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L’histoire
Pour mettre en contexte les Premières Nations, je crois qu’il est important de comprendre où les peuples 
autochtones se situent exactement à l’intérieur du Canada et de l’Amérique du Nord. Il s’agit d’une mosaïque de 
groupes, de langues et de peuples différents, qui occupent essentiellement certaines régions. Beaucoup d’entre 
eux occupent un bassin hydrographique. Si vous connaissez les limites d’un bassin hydrographique, vous pouvez 
comprendre les liens qui unissent les communautés et les peuples qui l’occupent. Comme l’Ontario se compose 
de très nombreux bassins hydrographiques qui découpent des régions différentes, il compte un grand nombre 
de cultures, de traditions et de peuples des Premières Nations, qui sont tous à la fois locaux, reliés par des liens 
traditionnels et unis par des liens noués après l’arrivée des Européens, lorsque certains d’entre eux se sont 
effectivement regroupés pour commencer à travailler avec leurs voisins au sein de ce qui allait un jour devenir le 
Canada.

Le wampum à deux rangs et les traités
Le wampum à deux rangs est à l’origine d’un grand nombre des premières idées concernant les rapports entre les 
peuples. Lorsque les Haudenosaunee (ou Iroquois) ont eu leurs premiers contacts avec les Hollandais, ils ont eu 
cette idée de deux peuples qui descendraient ensemble la rivière de la vie, les uns voyageant dans des canots, 
les autres dans des navires. Ces deux peuples travailleraient en harmonie et en collaboration tout au long de la 
rivière. Il finirait par y avoir des échanges et du commerce entre les deux nations amies. Il serait également admis 
que les uns pourraient visiter les bateaux des autres, mais non les commander. Personne n’imposerait à l’autre ses 
idées, ses règles ou ses concepts. Cette notion originale de deux rangs, de deux voies égales mais séparées, est 
alors devenue partie intégrante de la pensée des peuples autochtones et, en particulier, des Premières Nations de 
l’Amérique du Nord.
Tout est vivant. Tout est en croissance. Lorsque nous parlons de wampum et de traités, il s’agit de documents 
vivants, qui sont faits pour être discutés, pour croître et pour évoluer.
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Avis juridique 
La CSEO et ses partenaires déclinent toute responsabilité relativement aux erreurs, inexactitudes ou omissions qu’on pourrait observer sur ce site Web, y compris dans la 
section « Ressources ». Dans certains cas, le contenu de ce site est une compilation de données provenant de nombreuses sources, et ces données peuvent être modifiées 
sans préavis. La CSEO et ses partenaires ne garantissent d’aucune manière que les renseignements figurant sur le site sont exacts, complets ou à jour en tout temps. La 
CSEO et ses partenaires ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de dommages découlant de telles erreurs, inexactitudes ou omissions, ni de quelque perte de 
profits ou de revenus, de quelque réclamation par un tiers ou de quelque perte ou dommage économique, indirect, particulier, accessoire, consécutif ou punitif, y compris 
toute demande ou cause d’action en matière contractuelle, délictuelle ou autre et toute responsabilité pour négligence. 

Les ressources sont offertes en guise de point de départ pour les conseillères et conseillers scolaires qui veulent en savoir plus 
sur les questions historiques, politiques, culturelles et sociales concernant les Autochtones. Ces liens sont offerts pour fournir 
un contexte et faciliter la recherche, et non pour faire autorité ou fournir une information garantie comme étant complète et 
exacte; de plus, leur contrôle éditorial ne relève ni de la CSEO ni de l’un ou l’autre des membres du comité directeur du projet. Si 
vous voulez suggérer des ressources additionnelles ou signaler des erreurs ou des liens brisés, veuillez remplir le formulaire de 
commentaires qui accompagne le module. 



La naissance du Canada
Cette notion de deux groupes distincts et égaux s’est ensuite appliquée à la Couronne française, puis à la 
Couronne britannique. Finalement, au moment de la Confédération, l’Empire britannique a déclaré que toutes 
les responsabilités et les obligations de la Couronne seraient dévolues au Parlement du Canada, y compris les 
obligations que la Couronne britannique avait contractées initialement envers les Premières Nations et les peuples 
autochtones. Le Parlement du Canada pourrait ensuite faire ce qu’il voudrait de ces obligations.
C’est alors que John A. Macdonald est devenu surintendant des Affaires indiennes. Il a pris les diverses lois 
concernant les Indiens et les a combinées pour former ce qui est devenu, peu après la Confédération, la Loi sur les 
Indiens. Le Parlement aurait dès lors la main haute sur « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens ».
En fait, tout cela visait avant tout à ce que les Premières Nations et les peuples autochtones deviennent partie 
intégrante de la population du Canada. Cette notion allait à l’encontre de l’idée des deux rangs représentant deux 
peuples distincts; désormais, on voulait qu’il n’y ait plus qu’un peuple. Cela a donné lieu à des conflits avec les 
Premières Nations, car les représentants du gouvernement ont alors commencé à assumer avec paternalisme le 
rôle et les responsabilités de fiduciaires pour les Premières Nations, ce qui ouvrait la voie à une mainmise complète 
du gouvernement sur le destin des Autochtones. C’est à ce moment-là qu’est apparue l’idée que le gouvernement 
était responsable de l’éducation, des terres et de la santé des « Indiens » ou des « Indiens inscrits », pour utiliser le 
vocabulaire de la Loi sur les Indiens.
Toutes ces responsabilités relevaient donc maintenant du gouvernement. Peu après, l’idée d’avoir des pensionnats 
et des écoles de jour pour les Indiens est devenue la norme. Le gouvernement ordonnait que les enfants des 
Premières Nations soient emmenés à l’extérieur des réserves pour fréquenter des pensionnats – ou, si les 
ressources étaient suffisantes, une école de jour réservée aux Indiens était ouverte dans la communauté ou la 
réserve, ou tout près de là.
Cet outil d’assimilation utilisé par le gouvernement a causé beaucoup d’expériences traumatisantes qui ont eu de 
graves conséquences pour les enfants. Pourtant, le gouvernement était persuadé d’agir pour le plus grand bien 
des enfants, mais il leur a en fait causé beaucoup de mal, sous forme de violences physiques, psychologiques, 
émotionnelles et spirituelles. Ces traumatismes se sont poursuivis dans les pensionnats indiens jusqu’en 1996, 
lorsque le dernier pensionnat encore en activité a été fermé.
Pendant plus de 150 ans, les pensionnats financés par le gouvernement ont été la source de beaucoup de 
souffrances et de blessures chez les membres des Premières Nations. Ces pensionnats devaient effacer l’identité 
des Premières Nations chez les enfants afin d’en faire des Canadiens. Inutile de dire qu’il y a eu beaucoup 
d’opposition à ce projet au sein des Premières Nations.
Par la suite, pendant la rafle des années 1960, le gouvernement a continué d’enlever des enfants des réserves pour 
les placer dans des familles d’accueil. Ces familles se retrouvaient dans une situation difficile, car elles ne savaient 
pas comment faire preuve de sensibilité culturelle envers ces enfants. Ceux-ci ont ensuite perdu leurs repères pour 
devenir des Canadiens, mais sans avoir d’identité réelle en dehors de cette appellation. À mon avis, c’est pour cette 
raison que l’ensemble de la population canadienne souhaite vraiment, tout comme les Premières Nations et les 
peuples autochtones, renouer avec quelque chose qui a été oublié et rejeté par la force.
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La vérité, la réconciliation et l’éducation
L’éducation ne devrait pas être considérée comme un outil négatif, mais, tout simplement, comme un outil. Je 
crois que c’est dans ce domaine que, dans l’avenir, il y aura une vraie volonté de faire progresser les gens vers 
la réconciliation et la compréhension – vers la notion de deux groupes distincts mais égaux, qui progressent en 
vue d’atteindre un objectif commun. La première étape de la réconciliation est de comprendre les problèmes qui 
surviennent ainsi que leur origine. Une fois qu’on comprend les problèmes, on peut commencer à progresser 
vers la guérison, en évacuant les concepts toxiques qui sont à leur source. Au début, c’était souvent le racisme, 
purement et simplement – et aussi une prétendue supériorité. Une fois qu’on commence à envisager les gens 
comme des êtres humains – à comprendre et à respecter le parcours individuel de chaque personne, ses idées, 
son histoire et sa vision du monde –, on peut commencer à progresser. Chaque individu est un petit fragment, mais 
si l’on rassemble tous ces fragments pour former un grand tout dans lequel, idéalement, chacun a un rôle particulier 
à jouer, on verra que le Canada est beaucoup plus une immense mosaïque d’individus distincts que le résultat de 
leur fusion en une seule identité collective.
La situation a évolué. Pour certaines Premières Nations, il a fallu passer par les mouvements de défense des droits 
civils, la Fraternité des Indiens et, par la suite, la crise d’Oka pour en arriver à l’affirmation « Ne nous oubliez pas, 
nous sommes toujours là », qui a mené à la création de la Commission royale sur les peuples autochtones. Dans 
son rapport publié en 1996, la Commission se demandait comment il serait possible de régler de manière globale 
les problèmes causés par les actions du gouvernement du Canada, et comment la société canadienne pourrait 
évoluer afin que les peuples autochtones puissent effectivement en faire partie.
Par la suite, la Commission de vérité et de réconciliation a décrit dans son rapport les violences qui se 
sont produites pendant des années dans les pensionnats ainsi que les problèmes et les traumatismes 
intergénérationnels qui en ont découlé. Comme l’indique ce rapport, le système des pensionnats a effectivement 
donné lieu à un génocide culturel. Les gens doivent d’abord comprendre cela. Ils pourront ensuite nous dire : « Si 
vous ne voulez plus que nous vous disions quoi faire et quoi apprendre, qu’avez-vous à partager avec nous? » 
Et nous partagerons avec eux. Il se créera ainsi une relation bidirectionnelle qui permettra à nos deux groupes de 
bâtir des ponts, au lieu que nous ayons toujours à adopter uniquement votre structure. Les appels à l’action de la 
Commission sont donc autant de points de départ vers la réconciliation.
Le gouvernement Harper a ensuite présenté des excuses concernant les pensionnats indiens. C’était une première 
étape, mais il en reste beaucoup d’autres à franchir pour que le gouvernement fédéral, les gouvernements 
provinciaux et les administrations locales commencent à adopter des lois pour faire avancer les choses. Il faut qu’ils 
reconnaissent que les peuples autochtones ont quelque chose de plus que de simples droits des minorités : ils 
ont en fait des droits ancestraux, et les Nations Unies leur reconnaissent le droit à l’autodétermination et celui de 
s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires locales. C’est ce que le Canada doit maintenant 
comprendre et accepter. Quel rôle les Premières Nations et les peuples autochtones ont-ils à jouer dans l’avenir du 
Canada?
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La protection du territoire
La protection du territoire met clairement en opposition deux systèmes de valeurs entièrement différents. En effet, 
pendant longtemps, la pensée eurocentriste a dicté que le territoire n’était là que pour fournir aux gens tout ce dont 
ils avaient besoin. Or, beaucoup de peuples autochtones considèrent plutôt leur territoire et leur environnement 
comme des entités qui sont vivantes et respirent et qu’on peut rapprocher des notions de Terre mère ou de Gaïa : 
ce sont des entités beaucoup plus grandes et complexes que la simple notion d’un caillou sur lequel existent 
quelques êtres vivants.
Je crois que nous commençons vraiment à comprendre l’interdépendance des divers environnements et 
écosystèmes. En valorisant et en respectant les écosystèmes et en comprenant qu’un petit changement peut avoir 
des répercussions beaucoup plus considérables qu’on l’avait prévu, on peut en fait tirer des leçons de ce qui est 
présent dans l’environnement afin de prendre les mesures les plus bénéfiques et les plus profitables. Il ne faut pas 
perturber les réseaux écologiques, car cela pourrait avoir des effets néfastes dans l’avenir; on doit plutôt essayer de 
renforcer ces réseaux. D’après moi, les peuples et les valeurs autochtones peuvent beaucoup apporter à la 
connaissance d’un territoire donné, et cette connaissance peut ensuite guider tout développement éventuel en 
matière d’infrastructures.

Les langues
Les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation incluaient beaucoup d’idées concernant 
les langues des Premières Nations et, en particulier, les façons d’en promouvoir l’usage. D’après moi, cela tient 
au fait que, à l’époque des pensionnats et de la Loi sur les Indiens, on a utilisé l’éducation de manière négative, 
en faisant apprendre aux enfants le français ou l’anglais pour les éloigner de leur langue maternelle. À l’ère de 
la réconciliation, on souhaite encore utiliser l’éducation, mais cette fois de manière positive, afin de promouvoir 
les langues autochtones. Il ne s’agit pas seulement de préserver ces langues, mais bien d’en faire progresser 
l’usage. Cela représente un grand projet pour une Première Nation, car il ne s’agit pas seulement d’enregistrer les 
personnes qui parlent encore sa langue, mais d’encourager plus de personnes à la parler.
Pour cela, il faut développer le vocabulaire de cette langue afin qu’il soit adapté à notre monde moderne. Ici encore, 
je crois que l’éducation a un très grand rôle à jouer, compte tenu du temps, de l’énergie et des efforts qu’elle 
consacre au bilinguisme anglais-français. Si l’on détournait un tout petit peu de cette énergie au service d’une 
communauté des Premières Nations, cela pourrait être très avantageux pour sa langue et pour la promotion de son 
usage.
Je suis ouvert à l’idée que des non-Autochtones apprennent les langues autochtones, car plus il y aura de 
personnes qui parlent une langue, plus celle-ci sera utilisée. À mon avis, le Canada et l’ensemble de l’Amérique du 
Nord ont beaucoup à y gagner, car il existe une foule de langues autochtones. Chacune d’elles est porteuse d’une 
philosophie et d’un ensemble particulier de valeurs culturelles, et leur étude permet vraiment du mieux comprendre 
les peuples autochtones.
À l’heure actuelle, nous avons de la difficulté à désigner en anglais les personnes qui ne s’identifient pas comme 
étant de sexe masculin ou féminin. Pourtant, dans de nombreuses langues autochtones, il existe déjà un 
troisième, un quatrième et même un cinquième pronom pour désigner des personnes dont l’identité ne se réduit 
pas à l’opposition binaire entre le masculin et le féminin. Je crois que le fait de connaître une langue autochtone 
peut vraiment aider à promouvoir des valeurs différentes et des façons de s’exprimer qui ne s’appliquent pas 
nécessairement en français ou en anglais.
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D’après moi, c’est ainsi qu’on peut réellement promouvoir les langues autochtones dans les écoles : en travaillant 
ensemble, en poursuivant le dialogue et en permettant à ces langues de jouir du même respect qu’on accorde 
à l’anglais ou au français au Canada. C’est là une des recommandations de la Commission de vérité et de 
réconciliation, et je crois qu’il faut la mettre en œuvre non seulement pour chercher à comprendre ce processus, 
mais aussi pour venir en aide aux personnes qui parlent et qui enseignent ces langues.

Les jeunes et les langues
À mon avis, il y a de l’espoir et il ne faut pas s’en remettre seulement aux aînés pour être des experts. Il faut aussi 
faire confiance aux jeunes, car, dans bien des communautés des Premières Nations, ce sont eux qui parlent en 
fait la langue et qui connaissent bien le savoir autochtone; toutefois, ils n’ont pas nécessairement de tribunes pour 
s’adresser à leurs camarades ou même à des personnes plus âgées qu’eux. Je crois que le désir d’informer et de 
partager et la volonté de dialoguer ne sont pas l’apanage des générations plus âgées, car on les retrouve également 
chez les jeunes et aussi chez leurs parents. D’après moi, il faut vraiment qu’il y ait une mobilisation de toutes les 
générations pour promouvoir les langues autochtones.

Les clans
Chez les Haudenosaunee, nous avons neuf clans, qui sont tous désignés par des noms d’animaux. Chez les 
Kahniakehaka (ou Mohawks), nous en avons trois – les clans de l’Ours, du Loup et de la Tortue –, et chacun de 
ces clans compte trois familles distinctes. Lorsque quelqu’un sait de laquelle de ces familles il est issu, il sait qui 
est le représentant de cette famille. En tout, les Kahniakehaka ont neuf représentants traditionnels. Ma mère est 
membre du clan de la Tortue, et je suis donc automatiquement membre de ce clan. J’ai reçu dans la maison longue 
le nom d’une des familles du clan de la Tortue : je sais donc qui devrait être le représentant qui parle en mon nom, et 
comment le processus s’adapte pour faire en sorte que ma voix soit entendue par tous. 
Les clans sont un autre élément qui distingue chaque communauté ou chaque nation. Dans l’Ouest, vous trouverez 
un système de clans et de familles entièrement différent de celui que nous avons dans l’Est. Les anthropologues ont 
d’abord fait beaucoup de recherches à ce sujet : ils désiraient comprendre le modèle iroquoien des clans et des liens 
de parenté, car un système de filiation matrilinéaire (plutôt que patrilinéaire ou mixte, comme dans d’autres sociétés) 
était pour eux un concept tout à fait nouveau. Chez les Navajos, chaque personne identifie les clans de ses quatre 
grands-parents dès qu’elle va dans le monde; les Navajos manifestent ainsi leur respect pour tous les aspects de la 
famille. 

Ressource no 6
Phillip White-Cree
Page 5/5

 En route vers la vérité et la réconciliation  
Module d’apprentissage professionnel des membres des conseils scolaires sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits


