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VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011

À la une > Hebdo n° 1075 - Amériques

CANADA • Les Indiens ne veulent pas changer de
nom
Le ministère des Affaires indiennes devient le ministère des Affaires autochtones. Une décision dont
les conséquences ne manquent pas d’inquiéter les intéressés.

09.06.2011 | Bill Curry | The Globe and Mail

A gauche, le Premier ministre canadien Stephen Harper - race-TALK

De tous les changements qui ont suivi le remaniement du cabinet Harper, celui qui sera sans doute le plus
lourd de conséquences est un simple changement de nom : le ministère des Affaires indiennes a été
rebaptisé pour devenir celui des “Affaires autochtones”. A première vue, la nouvelle dénomination voulue
par le Premier ministre Stephen Harper semble sacrifier à l’esprit du temps. Il remplace une appellation qui
n’était plus très adaptée par un terme bien plus communément admis et politiquement correct. De même
que les Inuits ne sont plus appelés Esquimaux depuis longtemps, le terme “Indien” a un côté désuet. Mais
l’acte de nommer n’est jamais innocent. Ce changement d’appellation pourrait avoir toutes sortes de
répercussions pour les peuples autochtones, notamment en ce qui concerne les lois qui régissent la
manière de les traiter. Il pourrait même avoir une incidence sur leurs identités. 



18/11/11 18:53CANADA • Les Indiens ne veulent pas changer de nom | Courrier international

Page 2 sur 4http://www.courrierinternational.com/article/2011/06/09/les-indiens-ne-veulent-pas-changer-de-nom

Là où le bât blesse, c’est que la législation concernant le traitement des autochtones conserve l’ancien
terme. La définition de la loi sur les Indiens du XIXe siècle était fondée sur les coutumes des bandes [tribus]
et les lignées. De fait, cette loi continue à diviser des familles et des communautés, et pourtant les
anciennes tentatives de réforme ont échoué. Le changement d’appellation vise à montrer que le rôle du
ministère s’étend à une population plus large – comprenant notamment les métis et les Inuits –, qui, à la
base, ne relève pas de la catégorie des Indiens inscrits ou de plein droit. 

Mais, même si de nombreuses personnes appartenant aux peuples premiers ne se font pas appeler
“Indiens”, certains ont exprimé des inquiétudes après la décision gouvernementale. Ils craignent que le
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changement ne dilue l’indianité et ne menace leurs droits établis de longue date. Shawn Atleo, chef national
de l’Assemblée des premières nations, rappelle que le terme d’“Indien” n’a pas la préférence pour certains
peuples premiers. Cependant, beaucoup l’utilisent encore et il est important du point de vue de la
protection des droits. “C’est un peu une arme à double tranchant, explique-t-il. Si cette discussion nous
permet de mieux comprendre les enjeux, cela pourrait s’avérer utile. Mais, bien entendu, les premières
nations se méfient des changements, elles craignent les sens négatifs qui pourront être donnés à la
nouvelle appellation. Donc je pense qu’il est de mon devoir de vérifier les intentions réelles derrière cette
réforme.” 

Avant même le changement de nom, le gouvernement Harper s’est employé à modifier les relations avec les
Indiens. Dans tout le Canada, des groupes autochtones ont élaboré des propositions pour redéfinir les
règles de “citoyenneté”, et les Affaires indiennes sont en discussion avec les communautés autochtones afin
de “modifier l’enregistrement des Indiens, l’appartenance aux bandes et la citoyenneté”. 

John Duncan, lui, est resté aux commandes du ministère, mais il est désormais

ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien. En revanche, l’Indian Act et sa
définition des Indiens demeurent. Si ce terme survit, c’est en raison de sa valeur juridique. Il a aussi
d’importantes conséquences en termes de financements fédéraux. 
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Au dernier recensement, le Canada comptait 1,2 million d’autochtones, dont environ la moitié (53 %)
étaient des Indiens au sens de l’Indian Act. Le reste est constitué de métis (30 %), d’Indiens non inscrits
(11 %) et d’Inuits (4 %). C’est à Ottawa qu’il incombe de fournir certains services normalement assurés par
les provinces, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation, aux Indiens inscrits vivant
dans des réserves. Les autres autochtones canadiens, eux, obtiennent ces prestations essentiellement des
provinces et des territoires. 

Le gouvernement conservateur a beau insister sur le fait que le changement n’aura pas d’incidence,
certains s’interrogent. Les chefs des premières nations craignent que l’utilisation grandissante du terme
d’“autochtone” par Ottawa ne sape la relation juridique qu’ils ont nouée avec la Couronne via des traités
historiques, qui utilisent le terme “Indien”. Cela étant, tous les dirigeants autochtones ne sont pas aussi
méfiants. Betty Ann Lavallée, chef nationale du Congrès des peuples autochtones, plaide depuis longtemps
la cause des Indiens non inscrits, qui n’ont pas droit à tout l’éventail de services dont bénéficient les
Indiens de plein droit. Elle espère que le changement de dénomination fera avancer ce débat. “Je suis
enchantée”, a-t-elle déclaré quand on lui a demandé sa réaction au changement de nom. “J’adore.”
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