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Faits historiques et enjeux relatifs aux femmes autochtones



Un peu d’histoire
• Tradition orale et recherche 

historique
–société
–réseaux

• Rapports entre les genres 
• Rôles de chacun 
• Pouvoir social et économique
• Gouvernance
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Un peu d’histoire-Nous savons que…-La tradition orale et les recherches historiques 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 et/ou égalitaires -Une relation de réciprocité fondée sur le respect des rôles de chacun permettait le maintien de l'équilibre social -Le pouvoir social et économique des femmes s'exerçait de concert avec celui des hommes -Les femmes tenaient une rôle important dans la gouvernance de leur famille et nation.



Femmes autochtones
• Rôle particulier des femmes

– filiation matrilinéaire 
– transmission des connaissances (ex. Terre-Mère)

• Connaissances propres aux femmes (Lévesque, 2016)   

• Établissement des colonies et traite des 
fourrures

• Besoins et préoccupations propres aux 
femmes autochtones

• Victimes d’une double discrimination 
– Colonialisme, racisme et du sexisme (Lawrence, 2003)
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Femmes autochtones-Les femmes, chez plusieurs sociétés autochtones, avaient (et ont toujours) un rôle particulier, de la filiation matrilinéaire chez les uns, elles sont le pilier de la famille et responsable de la transmission des connaissances chez les autres, (ex. concept de la Terre-Mère)-Les femmes détiennent des connaissances qui leurs sont propres (Lévesque, 2016)   -L’importance du rôle des femmes dans l’établissement des colonies et de la traite des fourrures est sous documenté-Il est démontré que l’État canadien, la société canadienne en général et les dirigeants autochtones masculin ont souvent accordé bien peu d’importance aux besoins et aux préoccupations propres aux femmes autochtones-Victime d’une double discrimination (femme et autochtone), elles ont aussi subi les contrecoups du colonialisme, du racisme et du sexisme (Lawrence, 2003)



Le plus grand facteur 
de vulnérabilité des 
femmes autochtones: 
Histoire coloniale du 
Canada

Traite des fourrures:
Rôle des femmes 
autochtones ignoré 

Traiteurs français au poste de traite
avec une femme autochtone et un 
enfant.
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Image 1Une des plus grand facteur de vulnérabilité des femmes autochtones: Histoire coloniale du Canada Traite des fourrures: le rôle des femmes autochtones a été ignoré. 



Detail from Alfred Jacob Miller’s “The Trapper’s Bride.” Author Andrew 
Graybill’s book, “The Red and the White,” looks at three generations of a 
mixed-race Native American-white family.
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Image 2“The Trapper’s Bride” (L’épouse du trappeur). Andrew Graybill: Auteur du livre “The Red and the White,” (Les Rouges et les Blancs) qui se penche sur trois générations de familles mixtes Autochtones et Blancs.



Bouleversements
• Envahissement de l’espace politico-territorial

– développement
– expansion coloniale

• Systèmes de gestion territoriale
• Mères de clans / Conseil des femmes 

– usage du territoire
– distribution de nourriture
– participation ou non à la guerre (Kugel, 2007)
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Bouleversements-Envahissement de l’espace politico-territorial au nom du développement et de l’expansion coloniale-Bouleversement organisationnel des systèmes de gestion territoriale « traditionnelle »	Exemples:  (au besoin)	-Chef de clan familial responsable d’un territoire et ses liens avec les autres chez les peuples algonquiens	-Conseil des femmes et transmission de la filiation dans un système matriarcal chez les peuples iroquoiens-Les femmes prenaient des décisions en tant que Mère de clan ou membre du Conseil des femmes sur des sujets tels que: 	-l’usage du territoire (déménagement de site d’hiver – annuel)	-la distribution de nourriture	-la participation ou non à la guerre (Kugel, 2007)



Bouleversements-suite
• Mutation des rapports hommes/femmes
• Jésuites dépassés par le rôle des femmes 

autochtones (Servais, 2014)

• Prostituées « faciles à acheter »
• Contrôle des femmes (sexualité)
• « Le pouvoir des femmes n’était pas 

compatible avec les politiques coloniales et 
donc, un système de gouvernance dominé par 
les hommes devait être imposé. » (Anderson, 2009: 100)

(Traduction libre)
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Bouleversements-suite-L’arrivée des colons 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 à cette époque-Vision  européenne du contrôle nécessaire des femmes (surtout de leur sexualité) car elles sont irresponsablesCitation de Kim Anderson (2009):« Le pouvoir des femmes n’était pas compatible avec les politiques coloniales et donc, un système de gouvernance dominé par les hommes devait être imposé. » (Traduction libre)« Women’s power was not compatible with colonial rule, and, therefore, male-dominated systems of governance would have to be imposed. » (Anderson, 2009: 100) Leading by Action



Les imaginaires et la représentation des 
femmes autochtones…

SAINTE KATERI TEKAKWITHA OU…

http://www.blackranger.com/AmericanIndians/american_indian_3.htm
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Images 3Les imaginaires et la représentation des femmes autochtones…SAINTE KATERI TEKAKWITHA OU…Kateri fut canonisée le 21 octobre 2012



Expériences médicales sur des enfants 
autochtones

L’historien Ian Mosby a publié un article sur des expériences 
nutritionnelles - 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
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Expériences médicales sur des enfants autochtonesD’autres événements sont venus ébranlés les Peuples autochtones, les enfants dans le présent cas.Juillet 2013, l’historien Ian Mosby a mis au jour des documents qui prouvent que:-Des expériences médicales et nutritionnelles ont été pratiquées sur de nombreux enfants autochtones entre 1942 et 1952 dans les communautés et les pensionnats au Canada.-Au lieu de soigner les enfants et de trouver des solutions à la famine, ils ont laissé délibérément certains enfants rationnés versus d’autre qui ne l’étaient pas.-Des suppléments de vitamines et de minéraux et certains aliments étaient donnés à certains groupes d’enfants et pas à d’autres.-Dans d’autres pensionnats on donnait aux enfants que la moitié de la ration de lait et ce, pendant deux ans afin d’obtenir un « point de départ scientifique » avant d’augmenter les rations.-Les soins dentaires étaient proscrits  afin de vérifier l’exactitude de leurs expériences.-D’autres recherches sont venues ajouter les faits suivants: Entre 1930-1940, un vaccin expérimental contre la tuberculose a été testé sur des groupes d’enfants.-Toutes ces expériences ont été menées en catimini et sans le consentement des parents.-Pendant ce temps, le Canada signait le Code de Nuremberg (après 2e Guerre mondiale).



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’heures  
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.

http://i.huffpost.com/gen/1954402/images/n-PENSIONNATS-AUTOCHTONES-large570.jpg
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Filles dans les pensionnatsLe 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.



Rafle des années 1960
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« Rafle des années 60: Des enfants autochtones ont été vendus à l’étranger » Radio-Canada (28 septembre 2016)



Rafle des années 1960-suite
• Après l’épisode des pensionnats, le « sixties’ 

scoop »
• Protection de la jeunesse déléguée à la province
• Entre 1960 et 1980, des milliers d’enfants 

autochtones:
– placés de façon permanente (vendus?)
– adoptés par des familles non-autochtones

• Critères d’évaluation, formule de financement et 
services dans les communautés

• Privés de leur identité culturelle et 
incompréhension mutuelle, 3 fois plus d’enfants 
placés que pensionnaires
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Rafle des années 1960-Après l’épisode des pensionnats, les politiques d’assimilation se poursuivent sou diverses formes dont le « sixties’ scoop »-Autorités provinciales se voient délégué la protection de la jeunesse (entre autres)-Entre 1960 et 1980, des milliers d’enfants autochtones ont été: 	-placés de façon permanente (vendus)	-adoptés par des familles non-autochtones-Critères d’évaluation des familles selon la société dominante et formules de financement déficientes, ajouter à cela le manque chronique de services dans les communautés -Privés de leur identité culturelle cet épisode a alimenté une incompréhension mutuelle-Il y a eu rois fois plus d’enfants placés durant la rafle des années 1960 que pensionnaires



Stérilisation de femmes 
autochtones au Canada
Entre 1928 et 1973, au moins 3000
personnes stérilisées dont une majorité
d’Autochtones.

580 femmes autochtones stérilisées dans
des hôpitaux fédéraux (financés par les
Affaires indiennes) entre 1971 et 1974.

Pour des raisons économiques et sociales.

Déclarées mentalement inaptes, plus de
77 % des cas l’intervention a été fait sans
leur consentement.

Femmes autochtones étaient directement
ciblées par ces interventions.

« Tant qu’il y aura des femmes
autochtones qui vont continuer de se
reproduire, il y aura des peuples
autochtones liés aux territoires et au
droits autochtones. » (Stote, 2015)
(Traduction libre)

« Prévenir les naissances chez les 
Autochtones fait partie de la définition du 
génocide telle que déterminée par la 
communauté internationale » (Karen 
Stote)
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Stérilisation de femmes autochtones au CanadaKaren Stote (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. "Tant qu’il y aura des femmes autochtones qui vont continuer de se reproduire, il y aura des peuples autochtones liés aux territoires et au droits autochtones”. (Stote, 2015)  (Traduction libre)« Prévenir les naissances chez les Autochtones fait partie de la définition du génocide telle que déterminée par la communauté internationale » (Karen Stote)



Exclusion des femmes
• Loi sur les Indiens = gestion de tous les aspects 

(Morissette, 2007)
• Pouvoir mis entre les mains des hommes
• Besoins et préoccupations propres aux femmes 

autochtones
• Jusqu’en 1951 il est interdit aux femmes 

autochtones: 
– de participer à la vie politique de leur communauté
– de participer aux rassemblements publiques
– de se présenter aux élections et de voter
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Exclusion des femmes autochtones-La Loi sur les Indiens a instauré un système d’une importance démesurée pour la gestion de tous les aspects de la vie communautaire (Morissette, 2007)-Le pouvoir a été mis entre les mains des hommes-Il est démontré que l’État canadien, la société canadienne en général et les dirigeants autochtones masculin ont souvent accordé bien peu d’importance aux besoins et aux préoccupations propres aux femmes autochtones-Jusqu’en 1951 il est interdit aux femmes autochtones: -de participer 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 (si nécessaire)-7 femmes chefs en 1964,90 en 2008, 111 en 2012 et 133 en 2016 au Canada (si nécessaire)



Statut et femmes autochtones

• Entre 1951 et 1985, mariage avec un homme 
(non-statué) = perte de statut et enfants non-
statués

• Exclusion et inclusion
• Cause Lovelace (1981) = amendement C-31 

adopté en 1985
• Récupération du statut et enfants reconnus 

avec l’article 6 de la Loi sur les Indiens (6.1 et 
6.2)
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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 sans statut-Exclusion de leur communauté et pendant ce temps, les femmes blanches mariées à un homme statué obtenaient le statut et les droits qui y son rattachés (résidence)-Cause Lovelace (1981) fait en sorte que l’amendement C-31 est adopté en 1985-Les femmes récupèrent leur statut (pas le même #) et leurs enfants seront reconnus avec l’article 6 de la Loi sur les Indiens (création de 6.1 et 6.2)



Politique de la paternité non-déclarée
• Si le père est « inconnu » ou non déclaré sur le 

certificat de naissance (provincial) = enfant sera 
considéré « 6.2 - demi-statué » ou « non-statué »

• Politique interne, une interprétation de la Loi sur les 
Indiens (après 1985)

• Fardeau de la preuve incombe maintenant aux 
parents 

• Disposition affecte particulièrement les femmes
– Incapacité de déclarer, désir de ne pas déclarer le 

père, refus du père de reconnaître la paternité, 
cas de violence familiale, etc. 

• Solution proposée: faire signer un affidavit aux mères
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Politique de la paternité non-déclarée-« Présomption d’un père blanc » encore en vigueur aujourd’hui-Si le père est « inconnu » ou non déclaré sur le certificat de naissance (provincial), l’enfant sera considéré à « demi-statué - 6.2) ou non-autochtone ou « sans statut ».-C’est une politique interne, une interprétation de la Loi sur les Indiens d’après 1985, aucun document disponible n’explique cette politique.-Le fardeau de la preuve incombe maintenant aux parents de démontrer leur statut afin de pouvoir le transmettre à leurs enfants contrairement à avant (Conseil de bande et registraire des Indiens)-Cette disposition affecte particulièrement les femmes: Incapacité de déclarer, désir de ne pas déclarer le père, refus du père de reconnaître la paternité, cas de violence familiale, etc. -Solution proposée: faire signe un affidavit aux mères*** Les changements qui devraient être apportés à la Loi sur les Indiens sous peu vont peut-être corriger cette situation.



Femmes autochtones en chiffres

• Population autochtone en 2011: 1 800 000
• Femmes autochtones en 2011: 718 500

(4,3% de la population féminine du Canada, Statcan
2016)

• Boom de 1985 (retour des femmes et des 
enfants) et auto-déclaration mais aussi le taux 
de natalité le plus élevé observable au Canada 
(2,7 - 1,6)
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Femmes autochtones en chiffresPopulation autochtone en 2011: 1 800 000Femmes autochtones en 2011: 718 500 -(4,3% de la population féminine du Canada, Statcan 2016)Boom de 1985 (retour des femmes et des enfants dans le Registre) et auto-déclaration mais aussi le taux de natalité le plus élevé observable au Canada (2,7 versus 1,6) ****Le nombre de femmes autochtones assassinées ou disparues: 24,8 % de toutes les femmes assassinées ou disparues au Canada.Femmes autochtones sont 3 à 4 fois plus susceptibles d’être assassinées ou de disparaître que les autres femmes. Femmes amérindiennes âgées de 25 à 44 ans: cinq fois plus susceptibles que les autres femmes du même âge de mourir des conséquences d’actes violents.Source: Kielburger, Craig et Marc Kielburger, 2014, « Why the missing and murdered Aboriginal Women crisis is Greater than you realize, Huffington Post 25 mars 2014, http://www.huffingtonpost.ca/craig-and-marc-kielburger/aboriginal-women_b_4638968.html, consulté le 8 septembre 2015.Enquête sociale générale sur la victimisation (ESG) de Statistique Canada-Environ 10 % des femmes autochtones ont déclaré avoir subi de la violence physique ou sexuelle de la part d’un conjoint ou d’un ex-conjoint au cours des cinq années précédant l’enquête, comparativement à 3 % des femmes non autochtones 14. Source : ESG 2014-Les femmes autochtones étaient presque deux fois plus nombreuses (25 %) à rapporter avoir déjà subi de la violence psychologique ou de l’exploitation financière de la part d’un conjoint que les femmes non autochtones (13 %) 35. Source : ESG 2014-Les femmes autochtones victimes de violence conjugale étaient aussi plus nombreuses à déclarer avoir subi des blessures corporelles (58 % comparativement à 41 % chez les femmes non autochtones) 9. Source : ESG 2009-Plus de la moitié (52 %) des Autochtones victimes de violence conjugale, comparativement à 23 % des victimes non autochtones, ont rapporté la forme la plus sévère de violence conjugale documentée dans l’ESG soit avoir été agressées sexuellement, battues, étouffées ou menacées avec une arme à feu ou un couteau 14. Source : ESG 2014 (Enquête sociale générale sur la victimisation, 2014, Statistiques Canada) Source: INSPQ: https://www.inspq.qc.ca/violence-conjugale/comprendre/contextes-de-vulnerabilite/femmes-autochtones



Vision des femmes de la gouvernance
• Femmes exclues des sphères de gouvernance (ex. 

tables de négociation pour des modifications 
constitutionnelles-Accord de Charlottetown,1992)

• Elles veulent:
– chances et droits égaux
– préoccupations sociales, économiques, culturelles 

et environnementales
• Le défi est de se réapproprier les responsabilités que 

se partageaient initialement les hommes et les 
femmes (Turpel-Lafond, 1993)

• Limiter les dynamiques patriarcales et coloniales
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Vision des femmes de la gouvernance-Les femmes autochtones ont longtemps été exclues des sphères de gouvernance dont des tables de négociation pour des modifications constitutionnelles (ex. Accord de Charlottetown,1992)-Elles veulent des chances et des droits égaux de participer aux structures de gouvernance-Elles veulent que leurs préoccupations sociales, économiques, culturelles et environnementales soient prises en compte, certaines s’investissent en politique pour ces raisons-Le défi n’est pas nécessairement d’intégrer les femmes autochtones dans les sphères de pouvoir mais plutôt de se réapproprier les responsabilités que se partageaient initialement les hommes et les femmes (Turpel-Lafond, 1993)-Souhait de limiter les dynamiques patriarcales et coloniales encore ancrées dans les communautés.



Conclusion
• Décolonisation nécessaire

– Éducation
– Recherche
– Politique
– Gestion des ressources naturelles

Mikwetc / Merci!
suzy.basile@uqat.ca
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Conclusion-Éducation-Recherche-Politique-Gestion des ressources naturellesKitci Mikwetc!Merci beaucoup!
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