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INTRODUCTION

Dans l’univers de l’étude des relations civilo-
militaires, on peut observer deux grandes écoles
de pensée : l’une postulant que l’armée af-
fecte négativement le développement des peuples
qui sont touchés par ses activités, l’autre affir-
mant plutôt qu’elle contribue positivement au
développement national (Lackenbauer, 2011).
Cette recension des écrits portant sur la rela-
tion entre l’armée et les Autochtones se structure
autour de ces deux courants. Dans un premier
temps, nous aborderons le courant qui perçoit
l’armée comme un outil colonialiste. Nous ferons
ressortir trois idées principales. Premièrement,
le fait que l’armée est représentée comme une
force coercitive à l’égard des premiers occu-
pants. Deuxièmement, nous décortiquerons la
littérature traitant de l’expérience de racisme
institutionnalisé (c.-à-d. direct) par les Autoch-
tones en lien avec leur expérience militaire.
Troisièmement, nous nous pencherons sur le
concept de racisme systémique (c.-à-d. indi-
rect) vécu par les vétérans autochtones à tra-
vers leur traitement par l’État canadien. Dans
un second temps, nous aborderons le courant de

pensée qui perçoit l’armée comme un outil de
développement des peuples autochtones. Cette
section comptera aussi trois sous-thèmes où nous
aborderons respectivement la création d’unités
autochtones distinctes, l’armée comme moyen
d’empowerment et la reconnaissance de la diver-
sité et de l’équité.

I. L’ARMÉE AU SERVICE

D’UNE ÉCONOMIE COLO-
NIALE

Cette approche adoptera une perspective histo-
rique pour traiter des politiques d’enrôlement des
Autochtones pendant la Seconde Guerre mon-
diale ainsi que du traitement des vétérans autoch-
tones par l’État. Il nous apparaissait pertinent
de procéder de la sorte, puisque les auteurs qui
adoptent ce point de vue utilisent essentiellement
des exemples historiques.
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A. L’ARMÉE COMME FORCE COERCI-
TIVE

Dans son analyse, Gibson affirme que les Abo-
rigènes australiens ont été historiquement en si-
tuation de servitude, à la merci d’une économie
capitaliste de type colonial. Dans l’armée, cette
réalité s’est traduite par l’utilisation des Autoch-
tones dans les guerres de frontières pour conso-
lider le territoire de l’Australie au profit des co-
lons et, ultérieurement, pour servir les intérêts
de la puissance régionale australienne outre-mer
(Gibson, 2014). La politologue Frances Abele
soutient ceci, à propos des conséquences des acti-
vités militaires sur les communautés autochtones
du Nord canadien : � . . . sovereignty and security
policy decisions, in their immediate impact, have
been and continue to be disproportionately costly
to northern indigenous peoples [. . . ] � (Abele,
1989, p. 189). L’armée est donc perçue comme
ne favorisant pas le droit à l’autodétermination
du peuple autochtone. Dans ce contexte, Wea-
therson a développé un test afin de scruter les ac-
tivités de l’armée dans l’ultime but que celles-ci
respectent le devoir de fiduciaire de la Couronne
canadienne. Ce test suit les principes du juge-
ment de la Cour suprême dans l’affaire Sparrow,
qui a balisé les actions des deux ordres de gou-
vernement relativement aux droits ancestraux des
Autochtones sur les pêches. Weatherson adapte
ce test au contexte militaire (Weatherson, 1993).

Ben David Mahony dépeint la GRC (organisa-
tion paramilitaire) comme l’expression du pou-
voir hégémonique de l’État qui cherche à faire
taire de manière coercitive les revendications ter-
ritoriales des Autochtones (Ben Mahony, 2001).
Il utilise le cas de figure de l’intervention des
forces policières au Lac Gustafsen, mais fait
aussi référence à l’intervention militaire à Oka
ainsi qu’à Ipperwash (Ben Mahony, 2001). De
Lint s’intéresse aussi à l’intervention militaire de
la crise d’Oka et affirme que cette opération a
violé les limites de la démocratie libérale cana-

dienne pour trois raisons. Premièrement, l’auteur
affirme que l’injonction, qui a été la première
étape menant à l’intervention policière et mili-
taire, a été instrumentalisée pour imposer la vo-
lonté de la municipalité sur une minorité impor-
tante. Deuxièmement, la communication entre
les instances décisionnelles et les Mohawks a
été caractérisée par un manque de flexibilité
et de dialogue. Troisièmement, l’utilisation de
moyens coercitifs a démontré que les autorités ca-
nadiennes recourent à un arsenal exhaustif pour
faire appel à la force, rappelant l’application des
politiques martiales de l’Afrique du Sud, de l’Ir-
lande du Nord, ainsi que d’autres sociétés di-
visées (De Lint, 2004).

Par ailleurs, les tenants de ce courant avancent
que l’exploitation des ressources naturelles, qui
est un facteur de croissance important pour une
économie de type colonial, est aux antipodes
de l’intérêt des Autochtones qui cherchent à
préserver leurs terres ainsi que leur mode de
vie traditionnel. En ce sens, Gibson postule
que les guerres de frontières et la naissance de
l’impérialisme australien sont toutes les deux
motivées par les besoins d’une économie capi-
taliste avide de ressources de même que par les
intérêts stratégiques de la classe émergente de
colons (Gibson, 2014). Mahony déclare que les
milliards de dollars en ressources naturelles in-
exploitées gisant sur les terres revendiquées par
les Autochtones ont motivé le recours à la force
et à la propagande médiatique par les autorités
étatiques (Ben Mahony, 2001). L’affirmation de
ces intérêts stratégiques peut aussi prendre la
forme, par exemple, de l’affirmation de la sou-
veraineté dans le Grand Nord canadien. Les ac-
tivités militaires dans la région sont perçues par
certains comme ayant un effet négatif sur l’en-
vironnement et, par conséquent, sur le mode de
vie traditionnel des Autochtones. Pensons par
exemple aux vols à basse altitude d’avions mili-
taires de l’OTAN qui ont affecté l’ensemble de la
communauté innue de l’Ungava (Ashini, 1990).
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En ce sens, la construction de la Distant Early
Warning (DEW) Line, dans le contexte de la
guerre froide, a durablement affecté la réalité
sociale, économique et environnementale des
communautés inuites du Nord canadien (Hird,
2016). Cette intégration forcée des Inuits dans
l’économie canadienne a fait en sorte que ces
derniers ont dû peu à peu délaisser leur mode de
vie traditionnel, développant ainsi des problèmes
sociaux très importants (Shackleton, 2012). Hird
avance que la philosophie du développement in-
dustriel et des activités militaires, qui se résumait
à développer maintenant et à réparer plus tard
(c.-à-d. � develop now, remediate lader �), a en-
traı̂né un nombre non négligeable d’externalités
négatives que les communautés qui peuplaient
ces territoires ont dû encaisser.

À titre illustratif, l’opération de décontamination
des sites abandonnés a coûté 64,75 millions en
plus d’entraı̂ner la participation de 575 peuples
du Nord. La vision judéo-chrétienne de l’Arc-
tique, perçu comme étant un territoire désertique
(� waste land �) que nous devions contrôler par
tous les moyens pour des impératifs de souverai-
neté, allait à l’encontre de la vision de ces peuples
qui habitent ce territoire depuis des millénaires.
En effet, ceux-ci perçoivent ce lieu comme étant
synonyme de prospérité puisque riche en res-
sources permettant leur subsistance (Hird, 2016).
Encore aujourd’hui, comme l’avance William,
� [d]ecision-making power over indigenous peo-
ples’ traditional territories remains in the hands
of non-indigenous systems of political authority
that consider their own legitimacy to supersede
indigenous forms of governance and political or-
ganization � (William, 2016, p. 38).

Le rôle de la GRC a d’ailleurs changé drastique-
ment avec l’occupation soudaine du Nord par les
intérêts du Sud. En effet, dans les années 1920, la
GRC assumait le premier rôle officiel permanent
du Canada dans la région de Baffin. Au départ,
la gendarmerie assurait un rôle de pourvoyeur de
services sociaux et administratifs en plus d’appli-

quer la loi. Cela incluait, par exemple, les tâches
de facteurs, de collecteurs de renseignements à
des fins statistiques et de médiateurs dans cer-
tains conflits, et les agents pouvaient aussi offrir
certains soins médicaux. La relation entretenue
entre les Inuits et les gendarmes était empreinte
de bénéfices mutuels, alors que les connaissances
traditionnelles des Inuits étaient essentielles pour
mener à bien les opérations de la GRC. Cepen-
dant, la relation changea drastiquement avec le
début des activités de construction de la ligne
DEW. Les agents de la GRC n’avaient plus au-
tant besoin des Inuits pour leurs opérations en
raison de l’arrivée des nouvelles technologies,
et le gouvernement était davantage préoccupé
par un besoin d’appliquer la loi fermement afin
d’établir la souveraineté canadienne dans cette
région isolée (Shackleton, 2012).

Dans sa thèse de doctorat, McGowan soutient
que la Première Guerre mondiale a été l’occasion
pour le gouvernement fédéral de raffermir l’auto-
rité de la Loi sur les Indiens et du ministère des
Affaires indiennes sur les communautés autoch-
tones. Comme l’auteure le souligne, les Autoch-
tones des nations Tsimshians de Port Simpson et
Nisga’as en Colombie-Britannique ont mené un
combat afin d’obtenir un statut spécifique pour
les Autochtones de manière à ce que ceux-ci
ne soient pas soumis à la conscription. En effet,
ceux-ci affirmaient qu’ils n’avaient jamais par-
ticipé à la formulation des lois en sol canadien
et que, par conséquent, ils ne devaient pas être
tenus d’aller se battre pour le dominion. Après
une longue bataille administrative, le gouverne-
ment fédéral émit, le 17 janvier 1918, un décret
(Ordre du conseil privé, C.P. 111) exonérant les
Autochtones du service militaire obligatoire. Pa-
radoxalement, seuls les Autochtones ayant le sta-
tut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens
purent bénéficier de cette exemption, laissant
une grande marge de manœuvre aux agents du
ministère des Affaires indiennes pour décider
de manière tout à fait discrétionnaire qui était
exempté et qui ne l’était pas (McGowan, 2011).
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Les critères légaux étaient essentiellement rete-
nus au détriment des caractéristiques ethniques
ou locales des nations autochtones concernées,
ce qui fit en sorte d’élargir considérablement
le spectre d’application de la Loi sur les In-
diens auprès des autorités administratives. De
plus, les Autochtones n’ayant pas les documents
nécessaires pour attester de leur statut d’Indien
et se trouvant en dehors du territoire de leur
réserve se trouvaient systématiquement en état
d’arrestation et étaient détenus par les autorités
militaires et policières. Comme l’avance McGo-
wan, � [l]eaving the reserve could expose Native
men to scrutiny over their identity, particularly
when they did not have any proof of their exemp-
tion from conscription as a “bona fide Indian”
� (McGowan, 2011, p. 168). Par conséquent, les
Autochtones voulant bénéficier de l’exemption
se sont identifiés de manière accrue à l’institu-
tion coloniale que représentait le terme Indien,
découlant de la Loi sur les Indiens (McGowan,
2011).

Malgré cette interprétation de l’effet négatif de
l’armée sur les communautés autochtones, no-
tons que ceux-ci ont toujours répondu à l’appel
de la Couronne lors des deux guerres mondiales,
de même que lors de la guerre de Corée et du
Vietnam. D’ailleurs, ils se sont enrôlés dans une
plus grande proportion que les non-Autochtones,
autant au Canada qu’en Australie (Hohaia, 2015 ;
Moses, 2000). Ceux-ci sont bien présents encore
aujourd’hui dans les différentes composantes des
Forces canadiennes, de l’armée australienne et
de l’armée néo-zélandaise. Cependant, toujours
selon les auteurs de ce courant, les politiques de
recrutement en cours lors de ces conflits ont été
particulièrement racistes à l’égard des Autoch-
tones, au Canada comme en Australie.

B. L’EXPÉRIENCE DU RACISME

SYSTÉMIQUE

Les politiques de recrutement ont connu d’im-
portants changements depuis la Seconde Guerre
mondiale dans l’ensemble des pays du Com-
monwealth britannique. Dans la Marine royale
canadienne, on exigeait, par exemple, que les
candidats soient de descendance européenne
pure et de race blanche. Dans son ouvrage The
Black Diggers, Hall dresse un portrait de la poli-
tique d’enrôlement australienne des individus qui
étaient � d’origine non européenne �. Celle-ci
se résumait à la phrase suivante : leur admis-
sion n’était � pas plus nécessaire que désirable
� (Hall, 1997, p. 13). Comme l’indique Pratt,
la formulation de la loi n’était pas très claire,
mais l’interprétation de celle-ci par les militaires
chargés de faire le recrutement laissait peu de
place au doute ; ceux-ci ne trouvaient pas que
les Autochtones étaient les bienvenus au sein
des rangs militaires (Pratt, 2007). Jordens ex-
plique que ce leitmotiv perdura même pendant
les années soixante, où pendant la conscription
de la guerre du Vietnam, l’enrôlement des Au-
tochtones qui avaient un mode de vie traditionnel
n’était pas plus nécessaire que désirable (Jordens,
1989).

Selon Sheffield, quatre raisons expliquent l’ins-
tauration d’une politique discriminatoire pour
la RCN. Premièrement, le racisme institution-
nalisé à l’égard des Premières Nations. On af-
firmait en effet que les espaces confinés dans
les bâtiments ne permettaient pas que les sol-
dats blancs soient séparés des personnes de cou-
leur. Deuxièmement, il existait un préjugé selon
lequel les Indiens étaient constamment en état
d’ébriété. Troisièmement, on soutenait qu’étant
donné que la Grande-Bretagne avait une flotte
navale imposante, elle avait le loisir d’enrôler
des personnes de couleur en tant que servants ou
hommes de main et non en tant que marins. Cela
avait donc pour effet de tenir les Autochtones
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à l’écart du service militaire proprement dit. Le
Canada ne disposant que d’un petit capital naval,
les besoins étaient inexistants pour l’enrôlement
d’une telle main-d’œuvre. Quatrièmement, l’or-
ganisation Commanding Officer Pacific Coast
(COPC), qui regroupait l’État-major de la RCN
en Colombie-Britannique, a recommandé forte-
ment de s’aligner sur la color line des autres
Marines royales, c’est-à-dire celle de l’Australie,
de la Nouvelle-Zélande et, surtout, de la Grande-
Bretagne (Sheffield, 2012).

Il importe de souligner que l’imposition de
la conscription a été, en Australie comme au
Canada, une question épineuse, alors que les
Autochtones déclaraient que l’obligation pour
eux de revêtir l’uniforme était immorale puis-
qu’ils n’étaient pas représentés au Parlement et
n’avaient pas le droit de vote (Hall, 1997). Au
Canada, les Autochtones s’opposaient aussi à
l’enrôlement obligatoire puisqu’ils n’avaient pas
les bénéfices de la citoyenneté. Ils étaient encore
considérés comme les pupilles de la Couronne ca-
nadienne selon la Loi sur les Indiens. Les Inuits,
quant à eux, n’étaient pas soumis à la Loi sur la
mobilisation des ressources nationales, la langue
et l’isolation les exemptant d’une telle sujétion.
Cependant, ceux-ci servirent tout de même au
sein des Rangers, qui constituaient une force de
défense nationale (Rapport de la Commission
royale sur les peuples autochtones, 1996). Malgré
leur statut constitutionnel, le gouvernement ca-
nadien soumit les Autochtones à l’enrôlement
obligatoire, mais exempta les bénéficiaires des
traités 3, 6, 8 et 11 (Rapport de la Commission
royale sur les peuples autochtones, 1996, p. 541).
Progressivement, il y eut un assouplissement des
règles en raison des grands besoins d’effectifs,
aussi bien en Australie qu’au Canada (Rapport
de la Commission royale sur les peuples autoch-
tones, 1995 ; Riseman, 2014).

En Australie, même devant le spectre de la me-
nace japonaise, la politique d’enrôlement de
l’armée et celle de la Marine royale australienne

restèrent inchangées. Plusieurs autochtones par-
vinrent tout de même à s’enrôler officieusement.
Seule la Royal Australian Air Force adapta sa po-
litique officielle de recrutement en fonction des
besoins de la guerre (Hall, 1997). Par ailleurs,
Riseman souligne que, pendant la guerre du Viet-
nam, les Autochtones étaient les seuls civils tenus
à l’écart de l’enrôlement en vertu de l’article 18
du National Service Act (Riseman, 2012). À ce
sujet, Jordens avance ceci :

On the whole the difficulties encounte-
red by the Department of Labour and
National Service in attempting to meet
these demands were caused by the so-
cial effects of discriminatory govern-
ment policy and practice concerning
Aborigines over a long period, publicly
presented as “assimilation”. (Jordens
1989, p. 125)

En effet, lorsqu’il n’y a pas de politiques ou
de directives claires sur l’application d’un pro-
gramme auprès d’une population cible et que les
agents gouvernementaux jouissent d’un impor-
tant pouvoir discrétionnaire, les croyances, les
préjugés et les stéréotypes qu’ils entretiennent
auprès de ladite population ont une importance
et des répercussions cruciales (Pratt, 2007 ; Mc-
Gowan, 2011). McGowan explique cette réalité
en soulignant le pouvoir accru qu’ont eu le mi-
nistère des Affaires indiennes et ses agents dans
la gestion du programme d’allocation aux per-
sonnes dépendantes (les femmes et les enfants)
ayant vu leur unique soutien économique familial
(père de famille) partir à la guerre. Les agents des
Affaires indiennes décidaient de façon tout à fait
discrétionnaire si la personne qui avait fait la de-
mande de cette prestation allait en bénéficier. Plu-
sieurs stéréotypes étaient véhiculés, notamment
celui selon lequel les femmes autochtones ne
savaient pas bien gérer leur argent, ce qui consti-
tuait une cause fréquente de refus ou un motif
justifiant la gestion de l’allocation par les agents
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fédéraux (McGowan, 2011, p. 119). En Austra-
lie, l’existence de tels stéréotypes perdurait aussi
quant à la manière dont les Autochtones géraient
leurs fonds, ce qui donna lieu à un contrôle fi-
nancier excessif des allocations versées aux mili-
taires aborigènes et à leur famille (Pratt, 2007).
Notons aussi le refus répété des fonctionnaires
néo-zélandais de reconnaı̂tre ou de légitimer la
douleur exprimée par les vétérans maoris exposés
aux radiations des essais nucléaires effectués par
les Britanniques au large des côtes de l’État en
1957 et en 1958, dans le cadre de l’opération
Grapple (Bryers-Brown et Trundle, 2017).

Par ailleurs, à la suite de leur expérience de
la Seconde Guerre mondiale et de la guerre
du Vietnam, les Autochtones ont vécu un
désenchantement lors de leur retour à la vie civile.
Certains allèguent avoir été victimes de racisme :
il s’agit d’une expérience récurrente (Riseman,
2012). Gibson affirme en ce sens que beaucoup
d’associations autochtones ont vu le jour, comme
par exemple le Coloured Diggers Group à Red-
fern, afin de militer contre le racisme dont les
Autochtones étaient victimes. En effet, l’auteur
avance ceci :

. . . this racism was evident in expe-
riences such as the exclusion of Abori-
ginal returned service men and women
from RSL clubs and honour rolls, the
discriminatory restrictions on Indige-
nous enlistment that persisted into the
second half of the 20th Century and
apartheid-style conditions that many
soldiers were forced to endure when
they returned to their communities des-
pite having ‘fought for their country.
(Gibson, 2014, p. 64)

Dans un autre ordre d’idée, la construction de
l’identité masculine du soldat ainsi que la per-
ception de la masculinité autochtone militaire
en Australie ont été empreintes d’un racisme pa-
tent. L’historien Shino Konishi soutient à ce titre

que les Autochtones étaient perçus par la société
coloniale comme étant primitifs, irrationnels, en-
fantins, perfides et barbares avec les femmes (Ko-
nishi, 2011). Ils sont aussi représentés comme
étant dysfonctionnels et violents sexuellement.
Comme Riseman l’affirme, il s’agit de la vision
inverse de l’idéal masculin de l’homme blanc
civilisé, modèle d’héroı̈sme, d’individualisme et
protecteur des femmes et des enfants. Selon Rise-
man, pour échapper à cette vision réductrice, les
Autochtones ont tenté de s’associer au modèle
de masculinité hégémonique. En effet, en tentant
de reproduire la même vision de masculinité au
sein de l’armée, il s’agissait d’une manière pour
les Autochtones australiens de défier le coloni-
sateur. Bhabha abonde en ce sens en déclarant
ceci : � The coloniser cannot accept the indigene
mimicking him as an equal because, rather than
being the same, the mimicking indigene repre-
sents a menace challenging the coloniser’s autho-
rity � (Riseman, 2016, p. 36). D’aucuns affirment
qu’en plus du racisme institutionnalisé que les
Autochtones subissaient, un racisme systémique
plus insidieux les contraignait.

C. L’EXPÉRIENCE DU RACISME INSTI-
TUTIONNALISÉ

L’assimilation était une politique qui visait à uti-
liser l’armée comme moyen d’intégrer les Au-
tochtones en raison du lien qui existait entre le
devoir militaire et la citoyenneté. Alors que dans
les années 1930 l’assimilation avait un caractère
plus biologique, dans les années 1950, il était da-
vantage question pour les Autochtones de devenir
participants à part entière de l’économie colo-
niale. Les Autochtones percevaient aussi l’accès
à la citoyenneté comme une bonne manière d’at-
teindre l’égalité politique et économique. Cepen-
dant, ils n’avaient pas la même compréhension
monoculturelle de cette notion que les Canadiens.
Ceux-ci pensaient pouvoir apporter une part de
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leur culture d’origine dans la culture majoritaire
(Riseman, 2014). Selon Riseman, il existe en ef-
fet un lien très fort entre le service militaire, la
citoyenneté, l’identité nationale et l’unité (Rise-
man, 2012). À titre comparatif, Plascencia dis-
cute de la place des citoyens-soldats dans la
construction de la trame narrative nationale aux
États-Unis, mais peu de place est faite aux non-
citoyens très nombreux ayant complété leur ser-
vice militaire (Plascencia, 2009). Bryers-Brown
et Trundle abondent en ce sens en affirmant ceci :

Military service was intricately intert-
wined with the rise of Western nation-
states, nationalism and the idea of ci-
tizenship in the nineteenth and twen-
tieth century (Janowitz, 1976 ; Moskos,
1988). For those whose social mem-
bership and citizenship rights have not
always been certain or protected wi-
thin the nation-state, such as minori-
ties, indigenous groups and migrants,
militarism has often been an important
avenue to seek respect, gain resources,
assert social loyalty and attain basic
legal and social entitlements from the
state. (Bryers-Brown et Trundle, 2017,
p. 45)

D’ailleurs, Poyer souligne ce lien très étroit en
affirmant qu’au cours de la Seconde Guerre mon-
diale, l’Australie a remis en question le statut
de citoyen qui devait ou non être octroyé aux
Autochtones. Il s’agissait alors de savoir si les
Aborigènes devaient ou non être conscrits et de
déterminer dans quelle mesure ils étaient loyaux
à l’égard de l’État australien. Cela constituait
une nouvelle manière de penser les rapports au-
tochtones ainsi que la diversité culturelle. La sub-
jectivité individuelle et collective des Autoch-
tones a aussi évolué, recadrant leur rapport iden-
titaire avec la société coloniale, notamment sur la
manière dont la décision d’aller combattre pour
l’Australie allait être perçue. Ces premiers occu-

pants s’interrogeaient aussi sur la loyauté qu’ils
devaient ou non exprimer en se déclarant volon-
taires pour le service militaire (Poyer, 2016).

De manière plus générale, le débat sur la
conscription englobe un débat plus large sur la
place des minorités au sein de la confédération, et
la relation qu’elles entretiennent avec la société
majoritaire coloniale. Comme le soutient Mc-
Gowan, l’opposition à la conscription des na-
tions Tsimshians de Port Simpson et Nisga’as de
Colombie-Britannique s’inscrit dans un contexte
politique et historique où les Autochtones tentent
de s’affranchir de l’autorité de la Loi sur les
Indiens, en plus de contester la juridiction du
ministère des Affaires indiennes sur la gestion
de leurs affaires. L’auteure écrit, de manière
éloquente :

A broad spectrum of groups and
individuals across Canada contested
conscription with a range of arguments
that usually followed existing fault
lines within Canadian society. Whe-
ther examining wartime relations bet-
ween French and English Canadians,
urban and rural dwellers, residents of
different Canadian regions, or labour
and capital, historians have typically
couched these battles over conscrip-
tion in terms of the powerful or influen-
tial dictating to the weak. (McGowan,
2011, p. 133)

Les médias ont été des acteurs très importants
dans la mise en place de cette politique, en
Australie comme au Canada. Ceux-ci utilisaient
l’armée comme un vecteur de l’assimilation en
publiant l’histoire de vétérans qui constituaient
des modèles réussis d’assimilation. Cependant,
on omettait volontairement de mentionner les
difficultés que rencontraient ces vétérans lors de
leur retour à la vie civile (Riseman, 2014 ; Innes,
2000). Il faut aussi mentionner que les vétérans
autochtones n’ont qu’une place subsidiaire et
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sélective dans la trame narrative de la société
coloniale. Prenons comme exemple l’Austra-
lian War Memorial, qui dispose de matériel
considérable soulignant le service militaire des
femmes et des hommes autochtones dans l’his-
toire du pays. Par contre, l’institution a refusé
jusqu’à ce jour de mentionner les guerres de
frontières coloniales, de même que le rôle des
Autochtones pendant cet épisode sombre de l’his-
toire australienne (Gibson, 2014). Riseman af-
firme qu’il est question d’un culte d’omission vo-
lontaire de l’histoire autochtone (Riseman, 2012).
Stanner (1969) désigne cette absence des Au-
tochtones de la conscience majoritaire comme
le � grand silence australien � (Great Australian
Silence).

Par ailleurs, après la guerre, nombre de vétérans
autochtones canadiens ne parvinrent pas à se
trouver un emploi avec un revenu satisfaisant
pour subvenir à leurs besoins (Paluszkiewicz-
Misiaczek, 2014). En effet, même si les Autoch-
tones ont appris des habiletés de combat, ces
dernières n’étaient pas transférables dans leur
vie civile. Par conséquent, ils se retrouvèrent
avec les mêmes emplois et conditions de vie
qu’auparavant (Innes, 2000). Les vétérans furent
donc déçus de ne pas avoir été témoins d’une
amélioration de leurs conditions individuelles et
collectives. En ce sens, Jordens soutient que les
Autochtones n’ont bénéficié d’aucune reconnais-
sance pour leur contribution à la défense de leur
pays (Jordens, 1989).

Après la Seconde Guerre mondiale, les vétérans
autochtones ont pu constater les conditions socio-
économiques défavorables de leur nation res-
pective. Les vétérans aborigènes n’avaient pas
droit aux mêmes bénéfices que leurs compa-
triotes blancs, puisque ceux-ci faisaient face à
un déséquilibre administratif important. En effet,
les Autochtones n’ont pas été mentionnés dans
la Loi sur la cession de terre des vétérans (Rap-
port de la Commission royale sur les peuples
autochtones, 1996). Ce faisant, ils n’avaient pas

accès aux bénéfices du ministère des Vétérans,
mais devaient s’en rapporter aux agents du mi-
nistère des Affaires indiennes (Paluszkiewicz-
Misiaczek, 2014).

En ce qui concerne l’allocation familiale, son
versement était administré par le Dependants’
Allowance Board et le ministère de la Défense.
Nous pouvons donc constater la mainmise de
l’État central sur l’administration de la prestation
des Autochtones. Plusieurs préjugés empêchaient
les femmes de toucher leur allocation puisqu’on
affirmait que celles-ci faisaient un mauvais usage
de cet argent. McGowan pointe également la vi-
sion très assimilatrice du ministère des Affaires
indiennes qui caractérisait la gestion de cette
prestation. La structure de ce programme avait
une grande incidence au sein des communautés
autochtones, a fortiori pour les sociétés tradition-
nellement matriarcales. En effet, en instaurant
le modèle de dépendance de la femme à l’égard
de l’homme, principal pourvoyeur du foyer fami-
lial (male breadwinner), on tentait de forcer les
communautés autochtones à adopter la structure
économique familiale européenne (McGowan,
2011). De même, les enfants qui fréquentaient
les pensionnats étaient exclus de l’application
de la loi. Les agents du ministère des Affaires
indiennes se virent aussi octroyer un pouvoir
discrétionnaire exorbitant dans l’administration
de cette indemnité, décidant unilatéralement de
l’accessibilité des Autochtones au programme
d’allocation. De surcroı̂t, ces derniers n’avaient
pas de recours auprès des supérieurs du Depen-
dants’ Allowance Board et étaient exclus de l’or-
ganisme d’assistance aux vétérans, le Royal Ca-
nadian Legion Branches and Newsletters (RCR,
1996).

La cession de terres à laquelle donnait droit le
Veteran’s Land Act créait aussi de fortes tensions
entre les vétérans et leur communauté. Gordon
Ahenakew le souligne ici :

I was given some land, but the reserve
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people were very jealous. The people
were very jealous of us veteran. Since
that time I have had an impression that
the reserve people did not want me,
they resented me, still today it had not
changed. The conditions then and now
have not improved.(Innes, 2000, p. 28)

Cette réalité fit en sorte que beaucoup de vétérans
ont quitté leur communauté (Innes, 2000), d’au-
tant plus qu’une fois de retour au pays, les Au-
tochtones réalisèrent l’état précaire dans lequel
se trouvaient leurs réserves. Malgré le fait que
plusieurs Autochtones se soient enrichis pendant
la guerre en raison de leur service militaire, le
gouvernement fédéral a grandement négligé l’en-
tretien et la construction des infrastructures pu-
blics (p. ex. hôpitaux, écoles) sur les réserves par
ailleurs surpeuplées. De plus, les fonds normale-
ment destinés à la santé et à l’éducation pour les
peuples autochtones ont été drainés vers l’effort
de guerre. L’éducation des Premières Nations en
particulier souffrait non seulement d’un déclin
massif du financement, mais aussi d’un manque
de ressources humaines (Toomey, 2006, p. 81).

En outre, Innes remarque trois grandes rai-
sons qui expliquent que les vétérans n’aient
pas bénéficié de l’économie d’après-guerre.
Premièrement, ces Autochtones manquaient
d’expérience de travail pertinente à la vie civile.
Deuxièmement, il y avait un racisme systémique
auquel étaient confrontés les Aborigènes et qui
les empêchait d’accéder à de nouveaux secteurs
d’emploi. Finalement, plusieurs vétérans ne cher-
chaient pas activement un emploi alors qu’ils
étaient plutôt occupés à se réajuster à la vie civile
(Innes, 2000).

D’aucuns affirment qu’un type de discrimina-
tion systémique subsiste encore aujourd’hui dans
les corps de police à l’égard des Autochtones
et des minorités visibles. Le système en ques-
tion provient de la mise en place de tests stan-
dardisés. On parle du manque de validation qui

vient des entrevues ainsi que de certaines dis-
criminations illégales causées par le système de
sélection (Jain, Singh, Agocs, 2000). Szeto pro-
pose, quant à lui, le concept de windows dressing,
bien présent dans plusieurs corps policiers. Celui-
ci met en relation l’image envoyée par l’organi-
sation à propos de la diversité en son sein avec
les barrières et les tensions existantes à l’égard
des minorités dans la structure interne. Les corps
policiers sont donc préoccupés par leur image,
mais n’appliquent pas de mesures pour permettre
aux minorités ethniques et aux Autochtones de
bénéficier des mêmes chances d’avancement au
sein de leur organisation. Ceux-ci sont aussi vic-
times de préjugés et de stéréotypes de la part de
leurs pairs (Szeto, 2014).

Après avoir fait un survol de cette école de
pensée, abordons maintenant la seconde ap-
proche, qui perçoit l’armée comme un outil de
développement pour les peuples autochtones.

II. L’ARMÉE EN

TANT QU’OUTIL DE

DÉVELOPPEMENT

A. VERS LA CRÉATION D’UNITÉS AU-
TOCHTONES DISTINCTES

Comme le soutient Pratt, il a été suggéré dans
la littérature que le gouvernement impérial bri-
tannique ne souhaitait pas accepter le service des
personnes n’étant pas issues d’une descendance
européenne pour mener leur guerre contre leurs
ennemis européens. Toutefois, selon lui, la parti-
cipation importante de facto des Indiens, des Gur-
khas et des Maoris est de nature à réfuter cette vi-
sion (Pratt, 2007). Scoppio propose une approche
comparative entre le Canada et la Nouvelle-
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Zélande relativement aux stratégies utilisées dans
les deux pays pour augmenter la participation des
Autochtones dans leur armée respective. Afin
que les organisations changent, dit-elle, celles-ci
doivent avoir une culture d’entreprise qualifiée
d’� ouverte � ainsi que disposer d’une masse cri-
tique (Scoppio, 2010). En ce sens, Hohia discute
de l’importance d’une politique adaptative aux
minorités, puisque l’éducation équitable est une
constante bataille pour les minorités ethniques.
En effet, comme l’affirme le philosophe Polo
Freire : � [. . . ] transformative and revolution-
nary praxis that brings about dialogical change
stands in opposition to the prescriptive methods
of the dominant elites � (Hohaia, 2015, p. 3).

La Nouvelle-Zélande dispose aussi d’une popula-
tion autochtone importante, représentant 14,6 %
des Néo-Zélandais (Scoppio, 2010). Les Maoris
constituent un peuple beaucoup plus homogène
et intégré dans la société que les Autochtones
au Canada, le taux de mariage interculturel étant
très élevé (Scoppio, 2010). Dans le domaine mi-
litaire, la situation des Maoris est aussi différente
que dans l’armée canadienne, les Aborigènes y
étant mieux représentés. En 2007, le nombre to-
tal de Maoris en service était de 1673 sur 9116
membres, représentant 18 % de la force régulière
(Scoppio, 2010). De plus, le peuple autochtone a
des racines historiques très profondes au sein de
l’armée néo-zélandaise. Le 28e Bataillon maori
a été formé en 1939 comme un bataillon d’in-
fanterie exclusivement maori composé de quatre
compagnies organisées en fonction des appar-
tenances tribales de ses membres. Ce bataillon
servit pendant la Seconde Guerre mondiale au
nord de l’Afrique, en Grèce, en Crête et en Ita-
lie (Hall, 1997 ; Orange, 2007). Étant donné la
contribution de ce bataillon, beaucoup d’Autoch-
tones dans la population ont des ancêtres ayant
été en service ou des traditions militaires fami-
liales (Scoppio, 2010). Les Maoris ont donc un
sentiment d’appartenance assez fort à l’armée.

En Australie, les impératifs stratégiques de la Se-

conde Guerre mondiale ont mené à la création
d’une unité formée spécifiquement d’Aborigènes
pour assurer la sécurité du détroit de Torres,
au nord du pays. La formation de cette compo-
sante allait à l’encontre des directives même de
l’armée, mais l’implication de ces 800 hommes
qui allaient être implantés comme avant-poste
allait avoir des répercussions considérables sur
la défense du pays (Hall, 1997). Le Canada a
aussi procédé à la création d’une unité de réserve
formée essentiellement d’Autochtones. De 1942
à 1945, la Pacific Coast Militia Rangers a été
mise sur pied afin de surveiller la côte de la
Colombie-Britannique contre les attaques japo-
naises. Cette unité de réserve était formée de mi-
litaires inaptes à s’enrôler pour aller combattre
outre-mer pour des raisons de santé ou d’âge.
Les mots d’ordre motivant la création de cette
unité particulière étaient efficacité, flexibilité et
autonomie (Lackenbauer, 2007).

Un programme similaire vit de nouveau le jour
en 1947 lors de la création des Rangers dans un
contexte de guerre froide (MacFarlane et Moses,
2005). La problématique de la surveillance du
Grand Nord canadien, zone peu habitée couvrant
plus de 3,8 millions de kilomètres carrés et consti-
tuant l’une des plus grandes zones de responsa-
bilité au monde, devint soudainement l’une des
priorités du premier ministre W. L. Mackenzie
King. Au départ, le faible coût de la mise en
place et de l’entretien de cette structure organi-
sationnelle a motivé son existence pendant les
années 1960 (Lackenbauer, 2011).

Les Rangers étaient destinés à devenir les yeux et
les oreilles des Forces armées canadiennes dans
les régions qui ne pouvaient être pratiquement ou
économiquement couvertes par d’autres éléments
de l’armée (Lackenbauer, 2007). Ainsi, même
si les préoccupations initiales justifiant la mise
en place de telles unités étaient essentiellement
économiques, Lackenbauer explique que l’ac-
ceptation des différences culturelles démontre
que celles-ci peuvent constituer un multiplica-
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teur de force (Lackenbauer, 2005). C’est à partir
des années 1970 que le gouvernement fédéral a
développé une politique d’autochtonisation du
Nord canadien, où l’apport culturel des Autoch-
tones était perçu comme une plus-value (Lacken-
bauer, 2007).

Deux évènements majeurs ont eu pour effet
de remettre la défense de la souveraineté du
Nord canadien au centre des préoccupations ca-
nadiennes : les voyages du SS Manhattan en
1969 et du SS Polar Sea en 1985, deux vaisseaux
américains traversant le passage du Nord-Ouest
et défiant les prétentions canadiennes de souve-
raineté du détroit. Les États-Unis soutiennent
encore à ce jour qu’il est question d’un détroit
international. Les Rangers acquirent ainsi un sta-
tut central comme institution dans la politique de
défense du Nord canadien, entraı̂nant une crois-
sance soutenue de l’organisation. Aujourd’hui,
la fonction des Rangers est centrée sur l’affir-
mation de la souveraineté canadienne, les me-
sures de soutien en cas de désastre naturel et
le développement communautaire (Lackenbauer,
2007).

Plusieurs auteurs affirment en ce sens que
l’armée est un facteur de développement posi-
tif pour les peuples autochtones. Eyre affirme,
par exemple, que les Forces canadiennes ont par-
ticipé à l’effort de nation building du Nord cana-
dien (Eyre, 1987). L’exercice de la souveraineté
par les Forces armées canadiennes a permis la
construction d’infrastructures considérables qui
sont maintenant utilisées par le secteur civil. Il
s’agit d’un effet de synergie qui émane d’une
politique de coopération civilo-militaire (spinoff)
(Eyre, 1987). Les Rangers contribuent grande-
ment à faire connaı̂tre les Autochtones et les
Inuits du Canada, autant en ce qui concerne la po-
litique étrangère, c’est-à-dire au niveau externe,
qu’en ce qui concerne la société canadienne elle-
même (au niveau interne) (Shwab, 2006).

En ce qui a trait au savoir traditionnel autoch-

tone dans les institutions militaires, Hohaia af-
firme que l’on doit avoir une approche inclu-
sive et combattre la dominance épistémologique
de la culture occidentale dans cet appareil (Ho-
haia, 2015). Au cours des années 1970, le Ca-
nada a vu une telle évolution de la pensée en
matière de sécurité, voyant la diversité au sein
de l’armée comme un multiplicateur de force
plutôt qu’un handicap (Lackenbauer, 2007). En
effet, alors que l’armée répondait pendant la Se-
conde Guerre mondiale à des impératifs stricte-
ment stratégiques quant à la gestion des effec-
tifs autochtones, au cours des années 1960, un
changement de garde s’est opéré. MacFarlane et
Moses discutent d’ailleurs de ce changement de
la part des autorités militaires, l’armée se confi-
gurant à un rythme différent (different drummer)
au profit des individus et de la culture distincte
des Autochtones (MacFarlane et Moses, 2005).
Ces derniers affirment que, depuis 1968, l’armée
canadienne s’est engagée à augmenter le nombre
d’Autochtones dans ses rangs en vertu de la poli-
tique d’accommodation mutuelle (MacFarlane et
Moses, 2005).

L’institution des Rangers permet aussi d’assu-
rer une transmission intergénérationnelle du sa-
voir traditionnel entre les individus plus âgés au
sein de la patrouille et les plus jeunes. Alors que
la plupart des individus âgés de plus de 40 ans
disposent des connaissances traditionnelles, les
plus jeunes n’ont pas cette connaissance (p. ex.
construire un igloo). La structure des Rangers
permet donc une rétention du savoir traditionnel
au sein de la patrouille et, conséquemment, au
sein de la communauté (Lackenbauer, 2007).

Comme l’indique Lackenbauer dans son article
relatant une série d’entrevues menées avec des
instructeurs Rangers, la structure de cette unité
est distincte de celle de l’armée ; l’importance
de la hiérarchie étant beaucoup moins centrale et
rigide (Lackenbauer, 2007). D’ailleurs, comme
le souligne McGowan, une des raisons pour les-
quelles plusieurs nations autochtones se sont op-
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posées à la conscription s’explique du fait qu’un
chef ne contraindrait pas ses soldats à se battre
contre leur gré. Le pouvoir d’un chef est davan-
tage centré sur la persuasion que sur la coerci-
tion (McGowan, 2011). Au sein des Rangers, les
positions de leadership au niveau de la commu-
nauté sont assumées par un sergent appuyé d’un
caporal-chef comme adjoint. Contrairement à
l’ensemble des autres composantes des Forces ca-
nadiennes, les individus occupant ces postes sont
élus par les autres membres de la patrouille. Il y
a donc une imputabilité des individus exerçant ce
leadership auprès des membres de la patrouille
(Lackenbauer, 2007).

Après avoir tracé un portrait général des unités
formées essentiellement d’Autochtones avec
leur structure particulière et le contexte de leur
création, nous allons développer sur l’impor-
tance de l’armée comme étant un moyen d’em-
powerment social et communautaire pour les Au-
tochtones.

B. L’ARMÉE COMME MOYEN d’empo-
werment

Dans les rangs militaires, la littérature existante
tend à démontrer que les Autochtones du Canada
et de l’Australie ont subi très peu de racisme,
la structure militaire primant les considérations
raciales. MacFarlane et Moses avancent en ce
sens que sur les soixante vétérans de la Se-
conde Guerre mondiale interviewés au cours
de leur enquête, seulement deux ont témoigné
avoir été victimes de racisme pendant leur ser-
vice militaire (MacFarlane et Moses, 2005).
Les résultats de l’enquête de MacFarlane et
Moses, réalisée par la collection de mémoires
et de témoignages de vétérans provenant de trois
générations, permettent aussi de constater que
les Autochtones ont senti qu’ils étaient traités
de manière égalitaire en comparaison avec leurs
confrères non aborigènes (MacFarlane et Moses,

2005).

En Australie, les femmes interrogées par Ri-
seman disent aussi ne pas avoir expérimenté
de discrimination raciale pendant leur service
même si elles recevaient une paie moins élevée
que celle de leurs collègues masculins (Rise-
man, 2014). Cependant, ce portrait n’est pas
sans tache, le nombre d’Autochtones se disant
avoir été victimes d’un traitement raciste ayant
augmenté au courant des années 1990 dans
l’armée canadienne, selon un rapport de Cross-
Cultural/Multicultural Associates (1997) (Mac-
Farlane et Moses, 2005).

Encore aujourd’hui, le service militaire est perçu
par certains comme aidant les militaires autoch-
tones à développer une nouvelle identité tout en
leur apprenant à devenir membres d’une équipe
(MacFarlane et Moses, 2005). En Australie, les
vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont
aussi eu accès à des chances de promotion qu’ils
n’auraient pas eues autrement dans la vie ci-
vile. À titre d’exemple, Reg Saunders fut le pre-
mier Autochtone à obtenir le rang de lieutenant.
L’un des membres du comité de sélection af-
firma d’ailleurs :� Here is a bloke able to lead
troops. We couldn’t care whether he is black,
white or brindle. Let’s give him a go � (Rise-
man, 2014, p. 164). Ces exemples confirment
la conclusion de l’enquête de la Commission
royale sur les peuples autochtones de 1996 selon
laquelle il n’y avait pas un système de discrimi-
nation systémique au sein de l’armée canadienne
(Rapport de la Commission royale sur les peuples
autochtones, 1996).

Pour beaucoup d’entre eux, leur expérience en
théâtre opérationnel a fait en sorte de développer
une prise de conscience sur le sort de leur peuple.
Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek soutient à
ce titre :� . . . veterans’ experience and increased
political awareness did not lead to the overall
rejection of Indian culture and traditions, but
rather to the first attempts to organize themselves
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in order to fight for political and social rights
(Paluszkiewicz-Misiaczek, 2014, p. 397).

Robert Alexander Innes a d’ailleurs rédigé son
mémoire de maı̂trise autour des phases ca-
ractérisant ces changements. Celui-ci affirme que
les vétérans ne sont pas tout de suite devenus
actifs sur la scène politique communautaire, pro-
vinciale ou fédérale. Plutôt, une phase transition-
nelle s’est enclenchée à leur retour ; ils étaient da-
vantage dans une période de léthargie en étant des
acteurs passifs (Innes, 2000). Ce n’est qu’à partir
de 1950 que ces derniers deviennent une force
en puissance et investissent, dans le domaine de
l’emploi notamment, les sphères provinciales et
fédérales ; ils deviennent alors des acteurs actifs
revendiquant une amélioration de leurs droits
sociaux et politiques (Innes, 2000). Toomey men-
tionne également dans son mémoire de maı̂trise
que l’effort de guerre des Autochtones et leur
importante implication sur le marché du travail,
notamment dans l’industrie de l’armement, ont
contribué à faire changer la perception de la po-
pulation majoritaire à l’égard des Autochtones
pendant et après la guerre. De plus, trouver un
emploi de même nature que les Blancs leur a
permis de développer davantage de confiance en
leurs moyens (Toomey, 2002).

Parallèlement, en Australie, l’expérience de la
guerre du Vietnam a permis aux vétérans d’oc-
cuper des emplois auprès du ministère des Af-
faires indiennes, affirmant que l’armée les avait
préparés à un tel choix de carrière. Graham Atkin-
son abonde en ce sens : � I’d like to highlight my
involvement in Aboriginal affairs because I think
it all started through my experience in the army.
It was Vietnam which forced me to become more
aware of the social and political issues facing
Aboriginal people (Riseman, 2012, p. 421). Par
ailleurs, les femmes autochtones australiennes
ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale
ont pu, de la même manière, s’émanciper de l’en-
vironnement domestique auxquels elles étaient
confinées. Ainsi, bien qu’elles subissaient une

double discrimination puisqu’étant des femmes
et des Autochtones, leur statut de vétéran leur
a permis d’occuper des rôles qui n’étaient pas
accessibles aux autres individus de leur genre et
de leur ethnicité, comme par exemple de devenir
fonctionnaires auprès du ministère du Revenu
(Riseman, 2014).

À l’instar de leurs confrères masculins, ces
femmes autochtones ont par la suite pu assu-
mer des tâches de leadership dans leur commu-
nauté. Par exemple, Betty Pike a participé à un
programme d’apprentissage de lecture pour les
enfants (Remedial Reading Program), écrivant
des livres et concevant des jeux pour ceux-ci.
Elle a par la suite été approchée par le ministère
de l’Éducation pour appliquer sa méthode à 17
écoles (Riseman, 2014). Une autre Autochtone
affirma que l’armée lui a permis de poursuivre
ses études, ce qu’elle n’aurait pas pu faire dans
sa demeure familiale (Riseman, 2014).

Du point de vue organisationnel, la guerre a
fait en sorte d’augmenter les besoins en main-
d’œuvre de toute sorte et les besoins en res-
sources de manière plus générale, laissant la pos-
sibilité aux Autochtones de mettre en place de
nouvelles organisations pour assurer la gestion
de leurs affaires. En ce sens, la Maori War Ef-
fort Organization a été créée le 3 juin 1942, au
cours de la Seconde Guerre mondiale, pour per-
mettre aux Maoris d’avoir un contrôle sur leur
recrutement et leur main-d’œuvre (c.-à-d. man-
power). Le pouvoir s’étendait aussi à une variété
de problèmes découlant de l’acclimatation des
Maoris se trouvant nouvellement impliqués sur le
marché du travail, tels que les relations entre em-
ployeurs et employés et les pseudonymes utilisés
par les Autochtones pour occuper plusieurs em-
plois en même temps (Orange, 2007). Au sujet de
la première organisation de Rangers active pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, Lackenbauer
avance également à leur sujet que � [a]lthough
Native peoples were disempowered by the Ca-
nadian political system, they had a measure of
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self-government in running their Ranger units
during the war (Lackenbauer, 2007).

Cependant, comme le soutient Orange, il s’agit
d’un mirage dans le désert des politiques paterna-
listes du gouvernement néo-zélandais. Les Mao-
ris sont encore en quête d’émancipation complète
du cycle de politique paternaliste en poursuivant
leur chemin vers les promesses de pleine au-
tonomie issues du Traité de Waitangi de 1840
(Orange, 2007). Le Traité de Waitangi a été un
document fondateur pour réguler les relations
entre les Maoris et les colons britanniques. Il a
octroyé une grande autonomie aux Maoris relati-
vement à la gestion de leurs ressources et de leurs
terres. Cependant, le respect du traité n’a été for-
malisé à travers une loi qu’en 1975, par le biais
du Treaty of Waitangi Act. On visait à remédier
aux effets négatifs et aux injustices résultant de
la colonisation (Bryers-Brown et Tundle, 2017).

Cette réalité est d’ailleurs similaire à celle vécue
par les Autochtones canadiens, qui ont aussi tra-
versé une résurgence du cycle des politiques pa-
ternalistes dans la période d’après-guerre (Sa-
vard, 1998). Pour preuve, le Special Joint Com-
mittee of the Senate and the House of Commons
Appointed to Continue and Complete Examina-
tion and Consideration of the Indian Act a été ins-
titué en 1946 pour réviser la Loi sur les Indiens
afin d’apporter les changements nécessaires pour
assimiler les Autochtones. Toomey affirme que la
nature du Comité était extrêmement paternaliste,
celui-ci prétendant que les Blancs et les Autoch-
tones étaient tous des � Canadiens �, et que donc
ces deux groupes devaient avoir les mêmes droits
et devoirs (Toomey, 2006).

Quoi qu’il en soit, les Autochtones ont pu uti-
liser cette délégation de pouvoir comme un
exemple de réussite dans la recherche de l’au-
todétermination et ont utilisé ce précédent pour
faire avancer leur cause quant à leur quête d’une
plus grande autonomie (Orange, 2007). Toomey
mentionne à ce titre que, n’eût été la grande

bravoure démontrée par les Autochtones sur les
champs de bataille, il est permis de se deman-
der si le gouvernement canadien aurait apporté
quelque changement que ce soit à la Loi sur les
Indiens, ou si l’attitude de la population cana-
dienne aurait été différente à leur égard. Sui-
vant les recommandations du Comité spécial, des
changements substantiels furent apportés à la Loi
sur les Indiens, la première fois depuis son entrée
en vigueur en 1876 (Toomey, 2006). Bien que
la nature du Comité ait été très paternaliste et
que les réformes apportées à la loi sont qualifiées
de � problématiques � par l’Encyclopédie ca-
nadienne (2017), il s’agissait du premier effort
systématique de la part du gouvernement afin
de consulter les peuples autochtones (Toomey,
2006).

C. LA CONSTITUTION D’UN RÉSEAU

TRANSNATIONAL

Après la Seconde Guerre mondiale, les Autoch-
tones ont entrepris des discussions avec les puis-
sances colonisatrices en dehors du paradigme de
l’État-nation. L’expérience de la guerre a permis
aux premiers occupants de prendre conscience de
l’ambiguı̈té de leur situation légale et politique
au niveau individuel et collectif. Par exemple, les
Maoris ont ainsi pu réfléchir à la portée de leurs
obligations juridiques à l’égard de la Couronne
britannique, à savoir si le Traité de Waitangi les
contraignait à assister la Grande-Bretagne outre-
mer. La tribu des Yolngus, recrutée pour assis-
ter les Australiens dans la défense du nord de
l’ı̂le, se percevait comme une alliée des Aus-
traliens blancs et non comme une simple su-
bordonnée (Riseman, 2012 ; Poyer, 2016). Par
ailleurs, étant donné que les alliés avaient vaincu
l’Allemagne nazie, le racisme n’était plus po-
pulaire et était de plus en plus combattu dans
la population. En contexte canadien, cela signi-
fiait que les Autochtones ne mèneraient plus le
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combat pour l’obtention de droits civiques seuls ;
ils recevraient désormais l’appui et le concours
d’une grande partie la population canadienne et
internationale (Toomey, 2006). La population ma-
joritaire a en ce sens pu bénéficier d’une nouvelle
perception de la culture autochtone, comme l’ex-
plique Poyer :

The global identity category of indige-
nous peoples is neither local nor nes-
ted in a geographic series. It is, howe-
ver, emphatically historically contin-
gent, emerging in the post-war world
first as claims to citizenship and equal
civil rights, then to affirmations of de-
finite cultural identities, and by the
turn of the century to claims of unique
rights in national and international are-
nas. (Poyer, 2016, p. 12)

La constitution d’un réseau transnational autoch-
tone s’est enclenchée puisque les Autochtones
s’identifiaient comme de véritables partenaires
des États et non plus comme des sujets du pou-
voir dominant. Le mouvement international mili-
tant pour le droit des Autochtones était désormais
devenu un acteur sur la scène internationale,
avec l’avènement de concepts d’après-guerre tels
que l’autodétermination des peuples et les droits
de l’homme, de même que la possibilité pour
ces peuples d’utiliser les mécanismes institution-
nels comme les Nations unies et le Bureau in-
ternational du travail pour leurs revendications
(Poyer, 2016). Il s’agit de la naissance de ce qu’il
convient d’appeler � la gouvernance globale �,
selon le terme de Meyer (Meyer, 2012). Toomey
souligne de manière éloquente que [n]ative peo-
ples’ ability to cooperate for a common cause fo-
reshadows the pan-Indian activism that emerged
in North America after the war(Toomey, 2006).
Les Autochtones ont alors pu militer pour une
plus grande dévolution de pouvoir de la part de
leur État, la synergie entre l’avènement de cette
identité globale et les luttes au niveau local leur

attribuant une visibilité et un levier de pouvoir
sans précédent (Poyer, 2016).

L’édifice du droit international des Autochtones
s’est construit petit à petit, grâce à l’internatio-
nalisation et à la transnationalisation de la lutte
autochtone. Que l’on pense au Bureau internatio-
nal du travail, au Comité des droits de l’homme
ou à la Commission interaméricaine des droits
de l’homme, ils sont le fruit d’échanges sou-
tenus de la part des Autochtones contre la vi-
sion stato-centriste des États colonisateurs (En-
gel, 2011). Les Autochtones militent en ce sens
pour que le concept d’autodétermination ne com-
prenne pas seulement l’individu ou l’État, mais
soit imbriqué aussi dans la notion de culture
dans une forme relationnelle (Muelbach, 2003).
Les Samis scandinaves ont d’ailleurs élargi
considérablement la portée de leur autonomie
en créant de nouvelles structures internationales
transcendant les frontières stato-centristes, et ce,
malgré la politique assimilationniste très poussée
de la Norvège avant la Seconde Guerre mondiale
(Minde, 2003). En effet, les groupes autochtones
subordonnés par les politiques coloniales se sont
souvent sentis en situation d’empowerment par
leur engagement au sein d’un mouvement poli-
tique transnational (Fox, 2012).

Les réseaux transnationaux sont utiles puisqu’ils
permettent d’influencer le processus décisionnel
des États. Sargent explique d’ailleurs l’effet boo-
merang des institutions ou des organisations in-
ternationales lorsqu’un blocage survient au ni-
veau interne. Les groupes concernés peuvent
alors s’adresser aux institutions internationales
pour qu’un accent soit mis sur les questions liti-
gieuses. En retour, une pression est alors exercée
sur l’État par les institutions internationales et par
d’autres États pour qu’il y ait une intégration des
normes internationales dans la sphère intérieure
du pays récalcitrant (Sargent, 2012).

Cette pression exercée par la communauté inter-
nationale sur les autorités fédérales ou provin-
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ciales survient souvent lorsque la situation des
Autochtones est désespérée et qu’ils ne peuvent
se permettre d’adopter une stratégie menant à
l’atteinte d’objectifs à long terme. Ces acteurs
vont par contre parfois être motivés par des
bénéfices qui vont être obtenus sur une plus
longue échéance. Rodon et Forest ont d’ailleurs
construit une typologie sur deux axes, mettant
en exergue le type de bénéfices qui est recherché
(tangibles et intangibles) en fonction de la durée
de la stratégie d’obtention de ces bénéfices
(courte ou longue échéance) (Forest et Rodon,
1995).

Tableau 1 – Typologie des objectifs poursuivis
en fonction de la durée et de la stratégie d’ob-
tention des bénéfices (Forest et Rodon, 1995)

Bénéfices tan-
gibles

Bénéfices in-
tangibles

Courte
échéance

Pouvoirs ad-
ministratifs

Reconnaissance
de l’identité

Longue
échéance

Droits territo-
riaux

Solidarité in-
ternationale
autochtone

En ce sens, une asymétrie de pouvoir entre les
divers acteurs internationaux a commandé une
stratégie adaptative des peuples autochtones. En
effet, les États puissants ne voulaient pas ab-
diquer leur souveraineté au profit d’organisa-
tions régionales, tels que le Canada et les États-
Unis avec la Cour interaméricaine des droits de
l’homme. Ceux-ci sont de ce fait plus sensibles
aux pressions internes qu’externes, d’où l’uti-
lité de l’effet boomerang (Meyer, 2012). Le type
de blocage pouvant être rencontré par les Au-
tochtones peut aussi être illustré à travers le cas
australien. En effet, dans ce pays, l’avancement
des droits aborigènes n’est pas la conséquence
d’une approche ascendante à partir de solutions
formulées par les Autochtones eux-mêmes, mais
bien de solutions imposées par une approche des-
cendante (Mercer, 2003).

Par rapport à l’opération Grapple de 1958,

McCormack soutient que les bénéfices de la
construction d’un réseau international pour les
vétérans maoris se disant affectés par les effets
des tests nucléaires ne résident pas dans une
plus grande rétribution de l’État ou par cet ef-
fet boomerang décrit plus haut. Par exemple, le
gouvernement néo-zélandais a toujours refusé de
signer et de ratifier la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones de
2007 pour motif que le Traité de Waitangi per-
mettait déjà au peuple maori d’avoir accès à des
remèdes efficaces. McCormack affirme cepen-
dant que les bénéfices liés au fait de construire
un réseau d’échange de connaissances avec les
autres nations autochtones permettent de manière
indirecte d’apporter des connaissances cognitives
précieuses dans leur lutte pour une plus grande re-
connaissance de leurs droits (McCormack, 2011).
Trundle abonde en ce sens en discutant de la cir-
culation des relations, des documents et des iden-
tités à travers les frontières britanniques et néo-
zélandaises. En effet, les vétérans britanniques
et néo-zélandais sont liés par une mémoire en-
chevêtrée, des buts partagés et une communica-
tion constante. La formation de ce réseau par ces
vétérans provient entre autres d’une volonté pour
les Autochtones de disposer eux-mêmes de leurs
archives et de leurs documents pour appuyer
leurs allégations. Selon Trundle, la construction
de ce registre vise à pallier deux problèmes liés
au monopole de l’État sur ces preuves documen-
taires, soit le facteur du temps et de la partia-
lité. L’État prend en effet souvent beaucoup de
temps pour produire les documents qui font l’ob-
jet d’une demande d’accès à l’information dans
un contexte où les vétérans sont déjà âgés ou
malades. Les Autochtones n’ont pas non plus
confiance en l’État puisque celui-ci a un contrôle
sur l’information d’intérêt national et peut refu-
ser de divulguer une information s’y rapportant
(Trundle, 2011).

En 1977, les Inuits ont pu développer une ins-
titution pour représenter leurs intérêts sur la
scène internationale ainsi que pour favoriser la
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coopération entre les groupes autochtones. Il
s’agit du Conseil circumpolaire inuit formé de
150 000 Inuits à travers le Canada, l’Alaska, le
Groenland et la Russie (Meyer, 2012). Le Canada
a pu assister à un véritable remodelage identitaire
où, malgré l’échec constitutionnel des accords
du lac Meech, ils ont construit des ponts avec
la société majoritaire canadienne tout en affir-
mant leurs intérêts nationaux (Shadian, 2009).
William discute de la naissance d’une véritable
identité régionale circumpolaire ou d’une iden-
tité postnationale. Alors que l’État veut utiliser
cette identité pour l’extraction de ressources na-
turelles, les Autochtones se servent de ce forum
pour développer de manière accrue leurs insti-
tutions inuites circumpolaires tout en voulant
définir les enjeux publics de cette région les tou-
chant particulièrement. Williams défend l’idée
que les deux identités, soit nationale et postnatio-
nale, sont compatibles avec l’identité canadienne
(Williams, 2011).

CONCLUSION

Cette recension des écrits nous a permis de
brosser un tableau complet des deux grandes
écoles de pensée qui traitent des relations civilo-
militaires. L’une des écoles, qui adopte une pers-
pective historique, affirme que l’armée n’est pas
un facteur de développement pour les Autoch-
tones, mais qu’elle est le fer de lance d’une
économie coloniale au service de la société ma-
joritaire. L’administration militaire n’agit donc
que comme une force coercitive et nuit à leur au-
todétermination. Qui plus est, le racisme institu-
tionnalisé et systémique y a été enraciné. L’autre
école soutient plutôt que l’armée est un outil de
développement pour les Autochtones, désignant
d’abord la création d’unités distinctes comme un
multiplicateur de force. On affirme par ailleurs
que l’expérience militaire des Aborigènes est
un moyen d’empowerment tant individuel que

collectif. Finalement, nous présentons le che-
minement de l’armée comme une composante
essentielle de la création d’un réseau transnatio-
nal, autant au Canada qu’en Australie ou qu’en
Nouvelle-Zélande.
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New Zealand Journal of Social Sciences
Online, 1-12.

Innes, R. (2000). The socio-political influence of
the second world war saskatchewan abo-
riginal veterans (Mémoire de Master non
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Studies éd. ; C. for Military & S. Studies,
Eds.).

Macfarlane, J., John. et Moses. (2005). Different
drummers : Aboriginal culture and the ca-
nadian armed. canadian military journal.
Canadian Military Journal, 25-32.

Mahony, B. D. (s. d.). Desinformation and
smear : The use of state propaganda
and military force to suppress aboriginal
title at the 1995 gustafsen lake standoff
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