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Introduction



Les traditions juridiques 
autochtones 

se distinguent du 
droit canadien des 

autochtones



Le pluralisme juridique 
et les traditions 

juridiques autochtones



Jurisprudence

– Jugements historiques

– Jugements contemporains



Appels à l’action - CVR

Calls to Action

Séquelles

Réconciliation



Commission vérité et 
réconciliation

Pour établir des relations respectueuses, il faut
également revitaliser le droit et les traditions 
juridiques autochtones. Il est important que
tous les Canadiens comprennent comment les 
méthodes traditionnelles des Premières
Nations, des Inuits et des Métis en matière de 
résolution des conflits, de réparation des torts 
et de rétablissement des liens peuvent éclairer
le processus de réconciliation. 

CVR – rapport final, vol 6, p.13



Principes de réconciliation

8) Appuyer la revitalisation culturelle
des peuples autochtones et intégrer
les systèmes de savoir, les histoires
orales, les lois, les protocoles et les 
liens avec la terre des Autochtones
sont des éléments essentiels au 
processus de réconciliation. 

CVR - “Ce que nous avons retenu –

Les principes de vérité et réconciliation”





Loi canadienne sur les droits 
de la personne

– Abrogation de l’article 67 (2008)

– Prise en compte des traditions juridiques et des règles 
de droit coutumier - 1.2 Dans le cas d’une plainte 
déposée au titre de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne à l’encontre du gouvernement d’une première 
nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal 
ou une autorité gouvernementale qui offre ou 
administre des programmes et des services sous le 
régime de la Loi sur les Indiens, la présente loi doit être 
interprétée et appliquée de manière à tenir compte des 
traditions juridiques et des règles de droit coutumier 
des Premières Nations et, en particulier, de l’équilibre 
entre les droits et intérêts individuels et les droits et 
intérêts collectifs, dans la mesure où ces traditions et 
règles sont compatibles avec le principe de l’égalité 
entre les sexes.



Le cadre de la 
réconciliation



Réconciliation

La Commission définit la réconciliation
comme un processus continu visant à 
établir et à maintenir des relations 
respectueuses. Un élément essentiel de 
ce processus consiste à réparer le lien de 
confiance en présentant des excuses, en 
accordant des réparations individuelles et 
collectives, et en concrétisant des actions 
qui témoignent de véritables
changements sociétaux. 



Formation des 
fonctionnaires

57. Nous demandons aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux de même qu’aux
administrations municipales de s’assurer que les 
fonctionnaires soient formés sur l’histoire des peuples
autochtones, y compris en ce qui a trait à l’histoire et 
aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
aux traités et aux droits des Autochtones, au droit 
autochtone ainsi qu’aux enseignements et aux 
pratiques autochtones. À cet égard, il faudra, plus 
particulièrement, offrir une formation axée sur les 
compétences pour ce qui est de l’aptitude
interculturelle, du règlement de différends, des droits 
de la personne et de la lutte contre le racisme. 





Système de justice autochtone

42. Nous demandons aux 
gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux de s’engager à reconnaître
et à mettre en œuvre un système de 
justice autochtone qui soit compatible 
avec les droits ancestraux et issus de 
traités des peuples autochtones, en 
plus d’être conforme à la Loi
constitutionnelle de 1982 et à la 
Déclaration des Nations Unies…



L’e ́quite ́ pour les Autochtones
dans le syste ̀me judiciaire

50. Conformément à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, nous demandons au 
gouvernement fédéral de financer, en 
collaboration avec les organisations
autochtones, la création d’instituts du 
droit autochtone pour l’élaboration, la 
mise en application et la compréhension
des lois autochtones ainsi que l’accès à la 
justice en conformite ́ avec les cultures 
uniques des peuples autochtones du 
Canada. 





Anishinaabe
inaakonigewin

La tradition juridique Anishinaabe



Relationships
inendiwin

Kizhe
Manidoo
(Creator) Awasiiwag

(Animals)

Kitigaan
(Plants)

Giigoowag
(Fish)

AnishinaabegManidoo/
Aadizookaan

(Spirit)

Aki
(Mother 

Earth)

Nibi (Water)

Bineshiiwag
(Birds)

Manijooshag
(Crawlers)







Les traditions 
juridiques 

autochtones

EXAMPLES DES NATIONS:
- Cri

- Dene
- Algonquins

- Dakota
- Anishinaabeg





DENE
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Anishinaabe nibi inaakonigewin

Anishinaabe
Nibi
Inaakonigewin





ANI principes – phase 1

– Water has a spirit
– We do not own water
– Water is life
– Water can heal
– Women are responsible for water
– We must respect the water
– Water has a duality
– Water can suffer
http://chrr.info/images/stories/ANI_Gathering_Re
port_-_June24.pdf

http://chrr.info/images/stories/ANI_Gathering_Report_-_June24.pdf


Anishinaabe inaakonigewin
Spirituel

Naturel

Coutumier

Humain



ANI principles – Phase 2

– Spiritual law : water is life.

– Natural law : water must flow.

– Customary law : we must not stop 
water from flowing without reason and 
without reparation for the breach of 
spiritual and natural law.

– What is the human law? (Deliberative 
process)






La construction d’un barrage



Les services de l’état 
et les peuples 
autochtones

- Protection de l’enfance
- Santé
- Justice



Pendant plus d’un siècle, les objectifs 
centraux de la politique indienne du 
Canada étaient les suivants: éliminer les 
gouvernements Autochtones, mettre fin 
aux traités conclu et, au moyen d’un 
processus d’assimilation, faire en sorte 
que les peuples autochtones cessent 
d’exister en tant qu’entités légales, 
sociales, culturelles, religieuses et 
raciales au Canada.

L’établissement et le fonctionnement des 
pensionnats ont été un élément central 
de cette politique, que l’on pourrait 
qualifier de « génocide culturel ».

Sommaire du rapport final de la CVR



Colonialisme

« Colonialism relies on the widespread
dehumanization of all Indigneous people – our
children, two-spirits, men and women – so
colonial violence could be understood to impact 
all of us at the level of our denied humanity.  Yet
this dehumanization is felt most acutely in the 
bodies of Indigenous girls, women, two-spirit 
and transgender people, as physical and sexual
violence against us continues to be accepted as 
normal. »

Dr. Sarah Hunt
« An Introduction to the Health of Two-Spirit People: Historical, 

Contemporary and Emergent Issues » (2016)



Revue des concepts 
clés



J’ai l’espoir et la conviction que lorsque vous entendez nos voix à cette table, 
j’entends et je sais que les responsabilités qui ont été celles de nos ancêtres
[...] et qui sont encore les nôtres [...] malgré toutes les luttes, même malgré 
toutes les perturbations [...] nous pouvons encore entendre cette voix qui 
nous demande de nous occuper de nos enfants et de les aimer. Nous 
pouvons entendre cette voix qui nous parle de nos lois. Nous pouvons
entendre cette voix à propos de nos récits, de notre gouvernance, de nos
festins [et] de cette médecine que nous mettons en pratique [...] Nous avons
du travail à faire. Ce travail que nous faisons [déjà] en tant que personnes
[autochtones]. Nos cousins qui ont traversé les océans pour venir jusqu’à 
nous [les non-Autochtones], vous aussi avez encore du travail à faire de votre
côté [...] Cette terre se forme grâce à la poussière qui provient des 
ossements de nos ancêtres. Et pour se réconcilier avec cette terre et avec 
tout ce qui s’y est produit, il reste encore beaucoup de travail à faire […] pour 
espérer atteindre l’équilibre.

Mary Deleary – Forum des gardiens du savoir traditionel



Recommandations



Approche de décolonization

« … consiste à résister aux influences du 
colonialisme et à les renverser, ainsi qu’à 
rétablir une identité […] autochtone.  Elle est 
enracinée dans les valeurs, les philosophies et 
les systèmes de connaissances autochtones. »

Et nécessite

« … une analyse adaptée à la culture et au 
genre ainsi que sur les droits de la personne et 
les droits autochtones. »



Miigwech

Aimee.Craft@uottawa.ca
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