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Je ne suis pas raciste, mais……

 Pourquoi ne font-ils pas comme tout le monde?

Ils exagèrent avec leurs demandes, leurs

revendications; ils ne sont jamais contents

Ils sont trop gâtés, tout est payé

Ils ne veulent pas comprendre

Ils ne sont pas chez eux; ici c’est chez nous!

Ils ne savent pas vivre………comme nous?



Le racisme: de quoi parlons-nous?

 Comment se construit le racisme?

Qu’est-ce que le racisme systémique?

Quand est-on raciste?

Qu’est-ce qu’un comportement raciste?

 Sommes-nous tous et toutes racistes?

Comment devient-on raciste?

Le racisme a-t-il une culture?

 Sommes-nous racistes tout le temps?



Que dit-on sur le racisme?

 Une idéologie basée sur des critères, des 

croyances, des convictions,  des représentations

qui distinguent, catégorisent et hiérarchisent les 

humains entre eux : nous Vs. eux

 Le racisme est l’expression d’une injustice sociale

qui conduit à l’exclusion, l’oppression, la haine, la 

discrimination, le rejet, voire le génocide et 

l’apartheid

 Le racisme repose sur l’idée que la valeur d’un 

humain est moindre que la sienne propre

Il existe plusieurs formes de racisme: politique, culturel, 

social, hiérarchique, différentialiste, institutionnel, individuel



Comment s’exprime le racisme?

 Par des comportements qui désavantagent un 

individu au détriment d’un autre : racisme

individuel, profilage racial

 Par des décisions qui vont à l’encontre des intérêts

d’un groupe par rapport à un autre : racisme social

 Par des choix politiques, des principes d’action qui 

infériorisent/minorisent les individus ou les groupes : 

racisme structurel-institutionnel

L’universalité comme principe d’action

 Par des actions qui limitent la capacité d’agir des 

gens ou des groupes légitimes : racisme social



Comment s’exprime le racisme?

 Par des mesures qui s’avèrent discriminatoires

envers des personnes ou des groupes particuliers

 Par des propos qui visent à réduire et à rabaisser

Par la volonté d’effacer, d’invisibiliser

 Par des dénonciations basées sur ce que l’on

perçoit être NOTRE droit, NOS acquis, NOS intérêts

 Par l’inaction des leaders ou des personnes en

autorité devant les situations portées à leur

attention



Trois cas probants récents

 Le dossier de l’Approche commune : enjeux, 

acteurs, défis, perspectives

 La construction d’un hôpital inuit dans Villeray à 

Montréal : enjeux, acteurs, défis, perspectives

 La crise de Val-d’Or : enjeux, acteur.e.s, défis, 

perspectives 

Le syndrome Pas dans ma cour!

Racisme Vs. Sexisme



Que faire?

Comprendre la mise en oeuvre du colonialisme et 

ses effets de diverses natures

 Déconstruire le régime colonial afin de mieux en

cerner les applications

 Régénérer les dynamiques d’interaction, les 

pratiques, les approches

Revoir les logiques et principes qui fondent l’action publique



Le colonialisme et ses manifestations

 Aliénation territoriale

 Aliénation identitaire

 Aliénation culturelle

 Aliénation politique

Une entreprise d’extinction, d’appropriation, de rejet, 
d’assimilation orchestrée par l’État à travers l’histoire !

 Aliénation sociale

 Aliénation économique



Aliénation territoriale avec la 
mise en réserve et le 

refoulement en périphérie

Aliénation culturelle avec les 
pensionnats, l’éducation forcée 

et l’évangélisation

Opposition 
réserve/

ville

Atteinte à la 
fierté culturelle

Combinaison
réserve/
territoire

Interruption de 
la transmission 
intergénération-
nelle des savoirs

Frein aux 
pratiques et 
compétences
locales en
éducation

Acquisition de 
nouveaux 

apprentissages

Instauration 
de nouveaux 
itinéraires

Nouvelle 
géographie et 
partage des 

espaces

Les piliers de l’entreprise coloniale



Aliénation identitaire avec un 
régime de citoyenneté à 

plusieurs vitesses, incluant la 
perte de statut pour les 

femmes

Destruction 
des familles
et rupture 

des filiations

Valorisation 
de la filiation 

paternelle

Aliénation sociale avec une 
transformation de l’organisation 
sociale et des structures qui la 

compose

Appartenance
à la famille
et au groupe

Identité
définie de 
l’extérieur

Les piliers de l’entreprise coloniale

Hiérarchi-
sation des 
statuts

Accès
diversifié aux 
biens et au 
patrimoine

Frein aux 
mécanismes
de régulation

internes

Atteinte à la 
cohésion et 
aux modes 

d’interaction



Aliénation politique avec 
l’imposition d’un mode de 

chefferie et l’implantation de 
l’administration 
gouvernementale

Émergence d’un 
mode de gestion
hiérarchique et 

autoritaire

Qualités des 
leaders 

répondent à des 
compétences
différentes

Création de 
corpus de 

règles nouvelles

Institution-
nalisation des 
relations avec 
l’extérieur

Les piliers de l’entreprise coloniale

Aliénation économique avec la 
transformation de l’économie 

de subsistance et des 
modalités de l’approvision-

nement en biens et nourriture

Perte de 
compétences et 

de savoirs
relatifs au 
territoire

Transformation 
des pratiques
de récolte

Finalité de la 
récolte des 
ressources
fauniques

Nouveaux 
agencements
des rôles des 
hommes et des 

femmes



Nature, portée

et role du 

colonialisme

Effacement

Extinction

Invisibilisation

Inégalités

Iniquités

Traumatisme 

intergénérationnel

Racisme

individuel

Racisme

structurel

Racisme

social

Colonialisme – Inégalités - Racisme



Les effets durables du colonialisme

 Les écarts dans les conditions de santé, dans les 

conditions d’existence

 Les préjudices causés aux familles, aux femmes, 

aux enfants ……stérilisations forces (Sixties Scoop)

 La surreprésentation des Autochones dans les 

prisons

 La surreprésentation des Autochtones parmi la 

population itinérante

 L’incidence de la violence dans les communautés

et les villes

L’oppression comme déterminant social de la santé



 Méconnaissance/ignorance de l’histoire  et de ses impacts 

durables et contemporains

 Comportements et pratiques discriminatoires faute de cadres 

de référence et de répertoires de connaissances adéquats

 Le piège de l’universel dans l’offre de services basée sur des 

déterminants et indicateurs qui ne reflètent pas les réalités, 

enjeux, trajectoires et valeurs autochtones

 Qui est habilité à répondre aux besoins de la population 

autochtone?

 Rapport à l’Autre ― différent de nous ― : refus de la différence

 Impuissance et résistance institutionnelles: assimilation 

nouveau genre sous couvert d’intégration et d’inclusion

Ce qui est à l’œuvre aujourd’hui 



Le rôle du 

colonialisme

dans la 

construction 

des inégalités

en santé, 

éducation, 

justice, 

employabilité

Effacement

Extinction

Invisibilisation

Traumatisme 

intergéné-

rationnel

Reconnaissance

Différence

Équité

Assimilation

Inclusion

Néocolonialisme

Réconciliation

Auto-

détermination

De la colonisation vers la décolonisation



Reconnaissance

 Des mécanismes de régulation sociale à l’oeuvre

 Des structures sociales : comment se construisent

les relations entre les gens, les familles? Qu’est-ce

que la communauté?

 Des systèmes de savoirs opérants

Des cultures à part entière

Des formes de gouvernance légitimes

 Des expertises, des expériences valables

 Des modes de socialisation 



Différence

Qu’est-ce qui distingue une personne autochtone
diabétique d’une personne québécoise diabétique?

Qu’est-ce qui distingue une personne autochtone en
situation d’itinérance d’une personne québécoise?

 Les Autochtones sont-ils des Québécois/ 
Québécoises comme les autres? NON

Avons-nous la même histoire? Les mêmes héritages?

Les mêmes bagages culturels? Les mêmes valeurs?

 Les Autochtones des villes ne sont plus de ‘vrais’ 
Autochtones! 



Équité

 Les écarts en matière de santé 

 Le poids des maladies chroniques

 Les risques élevés pour les enfants de vivre dans la 
pauvreté

 Le décrochage scolaire

 L’espérance de vie moindre

Égalité Vs. Équité



Les politiques d’égalité engendrent

de nouvelles inégalités



Le piège de l’égalité des chances

 Principe de base de la démocratie moderne

Pas de discrimination pour moi: tout le monde est pareil!

Quel est le point de départ de l’égalité?

 Faire abstraction des héritages, de l’histoire, c’est

en nier les effets durables et pernicieux

 La non discrimination devient une discrimination

 Des freins institutionnels à la liberté d’agir et 

d’accomplir



Réconciliation : des appels à l’action

 Les initiatives de rapprochement

 Les prises de parole publiques

 Le renouvellement des relations 

 La connaissance sous toutes ses formes, à toutes les 

étapes de la vie

 La sécurisation culturelle : la réduction des 

prejudices, la médiation

La Marche Gabriel-Commanda



Sécurisation sociale: justice sociale et réconciliation

 Un mouvement de pensée et d’action qui 

repose sur la conscience culturelle, la sensibilité 

culturelle et la compétence culturelle

 Un nouveau paradigme pour transformer la 

nature des apprentissages

 La prise en compte des savoirs et pratiques 

autochtones dans les soins et services offerts 

aux personnes autochtones

 Une contextualisation des expériences 

personnelles, collectives et institutionnelles

 Une quête de reconnaissance sociale, politique 

et culturelle



Autodétermination

 Les partenariats paritaires et constructifs

 Des processus de prise de décisions équitables

 Les droits et les revendications

 Les enjeux systémiques: l’exemple des femmes

 La nouvelle modernité autochtone

Outils juridiques nationaux et internationaux

 Le reconnaissance de la légitimité des instances 

autochtones



 L’éducation: celle des Autochtones, celle des 

Québécois

 Des campagnes d’information, de formation et de 

rapprochement 

 Des politiques, programmes et initiatives qui reposent 

et reflètent les approches, perspectives, valeurs et 

principes des Premières Nations et des Inuit

 Des médias qui jouent pleinement leur rôle 

d’information et de communication et qui présentent 

des lectures respectueuses de la réalité

 Des chercheur.e.s qui contribuent à documenter les 

réalités autochtones et à former les acteurs de 

demain

Renverser la machine systémique



Racisme-Sexisme-Discrimination-Paternalisme

Mauvaise conscience et paternalisme

Discrimination

Exclusion

Sexisme

Racisme

Idéologie raciale



Pourquoi maintenant?

 Les conditions de vie et de santé des Autochtones 

se sont détériorées ces dernières années

 L’envers de la présence publique: augmentation de 

la discrimination

 Faillite des politiques publiques de facture 

néolibérales et universalistes qui comportent

souvent une charge morale et culpabilisante

Justice et démocratie

 Les effets pervers de l’austérité sur les services 

offerts à la population autochtone : compétition 

pour les enveloppes financières
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Préalable

Professeure titulaire à l’Institut national de la recherche scientifique,
Centre Urbanisation Culture Société, Carole Lévesque est détentrice
d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle (Sorbonne, Paris);
elle a consacré la totalité de sa carrière aux questions autochtones.
Depuis 45 ans, elle travaille en étroite collaboration avec les
communautés, organisations et instances autochtones du Québec et
d’ailleurs. Avec les années, elle a expérimenté et mis au point plusieurs
formules de recherche participative et collaborative et de
coproduction des connaissances dans lesquelles les populations, à titre
individuel ou communautaire, jouent un rôle actif. Elle a séjourné dans
quelque 45 des 56 communautés amérindiennes et inuit du Québec,
compte plus de cinq années de présence effective sur le terrain et
réalisé de nombreuses enquêtes auprès des populations concernées.
Cette expérience particulière lui confère une posture de témoin
privilégié des transformations sociales, culturelles, politiques et
économiques qui caractérisent le parcours des Peuples autochtones
dans le Québec contemporain.



Ce qu’on entend souvent dans les médias et ailleurs: je ne 

suis pas raciste, mais……

 Pourquoi ne font-ils pas comme tout le monde?

Ils exagèrent avec leurs demandes, leurs revendications; ils

ne sont jamais contents

Ils sont trop gâtés, tout est payé

Ils ne veulent pas comprendre

Ils ne sont pas chez eux; ici c’est chez nous!

Ils ne savent pas vivre………comme nous?

Objectif: comprendre et reconnaître les différences



Le racisme: de quoi parlons-nous?

 Comment se construit le racisme?

 Qu’est-ce que le racisme systémique?

 Quand est-on raciste?

 Qu’est-ce qu’un comportement raciste?

 Sommes-nous tous et toutes racistes?

 Comment devient-on raciste?

Le racisme a-t-il une culture?

 Sommes-nous racistes tout le temps?



Que dit-on sur le racisme?

 Une idéologie basée sur des critères, des croyances, des 

convictions,  des représentations qui distinguent, catégorisent

et hiérarchisent les humains entre eux

 Le racisme est l’expression d’une injustice sociale qui conduit 

à l’exclusion, l’oppression, la haine, la discrimination, le rejet, 

voire le génocide et l’apartheid

 Le racisme repose sur l’idée que la valeur d’un humain est

moindre que la sienne propre

Il existe plusieurs formes de racisme: politique, culturel, 

social, hiérarchique, différentialiste, institutionnel, individuel



Comment s’exprime le racisme?

 Par des comportements qui désavantagent un individu au 

détriment d’un autre : racisme individuel, profilage racial

 Par des décisions qui vont à l’encontre des intérêts d’un 

groupe par rapport à un autre : racisme social

 Par des choix politiques, des principes d’action qui 

infériorisent/minorisent les individus ou les groupes : racisme

structurel et institutionnel

L’universel comme principe d’action conduit 

à nier les différences

 Par des actions qui limitent la capacité d’agir des gens ou des 

groupes : racisme social



Comment s’exprime le racisme?

 Par des mesures qui s’avèrent discriminatoires envers des 

personnes ou des groupes particuliers

 Par des propos qui visent à réduire et à rabaisser

Par la volonté d’effacer, d’invisibiliser, de diminuer

 Par des dénonciations basées sur ce que l’on perçoit être

NOTRE droit, NOS acquis, NOS intérêts

 Par l’inaction des leaders ou des personnes en autorité devant

les situations portées à leur attention



 Comprendre la mise en oeuvre du colonialisme et ses effets de 

diverses natures sur les gens, les structures, les institutions

 Déconstruire le régime colonial afin de mieux en cerner les 

manifesatations, les applications et les processus

 Régénérer les dynamiques d’interaction, les pratiques, les 

approches, les principes d’action qui caractérisent et distinguent

les cultures et sociétés autochtones

Revoir les logiques et principes qui fondent l’action

collective en context autochtone et la vie en commun

Comment contrer le racisme qui marque les rapports 

entre les Autochtones et les non-autochtones?



Le colonialisme : ses manifestations et ses effets

Une entreprise d’extinction, d’appropriation, de rejet, 

d’assimilation orchestrée par l’État à travers l’histoire !

Le colonialisme concentre la somme des pertes, des

ruptures, des dépossessions qu’un peuple, qu’une

nation, qu’un État engendre et induit dans

l’affirmation de sa domination et de son pouvoir à

l’encontre de groupes sociaux ciblés. En ce qui

concerne le Canada, et par extension le Québec,

nous pouvons identifier six formes d’aliénation (de

dépossessions, de pertes de contrôle sur sa vie, ses

relations, sa communauté d’appartenance) qui ont

découlé du déploiement des politiques d’assimilation

sur lesquelles repose le colonialisme.



1. Aliénation territoriale avec la mise en réserve, le refoulement en

périphérie, l’instauration de nouveaux itinéraires dans les

déplacements associés à la survie et la spoliation de l’espace. Cette

dépossession a engendré une nouvelle configuration géographique

dans laquelle s’oppose selon des combinaisons diverses la réserve, le

territoire, la ville. Elle se prolonge aujourd’hui dans la difficulté des

autorités autochtones à faire reconnaître leurs droits territoriaux et

leurs droits et titres ancestraux pourtant reconnus par la Constitution

canadienne.

Les piliers de l’entreprise coloniale

2. Aliénation culturelle avec le régime des pensionnats, l’éducation

forcée et l’évangélisation qui a porté atteinte à leurs langues, leurs

arts, leurs valeurs, leur spiritualité et leurs compétences culturelles,

artistiques et éducatives. Elle se prolonge aujourd’hui à travers des

traumatismes identitaires et sociaux qui transcendent les générations

et la difficulté à offrir aux enfants autochtones des conditions

d’apprentissage en phase avec leur culture, leurs héritages et leur

identité.



3. Aliénation identitaire avec un régime de citoyenneté à plusieurs

vitesses, incluant la perte de statut pour les femmes qui se mariaient

avec des non-autochtones. Les dispositions discriminatoires de la Loi

sur les Indiens ont fait de ces femmes des citoyennes de seconde

zone au sein de leurs propres communautés d’origine et

d’appartenance. Ce type d’aliénation se prolonge aujourd’hui avec

les freins à la reconnaissance du statut indien et avec les contraintes

imposées au respect des filiations matrilinéaires.

Les piliers de l’entreprise coloniale

4. Aliénation sociale avec la transformation de l’organisation sociale,

des structures qui la compose et des relations qui constitue la trame

de la vie en société. Elle se prolonge notamment aujourd’hui avec le

refus de prendre acte, dans la conception des politiques et

programmes publics, des formes particulières de vie communautaire,

d’une part, et avec le peu de considération apportée à la nature et

la portée des liens intergénérationnels au sein des groupes et des

familles, d’autre part.



5. Aliénation économique avec la réduction de l’économie de

subsistance et des modalités de l’approvisionnement en biens et

nourriture, l’avènement d’une économie marchande et, plus tard,

d’une économie capitaliste basée sur les transferts

gouvernementaux. Elle se prolonge aujourd’hui avec le difficile

accès au marché du travail, le manque de formation adéquate et

l’insuffisance des ressources pour soutenir les initiatives inspirantes et

communautaires.

Les piliers de l’entreprise coloniale

6. Aliénation politique avec l’imposition d’une administration

gouvernementale qui a mené à la sédentarisation et qui, de nos

jours, tient peu compte des spécificités, approches et visions du

monde autochtone dans l’élaboration de ses politiques publiques.

Elle se prolonge aujourd’hui avec les freins à l’autodétermination et

à la prise de décisions, et avec les limites à la mise sur pied de

partenariats équitables et paritaires en matière de gouvernance et

de services publics.



Les effets durables du colonialisme 

à travers le temps

 Les écarts (bien documentés) dans les conditions de santé, 

dans les conditions d’existence

 Les préjudices causés aux familles, aux femmes, aux enfants

……stérilisations forcées (ex. Sixties Scoop)

 La surreprésentation des Autochtones dans les prisons

 La surreprésentation des Autochtones parmi la population 

itinérante

 L’incidence de la violence dans les communautés et les villes

dont les femmes et les enfants sont les premières victimes

L’oppression comme déterminant social de la santé



 Méconnaissance/ignorance de l’histoire  et de ses impacts 

durables et contemporains

 Comportements et pratiques discriminatoires faute de cadres 

de référence et de répertoires de connaissances adéquats

 Le piège de l’universel dans l’offre de services basée sur des 

déterminants et indicateurs qui ne reflètent pas les réalités, 

enjeux, trajectoires et valeurs autochtones

 Qui est habilité à répondre aux besoins de la population 

autochtone?

 Rapport à l’Autre ― différent de nous ― : refus de la différence

 Impuissance et résistance institutionnelles: assimilation 

nouveau genre sous couvert d’intégration et d’inclusion

Ce qui est à l’œuvre aujourd’hui 



Reconnaissance

Différence

Équité

Réconciliation

Auto-

détermination

De la colonisation vers la décolonisation : cinq clés

Instaurer une rupture 

avec des modes de 

fonctionnement 

coloniaux afin de 

favoriser la 

décolonisation. 

Les nouveaux piliers 

de la décolonisation.



Reconnaissance

 Des mécanismes de régulation sociale à l’oeuvre au sein des 

groupes autochtones

 Des structures sociales : comment se construisent les relations 

entre les gens, les familles? Qu’est-ce que la communauté?

 Des systèmes de savoirs opérants détenus à la fois par les 

hommes et par les femmes

Les Peuples autochtones forment des cultures et des 

sociétés à part entière.

Ils proposent des formes de gouvernance légitimes

 Des expertises, des expériences valables à documenter et à 

reconnaitre

 D’autres modes de socialisation à l’oeuvre dans les 

interactions sociales



Différence

 Qu’est-ce qui distingue une personne autochtone diabétique

d’une personne québécoise diabétique?

 Qu’est-ce qui distingue une personne autochtone en situation 

d’itinérance d’une personne québécoise?

 Les Autochtones sont-ils des Québécois/ Québécoises comme

les autres? NON

Avons-nous la même histoire? Les mêmes héritages?

Les mêmes bagages culturels? Les mêmes valeurs?

 Les Autochtones des villes revendiquent une identité

autochtone pleine, authentique et entière



Équité

 Mettre en place des mesures adéquates afin de réduire les écarts

en matière de santé, notamment l’incidence des maladies 

chroniques

 Travailler à diminuer les risques pour que les enfants autochtones

ne vivent pas dans la pauvreté

 Instaurer des mécanismes pour accroître l’espérance de vie de la 

population autochtone (en baisse depuis les deux dernières

décennies)

Ne pas confondre Égalité Vs. Équité. Faire abstraction des héritages, de 

l’histoire, sous prétexte que tous les humains sont égaux, c’est nier les 

effets durables et pernicieux des inégalités et de la discrimination.

Se méfier de l’idéologie du rattrapage qui consiste à considérer que les 

Autochtones sont sans cesse à notre remorque et qu’ils doivent rejoindre

NOS standards



Réconciliation : des appels à l’action

 Faire connaître et documenter les initiatives de rapprochement

 Favoriser les prises de paroles publiques

 Renouveler les relations dans tous les domaines de la société

 Promovoir l’acquisition de nouvelles connaissances et 

compétences au regard des réalités autochtones

 Réduire les préjudices dans le réseau québécois de la santé et 

de l’éducation en instaurant des protocoles et des pratiques de 

sécurisation culturelle

Un exemple inspirant: La Marche Gabriel-Commanda organisée depuis

18 ans par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.



Autodétermination

 Des partenariats paritaires et constructifs dans la conception et 

le déploiement de l’offre de services publics (politiques

sociales et programmes)

 Des processus de prise de décisions équitables

 Les droits et les revendications enfin reconnus

 Les enjeux systémiques: l’exemple des femmes

 La nouvelle modernité autochtone: en comprendre les 

fondements et les visées

Outils juridiques nationaux et internationaux: l’exemple de la Déclaration

des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

 Le reconnaissance de la légitimité des instances autochtones

oeuvrant en matière de services publics



 Par l’éducation: celle des Autochtones, celle des Québécois

 Par des campagnes d’information, de formation et de 

rapprochement 

 Par des politiques, programmes et initiatives qui reposent et 

reflètent les approches, perspectives, valeurs et principes des 

Premières Nations et des Inuit

 Par des médias qui jouent pleinement leur rôle d’information et 

de communication et qui présentent des lectures respectueuses 

de la réalité

 Avec le concours des chercheur.e.s qui contribuent à 

documenter les réalités autochtones et à former les acteurs de 

demain

Comment renverser la machine systémique?



Pourquoi maintenant?

 Parce que les conditions de vie et de santé des Autochtones se 

sont détériorées ces dernières années

 Parce qu’un plus grande présence des Autochtones sur les 

tribunes publiques engendre une augmentation de la 

discrimination

 Parce qu’il faut constater la faillite des politiques publiques de 

facture néolibérales qui ne prennent pas en compte les 

spécificités, réalités et enjeux autochtones

Parce qu’il est nécessaire de parler, encore et toujours, de 

justice et de démocratie

 Parce que les politiques d’austérité ont engendré des effets 

pervers en contexte autochtone : déjà en déficit, les impacts 

sont se font sentir dans plusieurs domaines
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