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Fin de cycle,  
début de cycle : 
le passage du papier 

vers le numérique

François Huot
École de travail social 

Université du Québec à Montréal 
Directeur de la revue NPS

Depuis sa fondation il y plus de 25 ans, la revue 
Nouvelles pratiques sociales (NPS) a vécu de mul-
tiples transformations : changement et renouvelle-
ment de l’équipe de direction, évolution de la poli-
tique éditoriale, diversification des thématiques 
abordées, passage partiel sur les plateformes numé-
riques, modernisation du graphisme, de la mise en 
page et ainsi de suite. Une autre de ces transforma-
tions majeures débute aujourd’hui. 

La plus grande partie de notre lectorat accède 
maintenant au contenu de la revue en format numé-
rique, en passant par un abonnement électronique 
individuel ou par abonnements institutionnels qui 
font partie de « paniers » qui sont négociés entre 
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des distributeurs de contenu et les différentes bibliothèques des maisons 
d’enseignement, centres de recherche ou institutions publiques. Quelques-
unes et quelques-uns de nos lecteurs ont encore entre les mains une copie 
papier de la revue. Ces personnes vivent cette expérience pour la dernière 
fois car dès le prochain numéro, Nouvelles pratiques sociales sera publiée 
uniquement en format numérique. Cette décision du passage complet au 
numérique, qui semblait à l’époque incontournable, avait été prise il y a 
déjà quelques temps et devait être mise en application dans environ un an, 
au moment du début de la publication du volume 28. Cependant, les trans-
formations rapides dans le domaine de l’édition des revues savantes et le 
fait que les subventions en provenance du Conseil de recherche en sciences 
humaines (CRSH) et du Fonds de recherche du Québec – Société et culture 
(FRQSC) n’ont pas été renouvelées nous forcent à devancer cet échéancier.

L’évaluation de la dernière demande de subvention faite par le FRQSC sou-
ligne l’excellence de la revue et a recommandé qu’elle soit subventionnée 
pour les trois prochaines années. Malheureusement, les fonds disponibles 
n’ont pas permis qu’elle le soit. L’évaluation faite au niveau fédéral nous a 
cependant laissés perplexes. Alors que nous estimions avoir consolidé et 
amélioré la performance de la revue au cours des dernières années, les scores 
obtenus, pour des critères d’évaluation qui constituaient auparavant la force 
de la revue, ont chuté radicalement. Des réponses claires sont difficiles à 
obtenir lorsque nous posons des questions pour tenter de comprendre ce 
changement abrupt. Restent quelques hypothèses, toutes difficiles à vérifier : 
celle d’un renouvellement fondamental du comité d’évaluation, celle d’une 
modification en profondeur de l’interprétation des critères d’évaluation ou 
bien celle du début de l’implantation d’un nouveau modèle de financement 
des revues savantes canadiennes. Ces différentes pistes doivent être exa-
minées dans le contexte large de la transformation des modes et modèles 
d’affaires dans le domaine de l’édition savante. Des tendances de fond dif-
férentes, parfois contradictoires se manifestent. Pensons par exemple à la 
progression de l’accès libre aux contenus et des pertes de revenus pour les 
revues ou bien à la présence de plus en plus incontournable des diffuseurs 
de contenu numérique qui centralisent la distribution des articles tout en 
augmentant le coût d’accès pour les différentes bibliothèques. Pensons égale-
ment à la volonté, maintes fois exprimée, de ramener l’ensemble des activités 
des revues savantes à la simple publication de résultats de recherches dites 
« utiles », « appliquées » ou « applicables », aux modèles de centralisation 
ou de regroupement des activités d’évaluation scientifique du contenu des 
textes soumis, ou bien à l’idée d’assurer le financement de la diffusion à 
partir des subventions de recherche, scénario où chercheurs et chercheuses 
contribueraient directement à la publication de leurs résultats.
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Au cours des derniers mois, le comité exécutif et le comité de rédaction 
de la revue NPS ont examiné et analysé le nouveau contexte dans lequel 
elle se retrouve. De ces discussions émerge la ferme volonté de continuer 
l’expérience, de procéder aux changements nécessaires et de poursuivre la 
réflexion sur les formes que prendra l’action de la revue au cours des pro-
chaines années.

Quelques changements dans l’immédiat

La situation financière de la revue, principalement à cause de la perte de 
revenus en provenance des organismes subventionnaires, est profondément 
transformée. En quelques semaines, un confort relatif a fait place à une 
situation beaucoup plus précaire qui demande une révision de notre modèle 
de publication. Une partie importante des dépenses de fonctionnement est 
liée à la publication sur papier de la revue : mise en page, impression, frais 
d’expédition postale et de gestion des abonnements. Il a donc été décidé de 
cesser ce type de publication dès le prochain numéro. La revue sera toujours 
disponible par abonnement numérique et sur le portail Érudit. Dans un tel 
modèle d’affaire, les revenus d’abonnement, les redevances de reproduction, 
le support financier de partenaires académiques et l’utilisation progressive 
de la réserve constituée au cours des dernières années nous permettront 
d’atteindre le prochain cycle de subvention tout en poursuivant l’exploration 
d’autres modèles ou formes de publication. Des démarches préliminaires en 
ce sens ont d’ailleurs été entreprises au cours des derniers mois. Toutes les 
personnes qui détiennent un abonnement papier seront contactées au cours 
des prochaines semaines et se verront offrir un remboursement de leur abon-
nement ou bien une transformation de celui-ci en abonnement numérique.

Quelques changements ont également été apportés au sein du comité exécutif 
de la revue. Depuis le 22 mai dernier, date de la dernière rencontre du comité 
de rédaction, j’assure maintenant la direction de la revue en remplacement de 
Michel Parazelli qui avait fait connaître, il y a plus d’un an, son intention de 
quitter ce poste. Michel poursuivra son implication au sein du comité exécutif 
de la revue où il rejoint Audrey Gonin (rédactrice en chef), Louis Gaudreau 
et Catherine Chesnay, tous de l’École de travail social de l’UQAM, Anick 
Lenoir de l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke et Céline 
Bellot de l’École de service social de l’Université de Montréal. Sarah Delisle 
continue d’assumer la tâche de secrétaire de rédaction.



Poursuivre en continuité

Ces changements s’accompagnent cependant d’une préoccupation pour 
le maintien d’une continuité au sein de la revue, de la préservation et du 
développement de son identité propre. Dans le tout premier numéro, Yves 
Vaillancourt définissait ainsi l’idée de pratique sociale, le champ d’intérêt 
de cette nouvelle revue :

NPS s’intéressera aux pratiques sociales définies dans un sens large. Nous 
avons retenu le concept de pratiques sociales, parce que nous aimons sa lar-
geur, sa capacité de faire de la place à une riche diversité d›intervenants et 
d›organismes qui s›intéressent à une grande variété de problèmes sociaux. 
(Vaillancourt, 1988 : 5)

Cette largeur et cette diversité d’intérêts continueront de caractériser notre 
pratique et nos activités de publication et d’édition. Une quinzaine d’années 
plus tard, Michel Parazelli, expliquant la nécessité de voir le renouvellement 
des pratiques sociales dans une perspective démocratique, proposait une 
définition de la revue comme lieu d’expression et d’analyse :

Si l’on suit le raisonnement selon lequel la vitalité démocratique résiderait dans 
le débat sur des tensions d’opposition entre les formes d’individualisme et des 
volontés collectives, le rôle de la revue Nouvelles pratiques sociales pourrait 
justement se définir en devenant un lieu d’expression et d’analyse entourant 
les différentes manifestations de ces tensions […]. (Parazelli, 2004 : 21)

C’est cette idée de débat, d’expression de points de vue différents et 
d’échange que nous voulons maintenir. Plus que d’être uniquement un lieu 
de diffusion du travail de recherche fait en milieu universitaire, nous voulons 
que la revue puisse continuer d’animer le débat social tout en maintenant 
les mécanismes d’évaluation rigoureux qui la caractérisent et qui assureront 
la qualité de ce débat.

Les projets actuellement en chantier se poursuivront au cours des prochains 
mois. Les trois prochains numéros de la revue sont actuellement à diffé-
rentes étapes du processus de production et porteront sur, la normativité et 
les marginalités sociales, sur l’inclusion des communautés LGBTQI, ainsi 
que sur l’éthique et les pratiques dans le champ de l’intervention sociale. Un 
numéro hors-série sur l’action communautaire et l’autonomie pour les des-
tinataires de l’intervention sera également publié dans la prochaine année. 
De nouveaux appels à contribution seront lancés prochainement pour des 
numéros qui porteront sur le travail social international et sur les formes 
contemporaines du conflit social. D’autres idées sont également dans nos 
cartons : démocratie et réforme des réseaux de santé et de services sociaux, 
histoire des pratiques d’intervention, mégadonnées et vie privée.



Une conversation à poursuivre

La fin du papier n’est pas la fin de NPS. Il s’agit plutôt d’une opportunité 
d’en développer une nouvelle version, une nouvelle mouture qui permettra 
la poursuite d’un débat social large et qui ouvre la porte à la diversité des 
perspectives, des expériences, et des points de vue. En ce sens, Nouvelles 
pratiques sociales demeure un projet, un chantier permanent. L’équipe édi-
toriale ne pourra cependant pas mener ce chantier à terme sans aide. Nous 
invitons donc l’ensemble des membres de la communauté académique et du 
monde de la pratique à participer à cette conversation, à amener des idées 
et surtout, à continuer à nous envoyer des textes qui demeurent la raison 
d’être de la revue.

* * * * *

En terminant, on me permettra de prendre quelques lignes afin de trans-
mettre mes remerciements, ceux du comité exécutif et du comité de rédac-
tion de Nouvelles Pratiques Sociales à Michel Parazelli pour le travail colos-
sal qu’il a accompli depuis plus de dix ans, tout d’abord comme membre du 
comité de rédaction, comme rédacteur en chef et comme directeur de la 
revue. Sa rigueur théorique et conceptuelle, son immense capacité de travail 
et son engagement démocratique constant dans les débats à la revue et dans 
la société méritent d’être soulignés. 

BIBLIogrAPhIe
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Émancipation sous 
contraintes

Michel parazelli
École de travail social

Université du Québec à Montréal

En complément du volume 23,1 publié en 2010, nous 
revenons à la charge avec les réalités sociales autoch-
tones autour d’un dossier sur le thème de la gouver-
nance. C’est un thème qui a fait couler beaucoup 
d’encre dans l’actualité avec le mouvement Idle No 
More en 2013, mouvement faisant d’ailleurs l’objet 
de l’entrevue de ce numéro. Deux articles traitant de 
pratiques en milieu autochtone s’ajoutent à ce dos-
sier. Nous vous offrons aussi quatre articles de notre 
rubrique Perspectives, ainsi que l’article gagnant de 
notre concours étudiant annuel de 2014. 

DoSSIer ThÉMATIQUe

Ce dossier intitulé « Mouvements sociaux et nou-
veaux acteurs : incidences sur la gouvernance 
autochtone », est codirigé par Karine Gentelet, 
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coordonnatrice scientifique et chercheure associée au Laboratoire de 
cyberjustice de l’Université de Montréal, et Annis May Timpson, cher-
cheure au sein du Projet Peuples autochtones et gouvernance.

En plus du texte de présentation rédigé par les coresponsables de ce 
dossier thématique, vous trouverez six articles traitant de la gouvernance 
autochtone sous plusieurs de ses formes et de ses contextes territoriaux. Ce 
thème est traité par une grande variété de situations abordées autant dans 
une perspective nationale que dans leurs enjeux locaux et leurs dimensions 
psychosociales, sociopolitiques et juridiques. 

L’eNTreVUe

L’entrevue de ce numéro a été réalisée par Karine Gentelet, l’une des cores-
ponsables de ce dossier thématique. Elle a intitulé l’entrevue : « Idle No 
more : identité autochtone actuelle, solidarité et justice sociale ». Karine 
Gentelet a rencontré deux militantes représentant le mouvement Idle 
No More au Québec, Melissa Mollen et Widia Larivière. Celles-ci nous 
expliquent l’origine du mouvement, ses alliances, ses fondements idéo-
logiques et ses visées d’éducation populaire. Cette entrevue nous donne 
accès à une analyse des enjeux que cette expérience inédite de mobilisation 
citoyenne autochtone a pu mettre en lumière. 

ÉChoS De PrATIQUe

Toujours en lien avec le dossier thématique, deux articles nous sont propo-
sés. Le premier s’intitule « La réappropriation historique et culturelle par les 
mémoires graphiques autochtones » et est rédigé par Emanuelle Dufour, char-
gée de projet du Volet jeunes autochtones (projet Sensibilisation aux Études, à 
l’Université et à la Recherche (SEUR)) et étudiante à la maitrise en anthropo-
logie à l’Université de Montréal. L’auteure y retrace des éléments marquants 
de la production de la bande dessinée autochtone en identifiant ses racines 
historiques ainsi que son potentiel pédagogique cultivant de façon graphique 
la mémoire historique et identitaire des Premières Nations. L’auteure montre 
comment l’usage de ce médium graphique peut, dans une perspective pédago-
gique, contrer la discrimination et faire la promotion de l’autodétermination. 

Le deuxième article intitulé « Féminisme autochtone militant : 
quel féminisme pour quelle militance? », a été écrit par Aurélie Arnaud, 
responsable des communications pour l’organisme Femmes autochtones du 
Québec. Ici, l’auteure s’interroge sur l’existence d’un féminisme autochtone 
au Québec en relevant des éléments de différenciation d’avec le féminisme 
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occidental. On y retrace le parcours historique de l’association Femmes 
autochtones du Québec à travers les débats et les diverses mobilisation 
autour d’enjeux touchant les conditions des femmes autochtones.

ArTICLeS eN PerSPeCTIVeS

Dans ce numéro, nous présentons deux articles dans la rubrique Perspectives 
étatiques et deux articles dans la rubrique Perspectives communautaires. 

Perspectives étatiques :

Un premier article a été rédigé par David Bergeron, étudiant au docto-
rat en service social et Jacques Caillouette, professeur en service social de 
l’Université de Sherbrooke, et s’intitule « Participation sociale et déficience 
physique : favoriser la solidarité et l’inclusion dans les pratiques psycho-
sociales en CSSS ». À l’aide de 12 entrevues auprès d’usagers et d’interve-
nants œuvrant dans un programme sur les déficiences physiques, les auteurs 
développent dans cet article une analyse des pratiques psychosociales de 
première ligne en CSSS afin d’identifier les perspectives de participation 
sociale des destinataires de l’intervention et de prise en compte de leur 
subjectivité. Les résultats de l’enquête qualitative montrent que les interve-
nants psychosociaux n’utilisent pas le cadre d’interprétation des handicaps 
utilisés par les centres de réadaptation en déficience physique et qui s’appelle 
le Processus de production du handicap (PPH). En recourant à l’ancienne 
définition du handicap axée sur l’accès aux ressources techniques, humaines 
ou d’hébergement, les intervenants psychosociaux accuseraient un retard 
face à la nouvelle définition du handicap considérant les conditions environ-
nementales de la personne en situation de handicap. Ils soulignent qu’une 
logique gestionnaire tournée vers la prestation de services et l’objectivation 
des besoins ne favoriserait pas l’approche fondée sur le PPH. Les auteurs 
terminent l’article en proposant d’autres conditions de l’intervention psy-
chosociale qui pourraient favoriser des rencontres intersubjectives et une 
alliance collaborative entre des intervenants et des destinataires en situation 
d’handicap physique. 

Le deuxième article de cette rubrique a été soumis par Annie Pullen-
Sansfaçon, professeure en service social à l’Université de Montréal, Josiane 
Crête et Isabelle Marchand, toutes deux doctorantes à l’École de service 
social de l’Université de Montréal. Il s’intitule « Explorer l’identité profes-
sionnelle chez les travailleurs sociaux en devenir : une étude de l’expérience 
des étudiants québécois finissants ». Les auteures avancent qu’il existerait 
des valeurs communes ou propres au travail social, qualifié de « discipline », 
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et reconnues par l’ordre professionnel, notamment. Selon elles, une identité 
professionnelle forte assurerait le maintien de ces valeurs et la capacité des 
professionnels à faire face aux contraintes du système des services sociaux. 
Les auteures se sont intéressées à l’état de l’identité professionnelle des étu-
diants en cours de formation et à son processus de structuration à la sortie 
du baccalauréat en travail social à l’aide de 13 entrevues individuelles. Selon 
les chercheures, les résultats de cette recherche confirment ce que d’autres 
recherches ont déjà montré, c’est-à-dire que la formation antérieure des étu-
diants, les expériences professionnelles et la formation pratique et théorique 
contribuent au développement de l’identité professionnelle. Signalons que 
l’objet de cette recherche renvoie aussi à un débat latent en travail social au 
Québec au sujet de la disciplinarisation du travail social. Les fondements 
présupposés de cette discipline hypothétique sont rarement explicités mais 
surtout affirmés autour de valeurs qui seraient aussi supposées comme com-
munes à la profession. Des réflexions critiques permettraient de complexifier 
ce domaine de recherche.

Perspectives communautaires :

Le premier article s’intitule « “Vers la réussite” : utilisation de Photovoice 
pour témoigner de l’expérience des mères monoparentales vivant dans 
un contexte défavorisé ». Il a été produit par Marie-Pier Vandette, Julie 
Gosselin et Sophie-Claire Valiquette-Tessier, professeures à l’École de psy-
chologie de l’Université d’Ottawa. Dans cet article, les auteures constatent le 
peu de recherches-actions participatives s’adressant aux mères monoparen-
tales et observent davantage dans la littérature une attitude condescendante 
de prise en charge par des chercheurs-experts qui adoptent généralement 
un modèle déficitaire pour interpréter les réalités de ces femmes considé-
rées comme un groupe à risque. C’est pourquoi dans leur propre démarche 
de recherche, elles ont opté pour la méthodologie participative Photovoice 
qui utilise la photographie et la discussion de groupe en s’appuyant sur une 
approche phénoménologique et constructiviste. Des mères faisant l’objet 
de la recherche furent donc impliquées dans le processus même de cette 
recherche en étant actives par la prise de photos et le dialogue leur permet-
tant d’approfondir leur propre compréhension de leurs conditions sociales. 
Les résultats de cette recherche auprès de six participantes sont présentés 
de façon à mettre en lumière les dynamiques particulières que ces femmes 
vivent du fait de leurs situations, et ce à partir de leur propre regard. Non 
seulement les vulnérabilités sont exprimées mais aussi les forces et les soli-
darités manifestées durant les rencontres de groupes. Les auteures concluent 
leur article en comparant leur démarche de recherche à celle proposée par 
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la notion d’empowerment et en soulignant la nécessité de contribuer à la 
lutte contre les stéréotypes autour des mères monoparentales, même ceux 
produits par des recherches scientifiques.

Le deuxième article de cette rubrique a été rédigé par Catherine 
Bolduc, intervenante à l’organisme communautaire Option, et Sonia 
Gauthier, professeure en service social à l’Université de Montréal. L’article 
s’intitule : « De l’aide? Pour quoi faire? Réflexion autour d’un projet d’inter-
vention destiné aux auteurs de violence conjugale non disposés à s’engager 
dans un processus de changement quant à leurs comportements violents ». 
Cet article traite de l’intervention destinée aux auteurs de violence conju-
gale et familiale contraints de suivre une thérapie, principalement dans le 
cadre d’une recherche à la maitrise menée par Catherine Bolduc. On y fait 
d’abord état des approches et des programmes en discutant de leur efficacité 
et des limites rencontrées. Les auteures exposent ensuite leurs réflexions 
entourant l’approche motivationnelle et la théorie de l’autodétermination 
(TAD) en mettant en valeur leur pertinence pour tenter de dépasser les 
limites actuelles de l’intervention visant le changement d’attitudes auprès des 
hommes ayant des comportements violents. Par le type de posture adoptée, 
cet article met en question certains fondements de l’action communautaire 
autonome où le rapport volontaire à l’association a déjà été reconnu comme 
un élément fondamental de sa spécificité.

CoNCoUrS ÉTUDIANT 2014

Finalement, c’est avec plaisir que nous publions l’article gagnant de notre 
concours étudiant 2014. Il s’agit de l’article rédigé par Dany Boulanger, étu-
diant de 3e cycle au département d’éducation à l’Université de Sherbrooke, 
et intitulé « L’écosystémie sous l’angle des discours : mise en perspective de 
l’approche de Bronfenbrenner ». Retraçant des éléments du discours véhi-
culés par Bronfenbrenner, l’étudiant nous offre une analyse critique de son 
approche écosystémique, fortement utilisée comme cadre de référence en 
travail social et en santé publique, mais rarement dans une perspective cri-
tique, d’où l’intérêt de cet article.
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dans le contexte plus large de la décolonisation des modes de gouvernance 
autochtone. L’objectif du projet était aussi de permettre la collaboration 
directe entre les personnes qui régissent les communautés autochtones, les 
principales organisations autochtones au Québec, en Alberta, en Ontario et 
en Colombie-Britannique et l’équipe de chercheur.e.s. D’ailleurs, l’impor-
tance de développer des partenariats entre ceux qui sont engagés sur la ligne 
de front de la politique autochtone et ceux qui mènent les recherches sur 
ces processus apparaît clairement dans ce volume qui rassemble des études 
examinant l’incidence des mouvements sociaux et de nouveaux acteurs poli-
tiques sur la gouvernance autochtone au Canada.

 Les textes présentés dans ce numéro s’inscrivent donc au cœur d’un 
processus de réflexion sur la gouvernance chez les Premières Nations. Ils 
proposent de multiples exemples d’une autre gouvernance, et montrent la 
façon avec laquelle les défis sont relevés et des solutions développées. Un 
processus de réflexion qui s’inscrit à la fois au niveau des communautés, mais 
aussi en dehors de celles-ci, dans des régions urbaines ou des régions plus 
isolées. Un processus qui s’inscrit également dans la refonte de la gouver-
nance au niveau communautaire et en fonction d’arguments mis en avant par 
des acteurs issus des mouvements sociaux que l’on pourrait définir comme 
émergents du fait de leur invisibilité historique. Les modes de gouvernance 
constituent un enjeu important sur lequel il est primordial de réfléchir. 

 Ces modes représentent un système de régulation matérialisé par 
des structures et des normes; système mis en place pour régir les relations 
au sein de la société et de l’état. Dans le cas des peuples autochtones, et plus 
spécifiquement des Premières Nations du Canada, les modes de gouver-
nance doivent être présentés à la base comme un enjeu politique. En effet, 
le processus de colonisation et de dépossession territoriale a été accom-
pagné, au Canada, de la mise sous tutelle des individus et des institutions 
autochtones. Ceci a engendré la déconsidération de leur identité politique 
et de leur souveraineté collective, mais également la dénégation de leurs 
modes de gouvernance. La Loi sur les Indiens a pris le contrôle de tous les 
éléments régulateurs de leur vie sociétale et politique. Ce système législatif 
a également pris le contrôle des relations entre les Autochtones avec le reste 
de la société canadienne. Dans une perspective de décolonisation et tel que 
décrit dans l’article de Janique Dubois, une reprise du contrôle des modes 
de gouvernance constitue donc un enjeu politique.

 La question des modes de gouvernance est aussi complexe. Une 
complexité qui est due à la situation même, à la dégradation de la situation 
des Premières Nations et qui rend la recherche de solution pressante. Une 
dégradation sociale, à la fois lente et brutale, qui laisse finalement peu de 
place à l’improvisation au niveau des modes de réparation/reconstruction 
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à mettre en place tellement la situation des Premières Nations est critique 
d’un point de vue social : mettre en place des structures et normes qui per-
mettent de disposer d’outils pour régler la situation, par exemple, des enfants 
massivement pris en charge par les services sociaux provinciaux du fait des 
conditions de vie dangereuses. 

 Une complexité présente également au niveau des situations territo-
riales, tant sur le plan juridique que sur le plan géographique et spatial. En 
effet, certains groupes ont signé des traités alors que d’autres sont encore 
en négociation depuis plusieurs décennies. Certains groupes doivent traiter 
avec des développements forestiers, miniers ou pétroliers, alors que d’autres 
ne disposent même pas encore de territoire réservé pour leur usage exclusif 
(réserve) et dépendent des autorités locales municipales pour tout dévelop-
pement, même simplement immobilier. Certaines communautés sont situées 
près des grands centres urbains alors que d’autres en sont très éloignées. Il 
y a également une certaine disparité au niveau du nombre de membres par 
communauté, conséquence notamment de différences entre les définitions 
juridiques relatives aux modalités d’adhésion à la communauté et celles uti-
lisées dans les communautés d’appartenance.

 Une complexité qui est due aussi à l’inadéquation de la représentation 
d’un groupe, les « Autochtones », qui sont présentés à tort comme homo-
gènes. Les Autochtones du Canada ne composent pas un groupe compact 
ayant les mêmes caractéristiques et ni les mêmes besoins et aspirations. Et 
s’il persiste une apparence d’homogénéité dans certains discours étatiques, 
elle a été forgée par des lois dont le seul objectif était de faire disparaître 
toute trace d’une identité distincte et tout besoin spécifique. En contrôlant 
l’identité et les besoins, l’état a essayé de s’assurer d’une emprise complète 
sur ces groupes ainsi que sur leur image. 

 C’est donc en partant des besoins propres et des aspirations des 
groupes et collectivités autochtones que nous pourrons commencer à 
prendre conscience de la valeur des approches distinctes sur la gouvernance 
qui sont en cours d’élaboration, notamment au regard du contexte plus large 
de l’exploitation et de l’extraction des ressources

Décolonisation des modes de gouvernance

Il est fondamental de proposer des modes de gouvernance reflétant une repré-
sentation décolonisée des besoins et des aspirations des Premières Nations. 
Penser les modes de gouvernance dans un contexte de décolonisation signifie 
également composer avec cette complexité et hétérogénéité du groupe; com-
plexité et hétérogénéité intrinsèques, d’ailleurs, à toute communauté humaine. 



NPS, vol. 27, no 1

26 Mouvements sociaux et nouveaux acteurs politiques

 Les modes de gouvernance, tels que généralement entendus, 
consistent à mettre en place des outils de gestion et de normalisation définis 
à l’externe que l’on applique pour résoudre un problème à l’interne. En ce 
sens la régulation et normalisation se fait selon une approche que l’on peut 
qualifier de « top-down ». Les modes de gouvernance traditionnellement 
mis en place pour les Premières Nations l’ont d’ailleurs souvent été selon 
ce principe, c’est à dire à l’instigation d’un pouvoir extérieur et en fonction 
d’une norme extérieure à ces groupes et à leur juridicité organique. Or, 
indépendamment de leur efficacité, ces modes ne disposent pas forcément 
d’une légitimité suffisante pour une mise en œuvre optimale au sein des 
communautés et collectivités autochtones, surtout lorsqu’on se place en 
contexte d’autodétermination et de décolonisation.

 Ce qui nous intéresse dans ce numéro est de décrire les modes de 
gouvernance définis et propulsés de l’intérieur, selon une approche que 
l’on définit comme « bottom-up », c’est à dire des modes de gouvernance 
qui proviennent de communautés soutenues par des solidarités distinctives 
telles qu’examinées dans le cadre de ce numéro. Ces nouveaux modes de 
gouvernance mettent en exergue des phénomènes, éléments et acteurs qui 
jusqu’alors n’étaient pas forcément pris en considération dans la définition de 
la gouvernance. Or, certains d’entre eux s’avèrent modifier considérablement 
les dynamiques politiques, sociales et culturelles. De plus, certains de ces 
« nouveaux» acteurs de la gouvernance disposent à la fois d’une légitimité 
face à la collectivité pour laquelle ils agissent, mais ils disposent également 
d’une connaissance appuyée des besoins et des enjeux auxquels cette col-
lectivité doit faire face. 

Dans ce qui suit, nous exposerons certains des critères auxquels 
répondent ces nouveaux acteurs et modes de gouvernance.

Déspatialisation des modes de gouvernance

Généralement basés sur un espace physique, que ce soit le territoire ances-
tral ou celui de la réserve, les modes de gouvernance gagneraient à désormais 
être pensés en dehors d’une base spatiale géographiquement définie. Cette 
déspatialisation des modes gouvernance constitue une étape essentielle pour 
refléter les modes actuellement en place dans la gouvernance et la dyna-
mique des rapports au sein des collectivités autochtones et dans les rapports 
entre les peuples autochtones et la société canadienne.

 Plusieurs constatations viennent soutenir cette déspatialisation. 
Nous en détaillerons quelques-uns pour les besoins de l’introduction à la 
thématique de ce numéro.
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 Le très haut taux de personnes d’origine autochtone qui vivent 
désormais hors des communautés constitue un de ces éléments. L’enjeu ne 
réside plus dans la gestion des rapports au sein de l’espace délimité des 
réserves. Les barrières symboliques et légales qui contraignaient géographi-
quement les Autochtones ne tiennent plus puisque la grande majorité d’entre 
eux ne vivent plus forcément dans les réserves. Certes, des liens ténus avec 
la communauté d’origine demeurent. Néanmoins ces liens ne sont plus les 
seuls déterminants dans les parcours de vie et la définition identitaire des 
individus. À l’heure actuelle, être autochtone ne signifie plus seulement vivre 
dans une communauté. L’identité autochtone et la dynamique des rapports 
reposent sur d’autres éléments culturels, politiques et socioéconomiques.

 L’entrevue avec les représentantes du mouvement Idle No More 
montre par exemple que la mobilisation pour une cause traditionnellement 
désignée comme étant celle des communautés et des conseils de bande à 
savoir la revendication et la protection du territoire, est tout aussi vive pour 
les Autochtones dits « hors réserve ». Ce mouvement, largement mené par 
des femmes autochtones vivant en milieu urbain, démontre que la question 
de la protection du territoire, et plus largement celle de l’environnement, 
interpelle également les individus vivant à l’extérieur des communautés 
d’origine. Ces individus se sentent interpellés par les développements pro-
jetés dans le territoire ancestral et, à titre de citoyen autochtone, veulent 
s’impliquer dans sa défense. La protection de l’environnement est ainsi 
représentée comme un prolongement de l’engagement qu’ont traditionnel-
lement les peuples autochtones (individuellement et collectivement) avec la 
Terre-Mère. Et pour les Autochtones qui ne vivent pas dans les réserves ou 
encore pour la population itinérante, qui fait l’objet de l’article d’Antonin 
Margier, leur lien à la terre se matérialise à travers leur identité. L’empreinte 
ne serait plus (uniquement) spatiale, mais idéologique et spirituelle.

 Dans le même esprit, la mobilisation à l’échelle canadienne contre les 
mégas projets de développement comme celui de Keystone constitue un autre 
élément significatif démontrant que les modes de gouvernance et la dynamique 
des relations ne sont pas strictement réservés à l’espace de la communauté/
réserve. Depuis plusieurs années, on assiste au Canada à l’émergence d’un autre 
type d’activisme autochtone. Ces individus-là ne se réclament pas seulement 
d’une communauté d’origine, géographiquement identifiable. Ils se définissent 
tout d’abord à partir d’une identité définie à partir de valeurs constituant un 
certain consensus auprès de la population autochtone. Du fait de leurs liens 
soutenus avec les individus dans les communautés, ils disposent d’une certaine 
légitimité qui devrait contribuer à renouveler, à terme, les modes de gouver-
nance au sein des sociétés autochtones. De plus, ces citoyens autochtones, du 
fait de leur histoire de vie, non formellement et constamment reliée à un espace 



NPS, vol. 27, no 1

28 Mouvements sociaux et nouveaux acteurs politiques

précis et imposé, ne disposent pas des mêmes références que d’autres individus 
socialisés par exemple uniquement dans la communauté. Comme le montre 
l’article de Shanie Leroux, ces citoyens sont alors porteurs de nouvelles dyna-
miques sociales et propositions de gouvernance pour régir les rapports culturels, 
sociaux et politiques. L’émergence de ces propositions constitue non seulement 
le résultat de l’activité des mouvements sociaux au sein des peuples autochtones 
du Canada, mais aussi du fait des mouvements autochtones internationaux qui 
collaborent avec les organisations autochtones canadiennes.

 La complexité des enjeux juridiques pour tout ce qui touche la ges-
tion du territoire (arrimages entre les compétences des conseils de bande, 
celles du fédéral, des provinces et des municipalités), le fait que certains ter-
ritoires ancestraux sont désormais inaccessibles (à cause de développements 
miniers ou forestiers), les besoins criants en matière d’emplois viables pour 
les personnes dans les communautés éloignées constituent autant d’éléments 
devant permettre de voir les modes de gouvernance en dehors d’une base 
géographique précise. 

 Depuis plusieurs années, certains conseils de bande et communau-
tés essayent de mettre en avant des modes de gouvernance basés sur la 
cogestion du territoire, en partenariat avec des instances fédérales, pro-
vinciales, territoriales, ou autres. L’article de Thibault Martin démontre 
que celle-ci permet de mettre en application un certain nombre de valeurs 
importantes pour ces communautés. Elle permet également l’élaboration 
d’une approche consensuelle de la gouvernance, conçue non seulement pour 
promouvoir les conceptions traditionnelles de la gouvernance de certains 
groupes autochtones, mais aussi pour proposer un terrain d’entente durable 
entre les différentes parties impliquées dans la cogestion.

 À la notion de territoire s’ajoute ainsi celle de patrimoine. La trans-
mission du bien passe dans les idées de la gestion de ce bien. Étant donné 
que l’accès actuel au territoire pour qu’il soit intégral ne peut se faire qu’en 
partageant, la notion de partage sera définie en fonction des valeurs du ter-
ritoire, ou encore de l’esprit du territoire. En ce sens, les modes de cogestion 
mettent en avant une idée que la gouvernance du territoire ne constitue 
pas seulement une gestion de la spatialité. Elle représente aussi un système 
de valeurs sociétales. De plus, la notion de patrimoine permet d’ancrer le 
territoire au cœur d’une profondeur générationnelle et d’assurer une péren-
nité aux valeurs identifiées comme fondamentales par les communautés et 
collectivités autochtones.

 En somme, le rapport au territoire ne se résume pas à un mode 
d’occupation du sol, mais constitue une relation qui s’exprime à travers l’af-
firmation d’une identité, de valeurs et d’un patrimoine immatériel. Cette 
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relation dépasse largement le cadre législatif tel que défini dans la Loi sur 
les Indiens ou encore dans la Constitution. Il est alors difficile de continuer à 
la contraindre par ces cadres législatifs en continuant d’appliquer des modes 
de gouvernance qui ne reflètent pas la situation actuelle.

Considération des « nouveaux » acteurs

Rappel d’une évidence : les sociétés autochtones ne sont ni monolithiques ni 
uniformes. Comme toutes les sociétés humaines, elles se composent d’indi-
vidus et de groupes qui, bien qu’ayant une histoire commune de colonisa-
tion et de dépossession, n’ont pas forcément les mêmes besoins ni les mêmes 
aspirations. Ainsi, il apparaît important de mettre en avant des modes de 
gouvernance qui reflètent ces reliefs au sein des sociétés telles qu’elles sont 
composées actuellement. Se distancer des représentations imposées ou volon-
tairement utilitaristes, pour mettre en avant des représentations, peut-être plus 
justes, qui proviennent des acteurs de ces sociétés, afin qu’être capable de les 
regarder telles qu’elles sont et non plus telles que l’on voudrait qu’elles soient. 
C’est dans cette perspective que nous vous invitons à lire l’article de Karine 
Carufel et de Daniel Thomas. Cela éviterait ainsi certainement les déduc-
tions abusives ou encore les généralisations essentialistes qui enferment les 
individus dans des catégories incompatibles, désuètes ou pire, anachroniques. 
Pourquoi a-t-on encore besoin de définir ce qu’est un « Indien » ?

 Parmi ces catégories d’acteurs, mentionnons de nouveau les 
Autochtones vivant en milieu urbain. Ces individus, qui se définissent clai-
rement d’identité autochtone, proposent de nouvelles solidarités sociales 
et culturelles, des modes de gouvernance sur les questions environnemen-
tales par exemple, entre les peuples autochtones, mais aussi avec le reste 
de la société québécoise et canadienne (voir le texte de Shanie Leroux). 
Les femmes autochtones constituent également un autre acteur clé de la 
gouvernance qui pourtant n’a pas été systématiquement présenté comme 
tel. Or, il apparait fondamental, dans une perspective de décolonisation, de 
mettre en évidence tous les acteurs engagés dans la recherche de solutions 
aux problèmes sociaux, culturels, politiques, économiques et environnemen-
taux urgents auxquels les peuples autochtones font face, et non seulement 
ceux qui correspondent au modèle préétabli. Le cas des femmes autochtones 
illustre ainsi parfaitement l’apport fondamental des approches développées 
par des groupes de citoyens traditionnellement écartés de la gouvernance 
de collectivité pour la recherche de solution aux problèmes sociaux, envi-
ronnementaux, culturels et économiques clés.  
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 Les femmes autochtones ont perdu énormément de pouvoir lors de 
l’imposition de la Loi sur les Indiens. Des pouvoirs qu’elles n’ont d’ailleurs 
toujours pas complètement récupérés, malgré des décennies de revendication 
pour faire changer les lois. Pourtant, les mouvements de femmes autochtones 
sont très actifs et investis dans la lutte contre les discriminations systémiques 
qui les affectent et font régulièrement des avancées quant à la reconnais-
sance de leurs droits. Ces femmes sont organisées, elles connaissent bien 
les problématiques qui les affectent et ainsi que les solutions à mettre en 
place autant dans les communautés autochtones qu’en milieu urbain. Elles 
proposent de nouveaux modes de gouvernance, pour, par exemple, proté-
ger le savoir-faire développé par les femmes, pour encadrer davantage les 
recherches qui sont faites sur les problématiques touchant les femmes ou 
encore pour prévenir les violences sexuelles et physiques. 

 Par contre, ce « nouveau» type d’acteurs ne correspond pas au 
modèle de gouvernement élu avec lequel l’État a l’habitude de traiter, tel 
que le Conseil de bande. Ce ne sont effectivement pas forcément des élus au 
sens de la Loi sur les Indiens. Ils proposent aussi des méthodes ou des modes 
qui ne sont peut-être pas officiellement reconnus ou désignés comme étant 
acceptables. Néanmoins, ces « nouveaux » acteurs proposent des modèles 
qui constituent des avancées normatives disposant d’une grande légitimité. 
Leurs propositions permettent de mettre en avant des modes de gouvernance 
qui reflètent réellement les dynamiques sociales et culturelles des sociétés 
pour lesquels ces acteurs clés travaillent. 

 Nous espérons que ce volume va faciliter la compréhension des innova-
tions mises en place en matière de cogestion et de gouvernance dans les collecti-
vités des Premières Nations (spatialement délimitées ou non). Nous souhaitons 
également que ce numéro contribue à faire progresser la réflexion autour de la 
décolonisation des modes de gouvernance et, en ce sens, que l’action de celles 
et ceux, acteurs sociaux et politiques, qui contribuent à la mise en place de nou-
veaux modes de gouvernance sera enfin visible et que leur incidence au niveau 
des débats locaux, nationaux et internationaux sera reconnue.
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