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À certains égards, le travail d’un anthropologue s’apparente à celui 
d’un traducteur, dans la mesure où il consiste à rendre intelligibles 
des systèmes de pensée et de comportements entre populations 
culturellement distinctes. Du même souffle, cette tâche exige du 
chercheur un effort de distanciation par rapport à ses propres 
schèmes culturels, pour éviter que ceux-ci ne biaisent l’interprétation 
et la représentation des réalités exogènes qu’il cherche à traduire. Or, 
même lorsque l’on est professionnellement sensibilisé en ce sens, une 
telle exigence peut être plus simple à exprimer qu’à mettre en 
pratique. C’est ce que je compte illustrer ici à partir d’une expérience 
personnelle.  

Il y a quelques années, j’ai été approché par une Première Nation pour 
aider à la rédaction de manuels scolaires d’histoire pour les écoles 
primaires et secondaires de la communauté. Comme d’autres 
Premières Nations, celle-ci recourait alors aux manuels d’histoire 
approuvés par le ministère de l’Éducation du Québec et 
communément d’usage dans l’ensemble des écoles de la province. Or, 
non seulement ces manuels accordent-ils une place relativement 
limitée à la réalité historique des populations autochtones, mais ce 
contenu est à ce point généraliste que la Première Nation concernée 
n’apparaissait pas en tant que tel dans la trame narrative. Ainsi, les 
élèves devaient apprendre l’histoire à partir de manuels dans lesquels 
leur propre communauté d’appartenance était absente et, par 
conséquent, ne faisait aucunement partie de la trame historique 
évoquée. Pour corriger cette situation, assurer la transmission des 
savoirs historiques et motiver les jeunes élèves à prêter intérêt à 
ceux-ci, les services éducatifs de la Première Nation ont alors 
entrepris de produire leurs propres outils pédagogiques.
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Invité à contribuer au projet, mon premier réflexe a été de réfléchir à 
la forme que pourraient prendre ces manuels d’histoire, ou plus 
précisément à la manière dont la trajectoire historique de la Première 
Nation pourrait être articulée autour de grandes périodes délimitées 
dans le temps en fonction de transformations significatives sur le plan 
du mode de vie ou d’événements significatifs. Bref, il s’agissait 
d’ordonner le récit historique selon une trame typiquement linéaire, 
ce qui me semblait la manière la plus logique d’envisager le produit 
final. Or, les premières rencontres de travail avec le personnel des 
services éducatifs ont été pour le moins déstabilisantes. Durant des 
heures, les gens autour de la table discutaient de ce qui, de mon point 
de vue, relevait avant tout de l’anecdote : l’on racontait comment tel 
grand-père s’était blessé à tel endroit en chassant l’ours; comment un 
tel gendre avait pu hériter d’un territoire de chasse après avoir 
épousé la fille de tel chasseur; pourquoi un certain endroit était 
privilégié pour la pêche à l’esturgeon. Impatiemment, j’attendais que 
l’on se mette au travail pour discuter concrètement du contenu des 
manuels. Du moins, jusqu’à ce que je réalise que cette apparente suite 
décousue d’anecdotes reflétait bel et bien le régime d’historicité de la 
communauté, et que je me trouvais ainsi devant une manière 
culturellement distincte de représenter le passé dont, bien sûr, j’avais 
pris connaissance dans les livres, mais à laquelle je n’avais jamais été 
confronté d’aussi près.   

Alors que dans la tradition occidentale, l’histoire se veut un récit 
linéaire, événementiel et à fonction commémorative, au sein des 
collectivités autochtones l’histoire se trouve plutôt ancrée dans une 
perspective spatiale, culturelle et à connotation pratique et 
normative. Non pas que ces collectivités entretiennent une 
représentation imprécise du passé, un passé qui n’aurait comme 
seules balises temporelles que de vagues références à une avant-
création et une après-création, ou à des « temps immémoriaux ». Ni 
qu’elles conçoivent un rapport d’exclusivité avec ce passé dont elles 
seraient les seules actrices d’intérêt. Au contraire, les Autochtones ont 
une mémoire précise pour les dates de naissance des individus, pour 
celles des signatures de traité et autres événements précis qui ont 
marqué leur histoire depuis l’arrivée des premiers colonisateurs. 
Tout comme les effets de l’expérience coloniale et du cadre tutélaire 
qui a caractérisé leurs rapports avec l’État demeurent frais à l’esprit. 
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Seulement, cette perspective historiographique n’est pas la plus 
significative d’un point de vue culturel.  

Puisqu’au départ une collectivité autochtone envisage son rapport 
avec les composantes de l’écosystème qui l’entoure dans une 
perspective holiste, son existence devient indissociable du territoire 
qu’elle occupe et exploite. En sa qualité de source de vie, ce territoire 
fournit le nécessaire au bien-être et à la survie des individus qui, en 
retour, doivent respecter et protéger celui-ci, faute de quoi il y aura 
une rupture d’équilibre et un désordre pourra s’en suivre. Dès lors, 
les pratiques en lien avec le territoire, qu’il s’agisse des activités de 
subsistance ou de la fréquentation des lieux sacrés, s’articulent autour 
d’une éthique spécifique, héritée des ancêtres, dictée à l’origine par le 
Créateur et qui en vient à se confondre avec la culture elle-même. 
C’est donc à travers la relation au territoire que l’expérience de la 
culture s’est faite et continue de se faire, que les principes 
philosophiques et éthiques ont été formulés et continuent d’être mis 
en pratique, et que la nature des rapports avec les nouveaux venus a 
été et continue d’être définie. Dès lors, ce qui s’avère avant tout 
significatif et digne de mémoire, ce sont les relations entretenues par 
le passé avec ce territoire, avec les lieux, sans que celles-ci aient pour 
autant à être positionnées avec exactitude sur une trame 
chronologique. En somme, comme l’exprimait Nimachia Hernandez :  

Indigenous stories relate realities in a domain in which 
knowledge is multiple, context dependent, collectively asserted, 
and spiritually derived. Indigenous stories are about the 
metaphysics of pan-consciousness and a sociopolitics of 
interdependence and cooperation […]. Stories should be 
understood as giving meaning and expression to an 
understanding of “the way things are,” or a “religious 
philosophy,” based on a spiritual relationship between humans 
and their natural environment. […] The stories serve as 
repositories of the foundational ideas, goals, processes, and 
purposes behind “knowing” and emphasize that knowing your 
Creator is about knowing yourself, knowing who you are1.    

 
1 Hernandez, Nimachia. 2003. « Indigenous Identity and Story. The Telling of 
Our Part in the Sacred Homeland », In C.R. Prentiss (dir.), Religion	and	the	
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Ainsi, la toponymie, les lieux de signification et les éléments naturels 
autour desquels s’agrègent ces éléments de mémoire font en sorte 
que le territoire représente à la fois le livre d’histoire et le code 
normatif d’une collectivité. Certes, à la base, ce rapport d’intimité avec 
le territoire est d’abord celui de chaque famille. Historiquement, 
chacune fréquentait un secteur déterminé où ses membres pouvaient 
chasser et pêcher pour se nourrir, trapper en vue de participer au 
commerce des fourrures et s’approvisionner en bois, en petits fruits 
et en plantes médicinales. Ces territoires familiaux étaient 
habituellement transmis de père en fils ou de père en gendre, de telle 
sorte qu’un lignage développait, au fil des générations, un lien 
identitaire avec son territoire, avec son livre d’histoire. Ce livre qui 
comprend les récits de grands-pères blessés à la chasse, de passation 
des privilèges fonciers, d’abondance de l’esturgeon en certains 
endroits. Mises ensemble, ces histoires familiales constituent 
l’histoire collective, tout comme les territoires familiaux, mis 
ensemble, constituent le territoire communautaire.  

Dans ce contexte, bien plus que de suggérer une trame narrative, le 
mandat qui allait m’être confié consistait plutôt à repérer 
l’emplacement sur le territoire de certains lieux ayant été autrefois 
fréquentés par les ancêtres, qu’il s’agisse de sites de rassemblement, 
de lieux de sépultures ou de quelques autres endroits ayant une 
signification ou une importance symbolique. Car si la tradition orale 
conservait bien le souvenir d’une ancienne fréquentation de ces lieux, 
les transformations du mode de vie, avec au premier chef la 
sédentarisation, avaient fait en sorte que leur localisation exacte était 
parfois devenue floue. Aussi, ce travail allait devoir être réalisé bien 
moins à l’aide de sources historiques qu’à l’aide de cette même 
tradition orale   ̶ donc de pair avec les aînés qui continuaient de 
fréquenter le territoire et de préserver les savoirs à son sujet   ̶, et bien 
moins dans les dépôts d’archives que sur le territoire lui-même, de 
manière à repérer et marquer précisément les sites d’intérêt.   

Soulignons que le principe fondamental qui, dès le départ, guidait le 
projet était que si l’histoire s’incarne dans le lien au territoire, la 
transmission de cette histoire devait nécessairement passer par la 

 
Creation	 of	 Race	 and	 Ethnicity.	 An	 Introduction, New York, New York 
University Press, p. 67 et 76.  
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préservation, la mise en valeur et l’expérience de ce lien. De même, le 
travail avait certes pour objectif de recueillir des connaissances à ce 
sujet afin de remplir les pages des manuels scolaires en préparation, 
mais aussi de rendre ces manuels en quelque sorte interactifs, 
puisqu’il était envisagé que les élèves puissent être accompagnés sur 
les sites évoqués non seulement pour les visualiser, mais pour se 
rapprocher des conditions de vie passées sur le territoire et 
s’imprégner du caractère symbolique des lieux. Comme une manière 
de marcher dans les pas des ancêtres, voire de prendre contact avec 
eux là où des sépultures étaient présentes.  

Parallèlement, un projet de la sorte s’inscrivait dans un processus 
plus global de décolonisation, caractérisé par l’affirmation d’une 
souveraineté qui comprend la réappropriation d’un territoire et un 
contrôle sur le discours historique. Dans ce dernier cas, en réaction à 
la tradition historiographique ethnocentrique, voire préjudiciable de 
la majorité sociale qui tantôt a ignoré la présence autochtone, tantôt 
assujettie celle-ci à la valorisation de son propre passé. À tous égards, 
une telle démarche rejoint les propos de Linda Tuhiwai Smith :  

Indigenous peoples want to tell our own stories, write our own 
versions, in our own ways, for our own purposes. It is not 
simply about giving an oral account or a genealogical naming of 
the land and the events which raged over it, but a very powerful 
need to give testimony to and restore a spirit, to bring back into 
existence a world fragmented and dying2. 

Non seulement y a-t-il ici une réappropriation d’un passé jusque-là 
nié, mais la démonstration qu’au-delà des vicissitudes du contact et 
du colonialisme, une culture et une population spécifiques ont 
survécu jusqu’à aujourd’hui, et sont ainsi dignes de reconnaissance. 
Sans compter qu’à l’échelle communautaire, cette histoire se voit 
mobilisée en tant qu’agent de cohésion visant à rappeler à tous qu’ils 
partagent une même histoire et un même héritage culturel ancrés 
dans le territoire, encore porteurs de sens, et nécessaires pour mener 
à bien l’actuelle démarche de guérison.  

 
2 Smith, Linda Tuhiwai. 2002 [1999]. Decolonizing	Methodologies.	Research	
and	Indigenous	Peoples, Londres & New York, Zed Books, p. 28.  
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Pour ma part, cette expérience s’est ultimement apparentée à une 
démarche de traduction, dans la mesure où il m’aura fallu 
entreprendre un processus tripartite 1) de compréhension du régime 
d’historicité de la communauté, en prenant conscience de ses 
caractéristiques et fonctions plus pratiques que commémoratives, 
2) de déculturalisation historiographique par l’affranchissement 
d’une perspective temporelle linéaire au profit d’un 
repositionnement de la mémoire dans un cadre spatial, et 3) de 
réexpression du discours en mettant en valeur les lieux en tant 
qu’objets de signification prédominants, davantage que les 
événements en tant que repères chronologiques. Cela pour mener, 
éventuellement, à la production de manuels d’apprentissage plus 
respectueux des principes épistémologiques valorisés par les 
premiers concernés.  
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