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Des images en direct à Expo 1967 







Convention internationale sur l'élimination  
de toutes les formes de discrimination raciale 

(ONU, 1965) 

«…tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droit…» 

 

«…ont condamné le colonialisme et toutes les 
pratiques de ségrégation et de discrimination dont 
il s'accompagne…» 

 



Le mouvement de décolonisation des années 1960 

Résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU, 1960 

• Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et 
aux peuples coloniaux. 

 
Résolution 1541 de l’Assemblée générale de l ’ONU, 1960  

• Principes qui doivent guider les membres dans la 
détermination de l’existence d’une obligation de 
transmettre de l’information visée à l’article 73e de la 
Charte. 



Extrait de l’étude spéciale du rapporteur  
Hernan Santa Cruz 

(1971) 
 

«Dans le domaine politique, la discrimination 
raciale se rencontre à plusieurs niveaux. Dans son 
sens le plus large, elle implique essentiellement la 
domination politique exercée par un groupe sur 
un autre qui se distingue du premier par la race, la 
couleur, l'ascendance, les origines nationales ou 
ethniques, le groupe dominant imposant 
notamment ses conceptions et son organisation 
politique à d'autres peuples».     
 (Santa Cruz, 1971: 47) 



Extrait du Rapport Martinez-Cobo 
(1987) 

«On a enlevé aux populations autochtones la 
plus grande partie de leurs terres, et celles qui 
leur restent font l'objet d'intrusions 
constantes. Leur culture, leurs institutions et 
leurs systèmes sociaux et juridiques sont 
constamment attaqués à tous les niveaux par 
les moyens d'information, les lois et les 
systèmes officiels d'enseignement.  



«Il est donc tout naturel qu'elles se soient 
opposées à ce qu'on leur enlève encore 
d'autres terres, qu'elles rejettent toute 
déformation ou négation de leur histoire et de 
leur culture et qu'elles réagissent, par la 
défensive ou par l’offensive, contre les 
agressions linguistiques et culturelles 
permanentes et contre les atteintes à leurs 
modes de vie, à leur intégrité sociale et 
culturelle, voire à leur existence physique. 



Elles ont le droit de continuer d'exister, de 
défendre leurs terres, de conserver et de 
transmettre leur culture, leur langue, leurs 
institutions et leurs systèmes sociaux et 
juridiques ainsi que leur mode de vie qui font 
l'objet d'atteintes illégales et abusives».   

(Martinez Cobo, 1987: 31) 



Un Séminaire des Nations Unies sur le racisme et la discrimination à 
l’égard des populations autochtones 

(1989) 



 

Extraits des conclusions du Séminaire  
  

 

«On pratique le racisme et la discrimination raciale à l’encontre 
des peuples autochtones en rejetant les valeurs 
économiques, culturelles et sociales des autochtones et en 
invoquant des arguments économiques et sociaux qualifiés de 
« modernes » pour justifier le développement, l’expropriation 
des terres, l’exploitation de la main-d'oeuvre et d'autres 
pratiques qui détruisent les économies et les sociétés 
autochtones»; 

 

«Les peuples autochtones ne sont pas des minorités raciales, 
ethniques, religieuses et linguistiques…» 



Le long combat des peuples autochtones 
pour la reconnaissance internationale 

 
Quelques dates à retenir 

 
 

 

• 1971  Étude de Hernan Santa Cruz : La discrimination raciale. Étude 
spéciale sur la discrimination raciale dans les domaines politique, social et 
culturel. 

 

• 1972  Début de l’étude de Martinez Cobo sur la discrimination à l’égard 
des populations autochtones. Etude réalisée entre 1972 et 1984. 

 

• 1977  Conférence internationale des organisations non-gouvernementales 
des Nations-Unies portant sur la discrimination à l’égard des populations 
autochtones des Amériques 
 

• 1982   Création du Groupe de travail sur les populations autochtones. 
 



• 2000 Création de l’Instance permanente sur les questions autochtones 
 
• 2001  Création du poste de Rapporteur spécial sur la situation des droits 

 de l’homme et des libertés fondamentales des populations 
 autochtones 

 
• 2007  Adoption de la Déclaration par l’Assemblée générale des Nations-

 Unies 

 



Extraits de la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones 



 

• Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres 
peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être 
différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels. 

 

• Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs droits, 
ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination. 

 

• Considérant en particulier le droit des familles et des communautés 
autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation, de la 
formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément 
aux droits de l’enfant. 



 
• Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres 

arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, 
dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt et de 
responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère 
international. 
 

• Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier 
sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus en 
droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs 
qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur 
développement intégral en tant que peuples. 



 

• 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 8 

 
    Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir 

d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture. 



 
• Article 15 

 
   1.  Les peuples autochtones ont droit à ce que 
        l’enseignement et les moyens d’information reflètent 
        fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, 
        de leurs traditions, de leur histoire et de leurs 
        aspirations. 
 
   2.  Les États prennent des mesures efficaces, en 
        consultation et en coopération avec les peuples 
        autochtones concernés, pour combattre les préjugés 
        et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance,   
        la compréhension et de bonnes relations entre les peuples 
        autochtones et toutes les autres composantes de la 
        société. 

 



• Article 19

   Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples 
autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres institutions 
représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives 
ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, 
afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause. 



 

• Article 26 
 

   1.  Les peuples autochtones ont le droit aux terres, 
        territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent 
        traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. 
 

• Article 32 
   2.  Les États consultent les peuples autochtones 
        concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par 
        l’intermédiaire de leurs propres institutions 
        représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, 
        donné librement et en connaissance de cause, avant 
        l’approbation de tout projet ayant des incidences sur 
        leurs terres ou territoires et autres ressources, 
        notamment en ce qui concerne la mise en valeur, 
        l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
        hydriques ou autres. 



Le lourd héritage d’un passé colonial 

Dépossession et assimilation 

Déplacements forcés.  

Sédentarisation forcée ou confinement dans 
les réserves 

Identité définie par le ministère 

Contrôle des mouvements politiques et 
imposition d’institutions politiques 



Le lourd héritage d’un passé colonial 

Absence de consultations 

Statut de citoyens inférieurs 

Privation du droit de vote 

Discrimination fondée sur le sexe 

Assimilation par les enfants 

Interdiction de pratiques culturelles 

 



La protection des droits des peuples autochtones dans 
la Charte québécoise  



Article 50 
La Charte doit être interprétée de manière à ne 
pas supprimer ou restreindre la jouissance ou 
l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne 
qui n'y est pas inscrit. 

Vie culturelle des minorités. 

Article 43.  
Les personnes appartenant à des minorités 
ethniques ont le droit de maintenir et de faire 
progresser leur propre vie culturelle avec les 
autres membres de leur groupe. 
 
 

Discrimination par omission? 



La Charte canadienne 
des droits et libertés 

Article 25 

Le fait que la présente Charte garantit certains droits et libertés 
ne porte pas atteinte aux droits et libertés – ancestraux, 
issus de traités ou autres – des peuples autochtones du 
Canada, notamment : 

• aux droits et libertés reconnus par la Proclamation royale
du 7 octobre 1763;

• aux droits et libertés existants issus d’accords sur les
revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi
acquis.





La nature collective de la discrimination 
(droits des groupes vs droits des collectivités) 

 

 

«Les Autochtones se distinguent des autres groupes victimes de 
discrimination (femmes, personnes handicapées ou minorités 
visibles par exemple), du fait qu'ils constituent des sociétés 
organisées qui cherchent à survivre et dont les buts 
transcendent la simple solidarité engendrée par la 
discrimination.»  

(Sanders 1991 :369) 
 

En ce sens, dans le cas des peuples autochtones, nous parlerons davantage 
d'une discrimination de nature collective dans ses effets. 



Notions utilisées 

Racisme 

Discrimination 
 directe

 indirecte

 systémique

Harcèlement discriminatoire 

Profilage racial 



Le racisme 
 

 

«  Le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les 
préjugés raciaux, les comportements  discriminatoires, les dispositions 
structurelles et les pratiques institutionnalisées qui provoquent l’inégalité 
raciale, ainsi que l’idée fallacieuse que  les relations discriminatoires entre 
groupes sont moralement et scientifiquement justifiables; il se manifeste  
par  des  dispositions  législatives  ou  réglementaires  et  par  des  pratiques 
discriminatoires,  ainsi  que par  des  croyances  et  des  actes  anti-sociaux;  
il  entrave  le développement de ses victimes, pervertit ceux qui le mettent 
en pratique, divise les nations au sein d’elles-mêmes, constitue un obstacle 
à la coopération internationale, et crée des tensions politiques entre les 
peuples; il est contraire aux principes fondamentaux du droit international 
et, par conséquent, il trouble gravement la paix et la sécurité 
internationales. (Article 2.2) » 

 

 

Définition suggérée par l’UNESCO dans sa Déclaration sur la race et les préjugés raciaux (1978) 

 

 



Égalité des 
chances 

Autonomie 



Effet discriminatoires de lois et règlements  
et obligation d’accommodement 





La prétendue « égalité » du Livre blanc de 1969 







L’Opération gestion faune  

et le mouvement pour l’abolition des clubs privés 

du début des années 1970 

Photo: Pierre Lepage 



Des campagnes de salissage dans la presse sportive 





La Guerre du Saumon 
Rivière Restigouche 



La Guerre du Saumon 
Rivière Mingan 





Remise du Prix Salmo Salar 
de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique 

Photo: FQSA 



Le conflit d’Oka-Kanehsatake, 
été 1990 



Photos : Pierre Lepage 





Base territoriale des Mohawks de Kanehsatake  
(avant la crise de l’été 1990) 

(Source: Beaulieu, 1986: 221) 



«N’en déplaise aux élus de Hérouxville, au 

Québec, le seul cas documenté de lapidation 

publique au cours des cinquante dernières 

années démontre que ce ne sont pas des 

femmes musulmanes qui en ont été victimes 

mais des Mohawks de Kahnawake durant la 

Crise d’Oka, en 1990.» 
 

Pierre Lepage, 2007 



Photo: Alanis O:Bomsawin, ONF 





Super Mohawk 

Les meilleurs moments des Bleu-Poudre à Radio-Canada 









1760 
La Conquête 

1876 
Louis Riel 

1990 
La crise d’Oka 



«Il a brisé mon rêve» 



Photo: Jean-Louis Vollant 



Graffiti à caractère haineux 





Population croissante en milieu urbain 

Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau,  

Baie-Comeau, Val d’Or et Saguenay. 

 

Val d’Or 1996-2006 

270 % 

  



Investir dans la paix 



Harmonie Listuguj-Pointe-à-la-Croix Harmony 



 

 
Traité d’Harmonie 
 
LISTUGUJ – POINTE-À-LA-CROIX 

• Considérant que le projet Harmonie Inter-communauté vise à rapprocher les jeunes et les adultes de tous 
les âges des communautés de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix; 
• Considérant la volonté exprimée d’améliorer et developper des relations harmonieuses entre les jeunes 
fréquentant les écoles Père-Pacifique et Alaqsite’w Gitpu; 
• Considérant que ce traité veut renforcer cette harmonie entre les communautés pour au moins les sept 
prochaines générations; 

À ces causes, nous soussignés, représentants de tous les jeunes fréquentant nos écoles respectives, 
prenons un engagement solennel pour et au nom de tous et de toutes, de; 

 Se RESPECTER mutuellement  (en se souriant et se saluant amicalement) 
 RESPECTER les différences   (en aidant en cas de besoin) 
 PARTAGER nos connaissances (en participant aux échanges entre nos deux                  communautés) 
                                                                     

En foi de quoi nous avons signé ici à Pointe-à-la-Croix et à Listuguj  
Ce________ jour de_______________2009 
___________________________  _____________________________ 
Pour les jeunes de Pointe-à-la-Croix                  Pour les jeunes de  Listuguj-  
_____________________________________   _______________________________________ 
Témoin pour l’école Père-Pacifique   Témoin pour l’école Alaqsite’w Gitpu 
_____________________________________  _______________________________________ 
Témoin pour la municipalité de pointe-à-la-Croix               Témoin pour le gouvernement Mi’gmmaq de Listuguj 



«Le racisme d’aujourd’hui se manifeste de 
façon croissante avec la volonté du peuple 
indien de retrouver sa liberté. Un «bon 
sauvage» qui tient sa place ne connait pas le 
racisme. Mais celui qui ne connait pas sa 
place devra l’apprendre.» 

Del Riley, président de la Confédération des Indiens du Québec, été 1981 

«Avant, ça allait bien avec les Indiens, on 
s’entendait bien. Mais depuis qu’ils ont leur 
maudites revendications territoriales…» 

Opinion courante 



Autonomie, autogestion, 
autodétermination 




