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EFFETS DU COLONIALISME
Introduction

Le colonialisme au Canada peut-être défini comme le déplacement forcé des 
peuples autochtones de leur terre, leur culture et leur communauté. Le colonialisme 
est enraciné dans toute l’histoire du pays et il est toujours bien vivant aujourd’hui. 
Dans le Nord du Canada, les gouvernements offrent leur soutien à des industries  
qui s’accaparent les terres pour en extraire les ressources et en expulser les  
peuples autochtones.

La Commission de vérité et réconciliation a souligné l’importance de comprendre 
l’histoire vécue du Canada avec les peuples autochtones pour pouvoir réconcilier  
et rebâtir nos relations.

C’est en comprenant toute la complexité de cette histoire que les communautés 
nordiques, y compris les diverses femmes qui y vivent, vont pouvoir collaborer en vue 
d’influencer le développement des ressources naturelles dans leur région.

Qu’est-ce que le colonialisme?

Le colonialisme est défini comme une politique ou un ensemble de politiques et de 
pratiques où le gouvernement d’un territoire exerce son contrôle sur un autre territoire. 
Les relations de pouvoir entre les deux territoires sont nécessairement inégales.

Le colonialisme et son grand frère, l’impérialisme, ont prospéré entre la fin du 15e et 
le 19e siècle, lorsque des pays européens se sont emparés des Amériques, de l’Afrique 
et d’une grande partie de l’Asie, surtout pour accéder à des ressources comme l’or, 
l’argent, les fourrures et les produits de la pêche.

Le Canada a vécu une colonisation de peuplement lorsque des Européens se sont 
agressivement emparés des terres des peuples autochtones et, avec le temps, ont 
déplacé ces peuples avant de les surpasser en nombre. Les Européens se sont d’abord 
installés sur la côte est du Canada. Nous savons que les Vikings ont visité nos côtes il 
y a plus de 1 000 ans. Il existe également des traces de visites de marins basques le 
long de la côte du Labrador vers 1500. La Compagnie de la Baie d’Hudson a installé 
dans les années 1830 un poste de traite des fourrures à North West River, juste au 
nord de ce qui est aujourd’hui Happy Valley-Goose Bay au Labrador. Avec le temps, 
les Européens ont migré vers l’ouest et le sud du pays, atteignant la côte ouest dans 
les années 1800. La plus grande vague de colonisation s’est produite le long de la 
frontière entre le Canada et les États-Unis.

www.fnn.criaw-icref.ca
www.fnn.criaw-icref.ca
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Histoire de la colonisation au Canada

La Commission royale sur les peuples autochtones a classé l’histoire de la colonisation au Canada en  
quatre étapes:

• Première étape: des mondes étanches (avant 1500) 
Les sociétés autochtones et non autochtones ont évolué séparément sur leurs propres territoires, loin les 
unes des autres, avec différentes formes de cultures et d’organisation sociale. Cela a changé lorsque les 
Européens ont commencé à s’installer en Amérique du Nord.

• Deuxième étape: Contact et coopération (1500 à 1870) 
Une population non-autochtone croissante cherchait des façons de favoriser la coexistence, 
principalement sous forme de commerce et d’alliances militaires. Malgré un déclin abrupt des 
populations autochtones en raison des maladies transmises par les colons, cette époque est marquée par 
la tolérance et un respect mutuel, chaque société demeurant libre de gouverner ses affaires internes.

• Troisième étape: Déplacement et assimilation (1871 à 1969) 
Durant cette période, la plupart des sociétés non autochtones – maintenant plus nombreuses et plus 
dominantes – ont cessé de respecter leurs voisins autochtones. Leurs interventions dans les vies et les 
territoires de ces peuples se sont intensifiées à mesure que la culture dominante adoptait des politiques 
visant à absorber de force les terres et les peuples autochtones.

• Quatrième étape: Négociation et renouveau (1970 à aujourd’hui) 
Les victoires des peuples autochtones devant la Cour suprême, de même que la reconnaissance 
de l’échec des politiques d’assimilation, ont obligé les non-autochtones à entamer un processus de 
changement par le dialogue, la consultation et la négociation. Parallèlement, les leaders autochtones 
reprenaient le contrôle de leurs propres affaires et rétablissaient leurs propres sociétés en agissant pour 
commencer à guérir les blessures infligées par des siècles de domination.

Dans les années 1940 et 1950, des peuples 
autochtones du Nord proche ont été déplacés à des 
fins militaires et d’extraction des ressources. Ce fut le 
cas à Thompson au Manitoba, ainsi qu’à Labrador City, 
Wabush Mines, Churchill Falls (Lab Ouest) et Happy 
Valley-Goose Bay au Labrador – des communautés qui 
font partie du réseau FemNorthNet (2010–2015).

La saisie d’un « territoire vide  »

À mesure que les colonisateurs s’implantaient sur Turtle 
Island (nom donné à l’Amérique du Nord), la saisie 
des terres autochtones pour en extraire les ressources 
s’intensifiait. Dans cette lutte pour le territoire, les 
peuples autochtones ont été déplacés de leurs terres 
traditionnelles et, dans certaines régions du Canada, 
relégués dans des réserves par la signature de traités.

Les premiers explorateurs et colons 
européens ont utilisé le terme « terra 
nullius » (« la terre de personne » en  
latin) pour alléguer que la terre était 
à prendre et utiliser par quiconque 

souhaitait l’exploiter

En 1493, en réponse à une requête par le roi et la 
reine d’Espagne, le pape Alexandre VI a publié une 
« bulle papale  » ou déclaration solennelle du Vatican. 
Connue sous le nom de « doctrine de la découverte », 
elle défend le concept de terra nullius pour justifier 
le droit des nations colonisatrices à se réclamer 
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des terres supposément « découvertes » par les 
explorateurs. Cette doctrine accorde aux explorateurs 
espagnols le droit de conquérir tout territoire qu’ils 
découvrent, et annule le droit des non-chrétiens  
de posséder des terres.

Ces idées et documents rédigés en Europe:

• niaient l’existence sur Turtle Island des peuples 
autochtones qui, depuis des milliers d’années,  
y pratiquaient la chasse, la trappe et la pêche,  
s’y déplaçaient au gré des saisons et surtout,  
y vivaient leur vie;

• ne reconnaissaient pas que les peuples autochtones 
de Turtle Island vivaient dans des milliers de 
sociétés distinctes, réunies en centaines de nations 
ayant leurs propres langues, cultures et systèmes  
de gouvernance et de commerce.

Ententes de nation à nation:  
la Proclamation royale de 1763

La Proclamation royale de 1763 par le roi George VI 
d’Angleterre est l’un des plus importants traités entre 
les Européens et les peuples autochtones au Canada. 

« Femmes et enfant de Webequie visitant Lansdowne House 
pour recevoir le paiement d’annuités » par John Macfie 
(1956)

Qu’est-ce qu’un traité? Que sont les droits 
garantis par traité?

À partir de 1701, la Couronne britannique a 
conclu des traités formels (ententes) avec les 
peuples autochtones dans des régions qui sont 
par la suite devenue le Canada. Les traités de paix 
et d’amitié avec les peuples Mi’kmaq et Maliseet 
dans les Maritimes visaient à mettre fin aux 
combats et encourager de meilleures relations 
entre les Anglais et ces nations autochtones. Des 
traités plus tardifs ont été signés dans le Haut-
Canada et sur l’Île de Vancouver. Dans les traités 
« numérotés » (de 1 à 11) en Ontario et dans les 
Prairies, des Premières nations cédaient leurs 
droits à la terre ou y renonçaient en échange 
de certains avantages. Ces avantages pouvaient 
inclure l’octroi de terres sur des réserves situées 
ailleurs, des équipements et animaux de ferme, 
des annuités, des munitions, des vêtements 
et certains droits de chasse et de pêche. Les 
traités comprenaient souvent le droit pour les 
Autochtones de préserver et promouvoir leur 
langue, leur culture et leur développement 
économique, ainsi que leurs systèmes juridiques 
et outils de gouvernance. Les traités récents sont 
plus complets et contiennent notamment des 
clauses sur l’autonomie gouvernementale, sur 
des questions administratives et financières et 
sur des revendications territoriales concernant 
des régions étendues.

Elle confirmait que les nations autochtones avaient 
droit de propriété sur leurs terres, de même qu’à la 
souveraineté et à l’autonomie gouvernementale. Dans 
la proclamation, les deux parties ont convenu que les 
traités (ententes) étaient le seul moyen légal pour les 
peuples autochtones de céder le contrôle de leurs terres.

Les colons et les gouvernements ont toujours été 
impatients d’installer leurs propres communautés pour 
extraire les ressources au plus vite et les expédier en 
Europe. Ils n’ont jamais partagé les valeurs autochtones 
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qui considèrent la terre comme une entité sacrée 
dont il faut prendre soin. Ils la voient plutôt comme 
quelque chose à acheter, vendre et exploiter pour en 
tirer un profit, sans se soucier le moindrement des 
conséquences à long terme.

Au fil du temps, de plus en plus d’Européens se sont 
accaparé des terres à des fins agricoles et minières 
et les relations avec les peuples autochtones sont 
devenues de plus en plus tendues. 

Dans les années 1800, lorsque le Canada est devenu 
une Confédération, la Couronne percevait les 
Autochtones comme des obstacles à la colonisation. 
Les traités leur donnaient accès au territoire et aux 
ressources naturelles. Les premiers traités cédant des 
terres aux Anglais ont été signés après la guerre de 
1812. Des temps difficiles ont forcé certains peuples à 
conclure des ententes. Les Autochtones avaient perdu 
beaucoup des leurs, morts de maladies introduites 
par les Européens comme la petite vérole. Plusieurs 
étaient déjà privés d’accès à leur territoire traditionnel 
et à ses réserves de nourriture et de viande sauvages.  

La faim et la pauvreté ont forcé plusieurs 
nations autochtones à signer des traités 
qui leur volaient leurs territoires et les 

ressources qui s’y trouvaient.

La Loi sur les Indiens, 1876

Le gouvernement canadien a adopté la Loi sur les 
Indiens en 1876. Cette loi extrêmement invasive 
contrôlait plusieurs aspects de la vie quotidienne  
des Autochtones.

Les femmes ont perdu leur statut social dès son 
adoption parce que la loi les privait du droit de 
prendre part aux décisions politiques, en contradiction 
flagrante avec de nombreuses traditions autochtones 
où les femmes jouaient des rôles importants et 
prenaient part activement aux processus décisionnels.

La Loi sur les Indiens contrôlait et contraignait 
également les relations des peuples autochtones  
avec la terre. Par exemple, des modifications 
graduelles à la Loi sur les Indiens ont permis à des 
municipalités d’expulser les membres des Premières 
nations de leurs réserves lorsque la municipalité 
décidait d’y bâtir des routes ou des chemins de fer. 
La Loi n’exigeait aucune consultation auprès des gens 
vivant sur les dites réserves.

Même si la Loi sur les Indiens a été modifiée pour en 
éliminer certaines des dispositions les plus offensantes 
ou d’en restreindre la portée, beaucoup allèguent que 
très peu de choses ont changé et que la Loi continue 
à éroder et détruire la spécificité culturelle, sociale, 
économique et politique des peuples autochtones. 
Il semble que l’objectif ayant présidé à la création 
de la loi s’applique toujours aujourd’hui: les peuples 
autochtones doivent être absorbés dans la société 
canadienne et adopter les valeurs dominantes.

Dans le Grand Nord, les Inuits n’ont pas été reconnus 
par le Canada comme un peuple distinct et n’étaient 
par conséquent pas couverts par la Loi sur les Indiens. 
Lors de l’entrée de Terre-Neuve-et-Labrador dans la 
confédération en 1049, la Loi sur les Indiens n’a pas 
été incluse dans les négociations.

« École industrielle de Qu’Appelle en 1885. Les parents visitant 
leurs enfants campent à l’extérieur de la clôture. Détruite par  
le feu en 1904. » Bibliothèque et Archives Canada (1885)
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Pensionnats indiens

En 1920, les familles autochtones ont été obligées 
par la loi d’envoyer leurs enfants, dès l’âge de sept 
ans, dans des pensionnats éloignés dirigés par des 
églises. Le rôle de ces écoles consistait à « civiliser et 
christianiser » les enfants autochtones.

Pour les enfants, la souffrance d’être loin de leur 
famille était souvent aggravée par la maladie, la faim 
et les violences physiques et sexuelles. Cette tentative 
d’arracher les enfants autochtones à leur culture et 
leur langue a duré pendant plusieurs générations, le 
dernier pensionnat indien n’ayant fermé ses portes 
qu’en 1996. Plusieurs élèves vivants aujourd’hui 
souffrent des conséquences des traumatismes endurés 
dans ces écoles résidentielles.

Les pensionnats indiens ont eu des impacts sur la 
santé physique et sociale des pensionnaires et sur celle 
des générations suivantes. Ces impacts comprennent 
notamment:

• conditions médicales
• problèmes de santé mentale
• syndrome de stress post-traumatique
• changements des pratiques spirituelles
• perte de la langue et des savoirs traditionnels
• violence
• suicide
• conséquences sur les rôles respectifs des femmes 

et des hommes, sur les méthodes d’éducation des 
enfants et sur les relations familiales.

Le gouvernement fédéral n’a pas participé au système 
d’écoles résidentielles de Terre-Neuve-et-Labrador. Par 
conséquent, il n’a assumé aucune responsabilité pour 
les survivantes et survivants des pensionnats dans 
cette province et ne les a pas inclus dans les excuses 
ou compensations officielles à titre de personnes ayant 
survécu à ce régime.

Traumatisme continu

Plusieurs traumatismes infligés par les pensionnats 
indiens ont des répercussions aujourd’hui, pas 
seulement sur les personnes ayant survécu et leurs 
enfants, mais sur toute la société canadienne.

Le traumatisme « secret » des écoles résidentielles 
a engendré un sentiment d’impuissance et de faible 
estime de soi chez plusieurs survivantes et survivants.

• De nombreuses formes de violence ont été 
normalisées dans les pensionnats, tant de la  
part des responsables envers les élèves qu’entre 
les élèves.

• Pour les adultes ayant survécu, des 
comportements violents et abusifs, souvent 
combinés à la consommation de drogue et d’alcool, 
sont un héritage direct de leur séjour dans les 
pensionnats.

• Plusieurs en sont venus à accepter la violence 
comme normale en raison de leurs traumatismes 
personnels et ont transmis ces comportements aux 
générations suivantes.

• La plupart des personnes ayant survécu aux écoles 
résidentielles et leurs familles peinent toujours à 
trouver la paix.

Pour le gouvernement, les dysfonctions familiales  
ont servi de prétexte à une autre vague d’interférence 
que l’on appelle la ‘rafle des années soixante’, une 
époque durant laquelle, à partir de 1960, un grand 
nombre d’enfants autochtones ont été placés par 
l’État dans des foyers d’accueil. Dans les années 1970, 
près du tiers de tous les enfants en foyer d’accueil 
au Canada étaient autochtones. La plupart ont 
abouti dans des foyers non-autochtones ou dans des 
institutions. C’était comme si l’histoire se répétait sous 
un nom différent.

Créer la pauvreté

Les formes du colonialisme ont évolué avec le temps. 
Par le passé, le colonialisme était plus flagrant. 
Pendant des années, la politique du gouvernement sur 
les réserves consistait à fournir aux Autochtones juste 
assez de nourriture pour les tenir en vie. De même, 
la Compagnie de la Baie d’Hudson au Labrador leur 
octroyait très peu de munitions pour la chasse par 
crainte qu’en leur donnant accès au moindre surplus 
de nourriture, les Autochtones refuseraient de poser 
des pièges pour la Compagnie.
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Le colonialisme est aujourd’hui  
plus vivant que jamais.

Par exemple, dans les années 1950, il fallait avoir une 
adresse fixe pour obtenir l’aide sociale dans le Nord. 
Ce nouveau règlement a empêché les Autochtones de 
migrer vers leurs terrains de chasse et de pêche au fil 
des saisons. Ces mesures ont forcé la sédentarisation 
et presque garanti la pauvreté. Les politiques et la 
marginalisation économiques ont également créé de la 
pauvreté, tout comme le coût extrêmement élevé de  
la nourriture dans les commerces du Nord du Canada.

En 2007, une étude du Sénat a reconnu que  
l’aliénation des terres ancestrales et de tout ce que 
fournit cette terre a mené à la marginalisation des 
peuples autochtones. Il en est résulté des taux élevés 
de pauvreté, de plus faibles niveaux d’éducation,  
un taux élevé de chômage, des conditions de  
logement médiocres, de l’itinérance et une grande 
insécurité alimentaire.

Nécessité d’infrastructures de base

Les communautés autochtones du Nord du Canada 
sont privées des infrastructures de base que la 
majorité de la population canadienne prend pour 
acquis, comme un logement, un accès à l’éducation,  
de l’eau potable et des infrastructures sanitaires.

• Le financement fédéral pour le logement couvre 
moins de la moitié des besoins. La population dans 
les réserves croit au rythme de 4 500 nouveaux 
ménages par année (de 2003 à 2013). Pourtant, les 
communautés des Premières nations reçoivent des 
subventions fédérales pour bâtir seulement 2 600 
nouvelles habitations par année, un écart de 42%.

• Le financement fédéral de plusieurs écoles des 
Premières nations est inférieur aux contributions 
fédérales allouées aux écoles provinciales ayant 
des dépenses et des besoins comparables. L’écart 
est encore plus grand pour les enfants ayant des 
besoins complexes.

• Des milliers de personnes vivant dans des réserves 
n’ont pas de plomberie intérieure et pour 25% 
d’entre elles, les réseaux d’alimentation en eau 
peuvent poser un risque pour la santé, la sécurité 
et l’environnement. Les communautés des 
Premières nations ont reçu 133 avis concernant 
la qualité de l’eau potable en juillet 2015, sans 
compter la Colombie-Britannique.

• Le gouvernement fédéral fournit de 22 à 34% 
moins de financement pour la protection de la 
jeunesse sur les réserves, par comparaison au 
niveau de financement des provinces. Le Tribunal 
canadien des droits de la personne a confirmé 
cette pratique raciste discriminatoire en 2016, dans 
sa réponse à une poursuite intentée en 2007 par 
la First Nations Family Caring Society (FNFCS) et 
l’Assemblée des Premières nations. Les résultats 
de ces procédures auront peut-être une influence 
sur d’autres services fédéraux dans les réserves 
comme l’éducation, la santé et le logement.

« Activistes de ‘Idle no more’ marchant le long de 
Government Street, le 21 décembre 2012 » par  
R. A. Paterson (2012, licence CC BY-SA 2.0)

Le colonialisme aujourd’hui – Déconnexion 
entre les peuples autochtones et leurs terres

Avec le temps, les lois canadiennes ont facilité la 
saisie et la prise de possession de terres autochtones. 
Parfois, les terres étaient tout simplement volées.

• Dans les années 1800, les militaires et la 
Police montée du Nord-Ouest (aujourd’hui la 
Gendarmerie royale du Canada) disposaient d’un 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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immense pouvoir pour aider les gouvernements 
à déloger les peuples autochtones de leurs terres 
en vue d’ouvrir ces dernières à la construction 
de chemins de fer ou de projets d’extraction des 
ressources naturelles.

• Aujourd’hui, des moyens plus indirects servent 
aux mêmes fins, comme l’utilisation du langage 
du « progrès » et du « développement » dans 
« l’intérêt national ». Les projets d’extraction 
des ressources sont souvent approuvés dans les 
régions nordiques parce que le territoire est perçu 
comme vide et inhabité. On refuse d’admettre que 
quelques centaines de personnes vivant depuis 
longtemps dans la région puissent faire obstacle 
au développement économique (qui va profiter à 
d’autres qu’à ces populations).

La terre habitée depuis des 
générations crée une identité. 

Qu’arrive-t-il quand on leur confisque 
leur terre, ou que les gens sont 
arrachés de force à leur terre? 

La perte d’identité peut éroder leur sentiment 
d’appartenance, créer des tensions sociales dans  
les communautés autochtones et entraîner une 
dépendance collective aux services gouvernementaux 
à mesure que les modes de vie traditionnels  
sont détruits.

• La chasse et la pêche ne sont pas seulement des 
activités culturelles ou récréatives dans le Nord.

• Pour une grande partie de la population, c’est une 
part vitale d’un régime sain et d’une vie équilibrée.

• Ces activités soutiennent souvent une famille.
• Parce que les aliments des magasins coûtent 

tellement plus cher que dans le sud, plusieurs 
ménages à faible revenu ou sans salaire vivant 
dans le nord tirent d’importants nutriments de 
la pêche et la chasse. Les petits fruits locaux, 
également, contiennent beaucoup de vitamines.

Emmener les enfants sur le territoire pour cueillir 
des baies, chasser ou pêcher ne sert pas seulement 
à créer un lien avec le passé ou à apprendre les 
moyens de subsistance traditionnels. C’est également 
une question de survie dans l’avenir. Les enfants des 
régions nordiques ont besoin d’apprendre comment 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles 
pendant des périodes de chômage élevé.

La terre demeure au cœur des conflits entre les 
peuples autochtones et les autres.

L’histoire de l’extraction des ressources au Canada 
a transformé à jamais la relation entre les peuples 
autochtones et leurs territoires pour soutenir ce  
que l’on appelle le développement économique.  
Cela a débuté par les colons européens qui ont  
jeté leur dévolu sur les fourrures, les poissons  
et le bois d’œuvre. Cela se poursuit aujourd’hui  
avec les entreprises qui coupent les forêts,  
extraient les minéraux et consomment l’eau  
dans des projets hydroélectriques.

La richesse dans le sud du Canada est inversement 
proportionnelle à la pauvreté dans le nord. Les 
minéraux qui génèrent de formidables profits, par 
exemple, sont extraits dans le nord. Mais cette richesse 
n’est pas réinvestie localement. Ceux qui en profitent 
le plus sont des propriétaires et des actionnaires 
d’entreprises qui ne vivent pas dans la région.

Au cours des dernières années, les gouvernements 
autochtones du Canada ont négocié des accords 
de revendication territoriale en échange de projets 
d’extraction des ressources qui vont fournir des 
avantages et une part des revenus aux populations 
locales. Dans certains cas, ces avantages sont 
importants. Mais les négociations ont été menées  
dans un contexte limité et restreint. Dans la plupart 
des cas, les options de développement économique 
sont rares. Les entreprises sont souvent des 
multinationales qui cherchent à exercer le plus grand 
contrôle possible et faire le maximum de profits. Les 
profondes relations d’inégalité qui ont vu le jour  
avec l’arrivée des colons persistent aujourd’hui.
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