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Introduction

• Peuples autochtones et lien au territoire
– mal compris et au cœur de conflits

– compromis

• Systèmes de savoirs autochtones complexes

• Rôle méconnu des femmes autochtones dans 
la gouvernance du territoire 
– Savoirs particuliers (McGregor, 2008)

– Non prise en compte = privation de données 
fondamentales (Desbiens & Simard, 2012)

– Besoin d’outils développés par et pour les femmes



Introduction-suite

• Profondes modifications des modes de 
gouvernance du territoire et des ressources
– Effets marqués chez les peuples autochtones, 

particulièrement les femmes

– Peu de recherche sur les impacts de la 
colonisation sur la participation des femmes à la 
gouvernance (Kuokkanen, 2011)

– Les femmes sont rarement sollicitées pour 
contribuer à la gouvernance du territoire

• Nécessaire consultation et implication des 
femmes autochtones (Kermoal & Altamirano-Jimérez, 2016)



Introduction et objectif

• Omission des impacts de la colonisation sur la 
contribution des femmes à la gouvernance 
(Lawrence & Anderson, 2005)

– Occupation du territoire

– Usage des ressources

• Exclusion des femmes des recherches sur la 
gestion des ressources

• Érosion de la place occupée par les femmes 
dans la gouvernance (Sayers & MacDonald, 2001)

• Mettre en lumière la participation des femmes



Objectifs généraux

• Identifier le rôle des femmes autochtones sur 
le territoire et leur place dans la gouvernance

• Documenter leurs perceptions de l’état du 
territoire et leurs préoccupations face aux 
savoirs qui s’y rattachent

L’histoire des femmes Atikamekw a été peu ou 
pas racontée, leur place dans leur société peu 
documentée et leurs rôles dans la gouvernance 
du territoire, à toutes fins pratiques ignorés.



Peuple Atikamekw-Nitaskinan



Co-élaboration d’un outil de collecte de 
données en contexte autochtone : une étude 

de cas avec des femmes Atikamekw

• En amont de la recherche:

– Réflexion sur les défis épistémologiques, éthiques 
et méthodologiques 

– Discussion sur nos outils de collecte de données 
avec trois femmes Atikamekw

– Formulaire de consentement et guide d’entrevue 
repensés avec les femmes Atikamekw

• Publication:
Suzy Basile, Hugo Asselin et Thibault Martin soumise à : 

ACME - An International Journal for Critical Geographies



Constats
• Grande importance attribuée au formulaire de 

consentement 

– Modifications apportées 

– Co-élaboration

• Occasion donnée aux femmes Atikamekw 
d'influencer l’approche de la recherche à 
laquelle elles allaient participer

• Confirmation de la pertinence des Lignes 
directrices en matière de recherche avec les 
femmes autochtones (FAQ, 2012)



Perceptions des femmes Atikamekw sur leur 
rôle et de leur place dans la gouvernance du 

territoire et des ressources naturelles

Méthodologie:

• 32 entrevues semi-dirigées 

• Entre juin 2012 et juillet 2013 

– Blocus Atikamekw et mouvement Idle No More

• 15/32 entrevues en langue Atikamekw

• Femmes approchées et sollicitées au préalable

• Respect de l’horaire

• 5 rencontres de validation des résultats



Questions posées
• Quelle est la place du territoire dans la vie des 

femmes Atikamekw?

• Quelles sont les perceptions du rôle historique 
et de la place actuelle des femmes Atikamekw 
dans la gouvernance du territoire et des 
ressources?

• Comment les femmes sont-elles affectées par 
les activités d’exploitation du territoire et que 
faudrait-il faire pour pallier la situation?

• Que signifie « gouvernance du territoire » 
pour les femmes Atikamekw?



Thèmes



Résultats

Les femmes Atikamekw…

• Maintien du lien privilégié avec le territoire

• Conscientes de l’ampleur des transformations du 
territoire ancestral qu’elles qualifient de « pertes »

• Malgré ces bouleversements du Nitaskinan :

• Conservation des savoirs 

• Développement de stratégies d’adaptation 

• Préoccupées par l’occupation du territoire et 
l’avenir de la culture Atikamekw

• Sentiment d’insécurité



Solastalgie

• Sentiment d’impuissance ressenti par les 
personnes qui se retrouvent avec un mal du 
pays tout en étant toujours « chez eux » 
(Albrecht, 2006; Albrecht et al., 2007)

• Peut être provoquée par des perturbations 
naturelles (ex. feux de forêt) ou anthropiques 
(ex. coupes forestières) 

• Impuissance à remédier à la situation, d’où le 
sentiment d’insécurité territoriale et culturelle.  



Résultats-suite

• Notcimik : « Forêt, bois », « Là d’où je viens », 

– Racine commune avec Notcihaw (faire beaucoup de 
chose dans le bois) dont le sens a été transformé 
par les prêtres… désigne « faire l’amour ».

• Volonté de « retrouver l’équilibre »

• Lieu d’origine et lien d’appartenance

• Avant: gestion du territoire passe par un 
consensus familial avec la participation des 
femmes (souvent « hors réunion »)



Prise de décision

• Quelques femmes nommées responsables du 
territoire

• Prise de décision suite à un consensus familial 
auquel les femmes participaient

« J’ai toujours entendu ma belle-mère parler du 
territoire avec son mari. Elle participait aux 
décisions et ses décisions étaient respectées .»



Changements sur le territoire

• Coupes forestières, inondations et installation 
des Emitcikociwicak (« coupeurs de bois »)

– Perte d’habitats fauniques et de plantes 
médicinales

– Perte de territoire, de ressources et de lieux 
significatifs et sacrés

– Contamination de l’eau 

– Déménagements forcés

– Non respect du principe d’invitation, Wicakemowin



Wicakemowin - Invitation

• Réciprocité et partage des activités de chasse, pêche, 
trappe et autres activités de prélèvement 

• Une famille invite une autre famille à chasser 
ensemble sur son territoire

• Partage du gibier et rassemblement pour manger

• Permet de laisser reposer le territoire de la personne 
invitée

• Femmes entretiennent ainsi leur réseau familial et 
d’amitié et partagent leurs connaissances et leurs 
expériences





Transmission savoirs et valeurs

• Transmission des savoirs
– Rôle des grands-mères

– Par l’observation

– Par Atisokan (histoires)

– Importance du Mackiki (médecine)

• Respect des valeurs
– Respect

– Partage

– Entraide

– Harmonie, amour et équilibre



Leadership des femmes
• Système politique privilégiant les hommes 

(cantonnement des femmes à la sphère domestique). 

• Interdiction de participer aux assemblées publiques, 
aux prises de décisions et aux élections du conseil de 
bande jusqu’en 1951.

• Participation accrue en politique, mais encore place à 
l’amélioration pour favoriser le mieux-être, la qualité de 
vie, l’harmonie, la protection du territoire et l’équilibre 
dans les décisions du conseil de bande.

« Je dois faire comme ma grand-mère, dire ma façon 
de penser pour mes enfants et mes petits-enfants. »



Akwatisiw
• Terme presque disparu de la langue 

Atikamekw

• Terme autrefois attribué autant aux hommes 
qu’aux femmes pour désigner une personne 
forte, qui s’affirme sur le territoire, qui le 
défend et le protège 

• Terme aujourd’hui connoté négativement : 
désigne une personne sévère, autoritaire

Rôle joué par les femmes dans la résolution de conflits



Tciman – représente l’équilibre



Adaptation des femmes Atikamekw

• Bouleversements de l’économie

• Application de politiques coloniales

• Sédentarisation rapide 

• Changement de mode de vie 

• Demeurent dans la communauté quand 
conjoint va en forêt.

• Valeurs Atikamekw bien vivantes



Le territoire comme lieu privilégié de transmission 
des savoirs et des valeurs des femmes Atikamekw 

• Attachement particulier au territoire

• Émergence de plusieurs thèmes 

- filiation

- transmission des savoirs et des valeurs

- organisation sociale (mariage, adoption, famille)

- grossesses et accouchements

- sages-femmes

- lieu d’origine 

- nom traditionnel 

- éducation

- pensionnats 



Résultats-suite
• Bonne connaissance du mode vie des ancêtres

• Rôle des femmes essentiel dans l’organisation 
spatiale des activités traditionnelles

• Accouchements et naissances = marqueurs 
temporels et spatiaux 

• Usage du tikinakan

• Récupération du placenta

• Nomination du lieu d’origine modifiée suite aux 
bouleversements sociaux et territoriaux

• Nom traditionnel toujours en usage



Résultats-suite

• Éducation valorisée par le femmes

• Expérience des pensionnats = cassure

Bref, les femmes Atikamekw :

• demandent à être consultées davantage sur toutes 
questions en lien avec Nitaskinan.

• ont vécu d’importants changements

• sont résilientes

« Gérer le territoire, c’est aussi respecter ce que nos 
ancêtres nous ont laissé. »

Version courte soumise à la revue Recherches féministes



Conclusion
Femmes autochtones 

– prennent plus de place au sein de la gouvernance

– Écoutées, consultées, entendues et veulent 
participer activement aux prises de décisions

– Partagent les mêmes préoccupations et 
aspirations

• Limites: 2e tour d’entrevues et explorer 
davantage les thèmes émergents

• Recherches futures: documenter la 
gouvernance officieuse et laboratoire de 
recherche à venir



Kitci Mikwetc!

Merci beaucoup!
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