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Un peu d’histoire
• Tradition orale et recherche
historique
–société
–réseaux
• Rapports entre les genres
• Rôles de chacun
• Pouvoir social et économique
• Gouvernance

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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Traite des fourrures:
Rôle des femmes
autochtones ignoré

Traiteurs français au poste de traite
avec une femme autochtone et un
enfant.

http://firstpeoplesofcanada.com/images/firstnations/fp_metis/people_furtraders_west.jpg

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

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.

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)

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)

Les imaginaires et la représentation des
femmes autochtones…
SAINTE KATERI TEKAKWITHA OU…

http://www.blackranger.com/AmericanIndians/american_indian_3.htm

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

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

Rafle des années 1960

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

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)

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

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

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

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)

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

Conclusion
• Décolonisation nécessaire
– Éducation
– Recherche
– Politique
– Gestion des ressources naturelles
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