J’ai vu le 
racisme et je l’ai senti directement. C’est à ce moment-là que 
j’ai commencé à faire des choses [autochtones] là-bas [en 
prison]. Autrement, j’étais pas là-dedans. C’est dommage que 
ça ait pris quelque chose comme ça pour me faire comprendre, 
voir ce qui en était réellement […]. Tout ce que les femmes 
blanches font c’est aller pleurer au personnel : “Ok, on te 
mettra pas en isolement”. Si c’est une Indienne, et qu’elle ne va 
pas pleurer et s’excuser, elle irait au trou. S’excuser devrait être 
suffisant. Non, ils veulent qu’on lèche leurs bottes. Et si tu le 
fais pas : “on te crisse au trou”. Se faire placer en isolement 
pour la même chose que la femme d’à côté qui – parce qu’elle 
est d’une couleur différente --  n’ira pas au trou ? Mais toi, oui 
? Parce que t’es un petit peu plus foncée qu’elle ? C’est 
totalement injuste (Adrianne, Alberta).  

 



[…] c’est grâce aux Indiennes si j’ai passé au travers 
[de l’incarcération] parce qu’eux autres elles 
faisaient partie d’un groupe, un cercle de spiritualité 
[…]. Elles s’appelaient le groupe [Native] Sisterhood. 
Ca fait que je suis rentrée là-dedans […]. À ce 
moment-là, je connaissais pas cette spiritualité-là. 
C’est là que j’ai appris à fumer du calumet de la 
paix. Puis j’ai fumé ça, pis ça m’a fait du bien. Puis 
de la sauge, puis du sweet grass et tout ça j’ai 
appris. J’avais jamais vu ça de ma vie. J’ai  vu ça à la 
télévision mais je ne connaissais personne, j’avais 
jamais vu ça. C’est moi qui ai rentré ça dans la 
réserve [en sortant de prison]. (Emma, Québec) 

 



1. Seconde configuration la + fréquente. 
 

2. Désaveu, invisibilisation du soi autochtone 

Évocation d’expériences 

de détresse. 

 

Résultante du contact 

avec la prison. 



« Je suis Autochtone, mais ils pensent que je suis 
blanche. J’avais honte [d’être Autochtone] ». 

 
« Je suis Autochtone mais je me considère blanche ». 

 
« Dans ce temps-là, y avait pas de programmes…de 
toute façon je ne voulais pas de programmes pour les 
Indiennes parce que j’aimais pas ça être Indienne. 
J’aimais pas ça être Indienne [à cause de] tout ce qui 
s’est passé pour mon père. Depuis ce temps-là, je 
haïssais les Indiens. J’avais pas d’amis indiens en 
dedans, pis je parlais avec aucun Indien là. Quand ils 
m’ont demandé si j’étais Autochtone, je leur ai dit que 
j’étais Espagnole » (Clara, Québec). 

 



Deux approches à l’auto-identification stéréotypée 
 
 

Cliché de l’« Indienne » 

Par personnes 

non-autochtones 

Par prisonnières 

autochtones elles-mêmes 



« Ici, les filles ont peur des Indiennes…on passe pour 
des toughs, les Indiennes. Donc, tsé, elles t’écœurent 
pas ben ben…mais je me laisse pas écœurer, moi! 
Tout de suite, je règle ça tout de suite, moi » (Rita, 
Québec). 

 
 
« J’ai fait chanter une fille, j’ai dit : ʻSi tu fais pas ce 
qu’on te demande on va te crisser une voléeʼ. Pis moi 
je suis Indienne, pis les Indiennes quand elles font 
de quoi…La fille est allée le faire tout de suite. Elle 
avait trop peur des Indiennes » (Clara, Québec).  

 



Engagement politique proactif et intentionnel 

Exiger modifications de 

leur traitement en prison 

Revendication 

déclaratoire 



La prison de [nord du Québec] est pour les 
Autochtones, les hommes, mais ils m’ont 
placée dans un secteur [séparé] […] [Là-bas], je 
mangeais la nourriture de mon pays. Au moins, 
ils peuvent manger du poisson, comme du 
requin, du saumon, du caribou et du béluga 
[…] J’ai même pas le droit de manger ma 
propre nourriture traditionnelle ici [prison pour femmes 

– sud du Québec]  (Paula, Québec). 

 



J’avais ma période [menstruation] et ils voulaient 
faire une fouille à nu. Je me disais : ʻVoyons 
donc !ʼ Je leur ai dit : ʻUne partie de ma culture, 
de mes croyances est que c’est sacré pour une 
femme, c’est une cérémonieʼ. ʻOh, on s’en 
foutʼ qu’ils ont dit, ʻFait-le ou on te colle des 
charges [infractions disciplinaires]ʼ. Qu’est-ce que j’étais 
supposée faire ? Je ne savais pas à quel point la 
charge serait grave. Ils l’ont fait [la fouille à nu] 
quand même. (Crystal, Manitoba). 

 



  Construction identitaire institutionnelle figée de 

l’Autochtone ne reflète pas la diversité des rapports 

identitaires en prison. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

avec la 

prison 

Précèdent 

contact 

avec la 

prison 


