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Le contexte de la recherche est en
pleine transformation au Canada
 De « sujet » à « partenaire », les Peuples
autochtones sont de plus en plus
impliqués dans la recherche
 Sujet de nombreux ouvrages ayant servi
aux projets coloniaux
 Tradition orale versus tradition écrite
 Façonne le développement des
relations et de la recherche
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Depuis plusieurs années, les Peuples autochtones font
l’objet de multiples recherches réalisées par :



Les gouvernements
Les institutions de recherche
Les universités
Le secteur privé et les chercheurs indépendants

Sous la loupe d’une grande variété de disciplines
académiques telles que :



anthropologie, biologie, médecine, archéologie, sociologie,
ethnologie, histoire, linguistique, sc. de l’environnement et bien d’autres

qui produisent une importante quantité de données.


Ex. depuis les années 1980, plus de 200 articles scientifiques sont
publiés chaque année sur les savoirs autochtones (Cheveau,
2008).



Peu de consultations sur les priorités et les besoins de la
recherche auprès des Peuples autochtones.



Prolifération des recherches multidisciplinaires qui rend le
contrôle et le suivi difficile.



Adopté en 2005, le protocole fait présentement l’objet d’une
révision.



Recommandations provenant de plusieurs Premières Nations
ont été acheminées à l’APNQL.



Plusieurs communautés ne savent plus comment gérer les
nombreuses demandes de recherche qui leur sont
acheminées (quand elles le sont).



Buts: Promouvoir une recherche éthique, précise et bien
informée.



Soutenir les communautés dans leur cheminement vers une
autonomie et une ré-appropriation du contrôle de la
recherche.



Permettre aux communautés de mieux encadrer les activités
et demandes liées à la recherche.
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Le protocole a servi de référence à plusieurs
communautés, organismes autochtones et
institutions de recherche également.



Le Protocole est un document vivant qui nécessite
d’être actualiser mais la première version de 2005
n’est pas pour autant désuète.



Une série de principes sont proposés (17), dont les
principes PCAP et des outils de gestion
accompagnent le document.



Ajouts: réciprocité, méthodologies autochtones,
statut des aînés-informateurs, notion du temps,
5
responsabilités des parties impliquées, etc.



Série de publications a fait son apparition au Canada
depuis la moitié des années 1990.



Les principes PCAP voient également le jour durant cette
période (proposés par les Premières Nations au Canada).



PCAP sont à la base du Protocole de recherche des PNQL
et sont intégrés dans la seconde version de l’Énoncé de
politique des trois Conseils (ÉPTC2).



En processus de certification, ils ont déjà un « Trade mark »



Ils doivent se retrouver dans la proposition d’une
approche féministe de la recherche autochtone.
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Besoin d’inclure les Premières Nations dans la définition des priorités de
recherche et adapter les critères de financement en conséquence.



Reconnaissance des chercheurs autochtones (statut attribué aux
collaborateurs).



Préoccupations des chercheurs sur le contrôle collectif des Conseils de
bande.



Méconnaissance du protocole et des principes PCAP.



Les Premières Nations doivent se l’approprier et utiliser les principes du
protocole afin de faire valoir leur volontés et aspirations.



Capacité des communautés et organisations régionales des Premières
Nations à répondre aux demandes de la communauté scientifique.



La recherche impliquant les Autochtones en milieu urbain.



L’inclusion des préoccupations des femmes autochtones dans les processus
de recherche. Ligne directrices en matière de recherche avec les femmes
autochtones (FAQ, 2012).
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Infrastructures dans le domaine de la recherche et
développement pour et par les Premières Nations (ex. Unité
de recherche en santé) et favoriser le renforcement de
l’autonomie locale.



Établissement d’une relation de confiance mutuelle entre les
communautés et organisations des Premières Nations, la
communauté scientifique et les gouvernements.



Inviter la communauté scientifique à prendre le temps de
prendre le temps pour établir des relations avec les Premières
Nations et sensibiliser les étudiants (futur chercheurs) à ces
enjeux.



S’assurer de la pertinence de la recherche pour les Premières
Nations concernées, selon les besoins exprimés (conclusion du
séminaire UQAT).
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Appuyer les efforts des femmes pour
l’amélioration de leurs conditions de vie
 Soutenir les femmes autochtones dans
leur quête d’autonomie et la prise en
charge de leurs propres intérêts
 FAQ veut promouvoir une recherche
respectueuse, un processus rigoureux et
des résultats pertinents
 Sollicitée pour divers projets de
recherche, FAQ avait besoin d’un guide
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Lignes directrices élaborées pour:
› Femmes autochtones
› Membres et employées de FAQ
› Décideurs et gestionnaires des
communautés
› Chercheurs



Ce document propose:
› Contexte de la recherche avec les femmes
autochtones
› Outils existants, PCAP et autres principes
› Modalités, liste de vérification et références
11

Histoire récente: développement de
politiques assimilatrices
 Lutte des femmes
 Femmes autochtones investissent les
espaces « traditionnellement » masculins
 Forums internationaux et militantisme
(protection de l’environnement et des
savoirs autochtones).
 Signature de la Déclaration de l’ONU
 Savoirs spécifiques des femmes et
représentation équitable
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« Sans l’apport égal des femmes, les Aînés
ont pu donner seulement la moitié des
connaissances disponibles » (McGregor,
2008: 30).
 Recherche portant sur les savoirs
traditionnels et la protection de l’eau
 Juste contribution des femmes à la
recherche dont les savoirs sont essentiels
à une vision holistique du monde
 Réappropriation des savoir et
décolonisation
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Prise en compte du contexte culturel
 Femmes longtemps absente de la
recherche
 Recherches menées par des femmes
autochtones ont été rejetées
 Imposition des modèles féministes
occidentaux a pu mener à une fausse
interprétation
 Implication concrète des femmes
 Partage de la responsabilité
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PCAP: Propriété, contrôle, accès et
possession des données de recherche
 1-Premiers contacts
 2-Vaste consultation
 3-Définition du sujet de recherche
 4-Besoins et priorités locales
 5-Respect des savoirs autochtones
 6-Méthodologie de recherche
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7-Voix des femmes autochtones
 8-Respect de la vision holistique
 9-Réciprocité
 10-Retour des résultats
 11-Respect des valeurs fondamentales
 12-Entretient d’un dialogue continu
 Après-recherche
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Il n’y a pas « une » bonne manière de
faire de la recherche
 Méthodologies inspirées des traditions et
philosophies autochtones


› Cercles de parole
› Arbre de vie
› Quatre directions
› Prophétie des sept générations
› Wampum à deux rangs

Usage des récits de vie
 Recherche action participative
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Suzy Basile M.A.
Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone
Directeurs : Hugo Asselin (UQAT), Thibault Martin (UQO)
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Titre: Le rôle et la place des femmes Atikamekw dans
la gouvernance du territoire et des ressources
Intérêt pour la relation privilégiée et particulière
qu’entretiennent les Peuples autochtones avec la
Terre.
Relation au cœur d’un mode de vie
Relation mal comprise qui fait l’objet de nombreux
malentendus depuis des siècles.
Le rôle et de la place des femmes autochtones
(Atikamekw) demeurent les plus méconnus
Les femmes font rarement l’objet d’études ou d’une
attention particulière de la part des chercheurs
19








Approche amorcée auprès des femmes et des
instances de la Nation Atikamekw
Documenter la perception de la Nation Atikamekw
de la gouvernance du territoire
Documenter le rôle et la place des femmes
Atikamekw (historique et actuel)
Examiner le processus d’implication des femmes
Mettre en valeur les savoirs des femmes Atikamekw
Déterminer les manières d’optimiser la contribution
des femmes et suggérer des stratégies de prise en
compte des savoirs des femmes et de participation
continue dans les processus de développement du
territoire
20

10

5/6/2013





















Approche interdisciplinaire entre les sciences
naturelles et sociales
Effectuer une revue de la littérature du rôle des
Autochtones dans la gouvernance du territoire
Rencontrer les instances décisionnelles (Conseil)
Obtention du certificat éthique de l’UQAT
Convenir de la démarche et développer le matériel
d’entrevue avec les femmes
Réaliser 30 entrevues semi-dirigées (incluant des récits
de vie) avec des femmes Atikamekw
Analyser et valider le contenu des entrevues et
l’interprétation des résultats
Présentation des résultats à la communauté et
21
convenir des modalités de diffusion

Co-élaboration du formulaire de
consentement et disponible en langue
Atikamekw
Entrevues menées en langue Atikamekw
Sentiment de sécurité
Validation du guide d’entrevue
Validation des résultats
Récit de vie – Réciprocité
Donner la parole à ceux qui n’ont de pouvoir
décisionnel
« Il y a un monde de connaissance qui
appartient aux femmes »
Processus unique et effort de décolonisation
22
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Mikwetc!
Questions et commentaires?
Tel: 819-874-8728, poste 6336
suzy.basile@uqat.ca
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