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Impacts de la colonisation sur les 
relations entre les autochtones et 
les colons



Impacts de la colonisation sur les relations entre 
les autochtones et les colons  :
● Oppression historique et contemporaine des populations 

autochtones

● Perte de vies, de savoir et de cultures autochtones (y 

compris les langues)

● Résistance des peuples autochtones

● Méfiance des populations autochtones à l’égard des 

agents coloniaux



« Les mécanismes coloniaux par lesquels 
l’information et le savoir autochtone est détourné 
contre ces mêmes populations sont si 
omniprésents que les questions d’accès, de 
sécurité, de divulgation, de sécurité, de vie privée 
et de droits au savoir privilégié sont essentielles 
pour les communautés tribales ».

(Duarte, 2017, p. 47)



Regard colonial sur l’intendance 
numérique



«L'intendance numérique englobe toutes les 
activités liées au soin et à la gestion des objets 
numériques au fil du temps. Une bonne 
gestion numérique aborde toutes les phases 
du cycle de vie des objets numériques: de la 
conception, la création, l'évaluation, la 
description et la préservation des actifs 
numériques à l'accessibilité, à la réutilisation 
et au-delà. »
(McCurry, 2014)



« Les modèles typiques de conservation 
numérique reposent sur le cadre suivant : 
(1) obtenir/trouver (2) organiser (3) partager 
le contenu.

(Christen, 2018, p. 405)

Regard colonial sur l’intendance numérique
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Le modèle de 
cycle de vie de 
la conservation 
DCC

« Création de données incluant des 
métadonnées administratives, 
descriptives, structurelles et 
techniques[...]
Réception de données, 
conformément aux politiques 
documentées de collecte, de la part 
des individus qui ont créé les 
données, d’autres archives, de 
dépôts ou de centres de données ».



« Même les processus de travail très organisés 
commencent par l’obtention de contenu. Ils 
suggèrent commencent par la découverte, qui elle 
répète le paradigme d’accumulation coloniale, où le 
contenu est dissocié de cultures et de populations, 
donc offert librement à quiconque le trouve.

(Christen, 2018, p. 405)

Regard colonial sur l’intendance numérique



Modèle de flux de travail de 
l’intendance numérique 
(Langley, 2019)



Modèle de flux de travail de 
l’intendance numérique
(Langley, 2019)

« Acquisition (étape 6) : transfert du 
contenu de la part du donateur ou 
chercheur à l’établissement 
d’acquisition ».



« On imagine que le processus est neutre : on saisit 
tout simplement un bien de consommation … Le 
contenu est envisagé comme étant libre d’accès, 
réutilisable et détaché des communautés, individus ou 
familles qui sont parfois profondément attachés à ces 
documents ».

(Christen, 2018, p. 405)

Regard colonial sur l’intendance des données 
numériques



Droits et protocoles autochtones de propriété culturelle
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007)

Article 11 :

1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions 

culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et 

de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, 

telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, 

les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces — qui 

peuvent comprendre la restitution — mis au point en concertation avec les peuples 

autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et 

spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et 

en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.



Droits et protocoles autochtones de propriété 

culturelle

« L’arrêt australien Foster v. Mountford (1976) a 

interdit la vente d’un livre contenant du savoir 

sacré que des aînés avaient transmis en toute 

confiance à un célèbre anthropologue » (p. 141).

-Battiste, M. & Henderson, J. (2000)



« Le point de départ de toute recherche éthique sur le patrimoine 

et le savoir autochtones doit reposer sur les lois des peuples 

autochtones qui sont étudiés. Ces lois définissent la notion de 

propriété, précisent qui a le droit de partager et de posséder le 

savoir, en plus de déterminer qui en bénéficie. Le patrimoine et 

le savoir autochtones ne sont pas des biens de consommation 

et ils n’appartiennent pas aux états-nation ni leur chercheurs. 

Le patrimoine et le savoir autochtones sont un don sacré, qui 

s’accompagne de responsabilités pour le bien des générations 

futures ».  

(Battiste & Henderson, p. 144). 



Exemples de protocoles autochtones :

● Des populations aborigènes en Australie ont défini l’accès à leur savoir 

en fonction du genre et d’autres facteurs.

● Elles ont aussi un protocole selon lequel il est interdit de donner accès 

aux images de personnes décédées.

● Plusieurs nations autochtones dans le territoire qui est connu sous le 

nom de Canada ont des protocoles sur le moment de l’année où 

certaines histoires peuvent être racontées.

Toutes les communautés doivent définir l’accès aux documents 

en fonction de leurs propres protocoles.



Perspectives autochtones sur le droit d’auteur :

« À qui appartiennent les données ? Prenons l’exemple d’aînés qui ont 
transmis des récits lors d’une conférence il y a quelques années. Les 
organisateurs les ont ensuite donnés à une éditrice qui en a fait une 
collection, dont les droits lui étaient attribués. En ce qui concerne le droit 
d’auteur et les marques de commerce, les communautés autochtones se 
demandent comment on peut s’approprier leurs récits. Ces histoires 
n’appartiennent pas à un individu, mais elles sont créées par un effort 
collectif de la communauté. Elles ne viennent pas d’une personne, mais 
d’une culture, d’une langue et d’une situation. Il s’agit d’un effort et d’un 
enjeu collectif ».  

- Battiste, M. in Lee, Smith & Gagné (2018)



Exemples de 
collaboration 
fructueuse pour la 
préservation 
culturelle autochtone







« Quel genre de théorie, d’approche, de 
système et de mécanisme faut-il pour 
soutenir les objectifs à long terme des 
populations autochtones ? Que pouvons-
nous apprendre de leur expérience de la 
colonisation? »

(Duarte, 2017, p. 47)



« Si on inclut au modèle ‘obtenir, conserver, 
partager’ et l’agrandit en incluant un 
processus de vérification culturelle, 
éthique, et historique à chaque étape, on 
favorise la collaboration, la spécificité 
historique et l’éthique ». 

(Christen, 2018, p. 406)





Valorisation des documents et du savoir autochtone à 
risque

Une grande partie de documents à risques ne sont plus 

accessibles (p.ex. enregistrements d’entrevues fragiles dans des 

langues autochtones et non- autochtones)

Il faut collaborer de toute urgence avec les communautés 

autochtones qui désirent préserver ces documents.

Que peut-on faire ?



Conclusions

L’objectif de ces collaborations est de tisser 

des liens respectueux et non pas d’acquérir 
des collections.



« L’extraction et l’assimilation vont de pair : le 
colonialisme et le capitalisme sont fondés sur ces 
deux notions. Mon territoire est vu comme une 
ressource. Mes ancêtres dans le monde végétal et 
animal sont vu comme des ressources. Ma culture et 
mon savoir son vus comme des ressources. »

— Leanne Betasamosake Simpson (2013/2018)



« L’extraction annule toutes les relations qui donnent un 
sens au bien qui est saisi. Avec le colonialisme et la 
conquête, on prend sans demander : le savoir, les femmes 
et les peuples autochtones ».  

— Leanne Betasamosake Simpson
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