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L’archéologie des 
Premières Nations
(Indigenous Archaeology)

Approche théorique et méthodologique

1. Pouvoir décisionnel et organisationnel 
dans le développement de projets de 
recherche archéologique

2. Gestion du patrimoine archéologique

3. Interprétation et diffusion des résultats

Références : McGuire 1992, Atalay 2012, Watkins 
2000 etc.
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1. Pouvoir décisionnel et 
organisationnel dans le 
développement de projets de 
recherche archéologique

• Quelles connaissances voulons-
nous obtenir ou bonifier?

• Où voulons-nous intervenir?

• Qui intervient : équipe interne, 
collaboration, contractuel?

• Développement de l’archéologie à 
l’interne pour répondre aux 
consultations et aux projets de 
développement sur le territoire.

• Gestion des demandes de projets 
de recherche sur le territoire.
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2. Gestion du patrimoine archéologique

Les sites archéologiques.

Les sites funéraires.

Le rapatriement des collections archéologiques.

La gestion des bases de données.

L’interprétation des résultats.

La diffusion des connaissances.
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3. Interprétation et diffusion des résultats 
lors des consultations ou des projets de 
recherche

• Rédaction des rapports.

• Commentaires sur les rapports externes.

• Collaboration et implication avec les 
différentes instances, études d’impacts.

• Intégration des données émanant des 
savoirs traditionnels et des UOT (utilisation et 
occupation du territoire).

• Respecter les critères de durabilité propres 
à la Nation et ancrés dans ses savoirs 
traditionnels.
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L’environnement et l’humain forme un tout…passé, présent et avenir! 

Pourquoi l’archéologie a été mise de côté dans les études ou les 
consultations de développement d’infrastructure 

Redman 1999, Pavé 1997…etc
Théorie écologique sur l’humain et l’impact environnemental

• Discipline universitaire
• Risques financiers et 

politiques liés aux 
découvertes archéologiques;

• Choix du promoteur;
• Plan de gestion du patrimoine 

archéologique complexe.



La loi sur l’évaluation 
d’impact et l’Archéologie
• Les évaluations d’impact devront tenir compte des évaluations menées 

par les Autochtones, ainsi que les savoirs traditionnels, les droits et la 
culture autochtone (Par.22(1), Fédéral)

• Le mandat légal du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) consiste à protéger le patrimoine culturel, dont le patrimoine 
archéologique. Les études d’impact exigées dans le cadre de la Loi sur 
la qualité de l’environnement par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) contribuent à minimiser les impacts des projets 
sur le patrimoine archéologique. Il est prévu, dans cette même loi, que 
le gouvernement puisse adopter un règlement pour déterminer les 
paramètres d’une étude d’impact sur l’environnement, notamment en 
ce qui concerne les sites archéologiques et les biens patrimoniaux (art. 
31.9, ^Provincial).



La Loi sur le Patrimoine, MCC

CHAPITRE I : OBJETS, DÉFINITIONS ET APPLICATION 2. « bien 
archéologique » et « site archéologique » : tout bien et tout site 
témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique; « 
bien patrimonial» : un document, un immeuble, un objet ou un site 
patrimonial; « site patrimonial » : un lieu […] un territoire qui présente 
un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, 
emblématique, ethnologique, historique […]. 

SECTION IV : CLASSEMENT DE BIENS PATRIMONIAUX 29. Le ministre 
peut, après avoir pris l’avis du Conseil [national du patrimoine 
culturel], classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la 
connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission 
présente un intérêt public. 48. Nul ne peut, sans l’autorisation du 
ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou 
démolir en tout ou en partie un bien patrimonial classé […].
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Répercussions sur les Premières Nations 
et effets négatifs sur les droits

Traitement des 
données

Travaux 
archéologiques

Étude de 
potentiel ou 

d’intérêt

• Destruction partielle ou totale du ou des 
sites archéologiques;

• Perte des informations sur les schèmes 
d’établissement;

• Perte d’éléments de la culture 
matérielle;

• Perte d’accessibilité aux lieux ancestraux 
pour les générations futures.
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Site 
archéologique

• Préservation

• Mise en valeur, 
analyse spécialisées, 
projets de 
recherche

Marqueur 
culturel

• Localisation 
officielle et 
documentation

• Mise en valeur et 
valorisation

Projet global

• Projet de recherche 
et de 
documentation

• Projet de mise en 
valeur

Mesures d’atténuation
associées



Questions? Discussions

• Pourquoi l’archéologie est importante pour 
les Premières Nations?

• Quelle est l’importance du passé pour une 
Nation?

• Quel serait le schéma idéal pour la 
protectiond’un site archéologique?
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WLIWNI !
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