
 

 

La démarche d’autodétermination atikamekw nehirowisiw et 
quelques enjeux reliés à la traduction et à la correspondance 
des savoirs juridiques autochtones et des droits étatiques 

Les enjeux de traduction et de correspondance des principes, concepts et savoirs juridiques autochtones en droit 
étatique 

La communication du professeur Benoit Éthier et de Sipi Flamand aborde l’importance des processus de reconnaissance et de dialogue entre les 

traditions juridiques autochtones et étatiques. Selon eux, cet exercice doit se réaliser dans les deux sens. D’un côté, les membres des nations 

autochtones doivent traduire et faire correspondre leurs principes, concepts et savoirs juridiques par rapport au droit étatique. De l’autre côté, une 

démarche de traduction des principes et concepts juridiques étatiques dans la langue et le système de pensée autochtones est nécessaire. 

Cependant, il semble que cette relation soit unidirectionnelle. Les institutions étatiques ne s’investissent pas, sauf exception, à repenser les 

principes, concepts et savoirs juridiques afin de les faire correspondre aux langues et systèmes de pensée autochtones. Ce processus de dialogue 

devient plutôt un monologue contribuant ainsi à renforcer la relation asymétrique entre les traditions autochtones et le droit étatique, mais aussi à 

miner les processus d’autodétermination autochtone, notamment de la Nation Atikamekw Nehirowisiwok. 

La traduction au cœur des luttes à l’autodétermination 

M. Flamand observe une absence de cohabitation juridique entre la tradition juridique dominante et la conception juridique tradition autochtone 

des Atikamekw Nehirowisiwok. Concrètement, les principes, concepts et savoirs juridiques utilisés en droit étatique ne représentent pas aux 

valeurs ni les principes atikamekw en ce qui concernant la définition des droits. Cette asymétrie profonde constitue une limitation à la 

reconnaissance des droits ancestraux atikamekw nehirowisiw. Plus encore, cela constitue un réel frein à l’autodétermination puisque la traduction 

des concepts juridiques occidentaux est centrale dans le processus d’autodétermination. Dans une perspective de décolonisation et de 

reconnaissance, M. Flamand entreprend un travail de mise en valeur des savoirs politiques et philosophiques atikamekw nehirowisiw notamment 

le nehirowisiw otiperitamowin,  

L’importance d’une approche respectueuse des identités culturelles et philosophiques autochtones  

Le travail de traduction des concepts occidentaux dans le système de pensée autochtone est colossal. Il s’avère difficile, voire bien souvent 

impossible, de faire correspondance un concept juridique occidental à la traduction juridique autochtone. Par exemple, le concept de souveraineté 

ne trouve pas de correspondance dans la tradition juridique atikamekw nehirowisiw. Il se définit plutôt par la responsabilité de soi et de son 

autodétermination, c’est-à-dire le nehirowisiw otiperitamowin. Il y a donc nécessité de travailler et de réfléchir dans une perspective respectueuse 

des identités culturelles et philosophiques autochtones. C’est en ce sens que M. Flamand propose un discours de résurgence autochtone et de 

décolonisation, notamment en mettant de l’avant les concepts atikamekw comme le nehirowisiw otiperitamowin  

Résurgence et décolonisations des savoirs atikamekw 

La mise en valeur des savoirs politiques et philosophiques autochtones contribue à la mise en valeur de la tradition juridique atikamekw 

nehirowisiw sur les définitions du droit atikamekw et surtout en ce qui concerne la protection et de la préservation de l’identité culturelle 

atikamekw. À ce propos, M. Flamand appelle à la responsabilité des Autochtones dans la restauration, la compréhension et la préservation des 

valeurs traditionnelles et de l’histoire afin positionner les traditions juridiques et la philosophie-politique atikamekw comme leviers à 

l’autodétermination et à la reconnaissance.   
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