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Messages	clés	
 
Ce projet a comme objectif de sensibiliser et de mieux comprendre les causes et les résistances 
possibles à la question de la violence contre les femmes autochtones dans les Amériques, en 
facilitant l'échange à différentes échelles d'idées, d'expériences, de connaissances et de stratégies 
de changement social. La principale réalisation de ce projet est la coordination d'un forum 
international, virtuel et en accès libre, pour aborder la question sous différents angles. Le Forum 
virtuel sur la violence contre les femmes autochtones dans les Amériques, qui a eu lieu du 
6 février au 10 mars 2017, a généré les lignes d'analyse suivantes : 

	

1.	Géopolitique	des	définitions	du	fémi(ni)cide	et	autres	conceptualisations	de	la	violence	
 
« Fémicide » se réfère à un acte violent d'homicide commis contre une femme en raison de son 
identification comme femme, tandis que « féminicide » se réfère à un processus systémique qui 
crée les conditions dans lesquelles la violence de genre peut se produire, comme c’est le cas dans 
le cadre du colonialisme. « Féminicide » est un terme créé par des activistes latino-américaines 
qui cherchaient à rendre compte de la violence patriarcale qui opère dans un climat d'impunité 
totale contre les femmes et les filles. Une discussion importante entre les participantes du forum 
virtuel a ouvert et élargi la définition de la violence au-delà de la violence conjugale pour inclure 
les résultats de longues chaînes de discrimination sociale, structurelle et coloniale qui affectent 
communément les femmes autochtones et leurs communautés. Une approche intersectionnelle de 
la question reflète les multiples dimensions qui se chevauchent de l'oppression des femmes 
autochtones en tant que sujets racialisés, genrés et de classe, ainsi que la domination, l'exclusion 
et la discrimination auxquelles elles sont soumises. 
 
 

2.	«Colonization	is	violence»	«	La	colonisation	est	violence	»	:	exclusion	des	corps	et	des	
territoires	autochtones	
 
Les liens entre le colonialisme, le capitalisme, le patriarcat et la violence contre les femmes 
autochtones dans les Amériques ont été mis en évidence tout au long du forum virtuel. Les 
participantes ont souligné plus d'une fois que la colonisation et l'exploitation des territoires 
autochtones et des ressources approfondissaient la colonisation et l'exploitation de leur corps, de 
leur communauté, de leur culture et de leur spiritualité. La violence de la colonisation et de 
l'exploitation est reproduite à différentes échelles, à commencer par les foyers, jusque sur la scène 
internationale. 
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3.	Possibilités	et	limites	de	dialogues	interculturels,	multisectoriels	et	transnationaux	entre	
Autochtones	et	Alliées	
 
Les avantages de la tenue d'échanges transnationaux concernant la violence contre les femmes 
autochtones sont les suivants : a) travailler collectivement pour trouver de multiples façons de 
traiter une question urgente ; b) fournir un forum pour débattre des concepts, des expériences et 
des stratégies à travers les divisions géographiques, identitaires, linguistiques, numériques et 
épistémologiques ; et c) créer un réseau qui travaillera à fournir des recommandations politiques 
spécifiques pour différents contextes locaux, communautés et langues. Les limites comprennent : 
a) le manque d'accès à l’Internet pour certaines communautés ; b) des contraintes importantes de 
temps pour les participantes étant donné leurs rôles sexospécifiques dans leur communauté, leur 
famille et leur travail ; c) les difficultés à discuter d'un sujet incarné dans un format désincarné. 
 
 

4.	Stratégies	pour	la	prévention,	la	visibilisation	et	l'élimination	de	la	violence	contre	les	femmes	
autochtones	
 
La violence contre les femmes autochtones dans les Amériques est un problème à multiples 
facettes, nécessitant une solution multiforme. Une conclusion majeure du forum virtuel a été que 
les recommandations et les stratégies pour la prévention et l'élimination de la violence contre les 
femmes autochtones doivent être culturellement appropriées et basées sur la communauté. Des 
solutions alternatives basées sur des modèles culturels de conciliation et de dialogue peuvent plus 
efficacement garantir l'accès à la justice pour les femmes autochtones. 
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INTRODUCTION	
 
 
La violence, de toutes sortes, contre les femmes autochtones représente un enjeu crucial. Il existe 
actuellement une épidémie de violence contre les femmes autochtones dans les Amériques. Les 
femmes autochtones âgées de 25 à 44 ans au Canada sont cinq fois plus susceptibles de connaître 
une mort violente que leurs homologues non autochtones (Gilchrist 2010). En 2010, l'Association 
des femmes autochtones du Canada (AFAC/NWAC) a publié un rapport sur 582 cas de femmes 
autochtones disparues ou assassinées au Canada. En 2014, un rapport de la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC) a détaillé 1 181 cas (Dean 2015). Le 8 décembre 2015, le gouvernement du 
Canada a officiellement annoncé le lancement de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées afin d'obtenir des recommandations sur des mesures 
concrètes pour contrer et prévenir la violence contre ce secteur vulnérable de la population. Alors 
que le pays célèbre son 150e anniversaire en 2017, en tant que Canadiens et Canadiennes nous 
devons composer avec notre passé, notre présent et notre avenir. La question des femmes 
autochtones disparues et assassinées fournit une perspective importante pour analyser cette 
occasion historique. 
 
La question des femmes autochtones disparues et assassinées n'est pas unique au Canada. Il 
existe une épidémie de violence contre les femmes autochtones dans les Amériques. Le meurtre, 
en mars 2016, de l’activiste hondurienne Berta Cáceres n’en est qu’un exemple (Lakhani 2016). 
Les statistiques sur les femmes autochtones disparues et assassinées en Amérique latine sont 
pratiquement inexistantes. Alors que beaucoup d'attention a été accordée au phénomène des 
meurtres de femmes à Ciudad Juárez dans le nord du Mexique, avec plus de 400 cas documentés 
de femmes autochtones pauvres et travailleuses assassinées depuis 1993, le Guatemala dépasse 
Ciudad Juárez en nombre de femmes tuées (Speed 2016). De toute évidence, nous assistons à une 
vaste dynamique sociale qui traverse les frontières nationales et régionales. Les organisations de 
défense des droits des femmes en Amérique latine, comme l’Association nationale des femmes 
autochtones du Mexique (CONAMI), travaillent sans relâche pour documenter les cas de 
violence contre les femmes rurales et autochtones et pour faire pression sur les gouvernements et 
les législateurs de la région afin qu’ils prennent position face à cet enjeu crucial.  
 
Le Forum virtuel sur la violence contre les femmes autochtones des Amériques organisé par 
l’ACÉLAC était basé sur une approche intersectionnelle et multiscalaire de l’enjeu de la violence 
contre les femmes autochtones. L’intersectionnalité permet de prendre en considération les 
multiples dimensions qui se chevauchent de l’oppression racialisée, genrée et de classe vécue par 
les femmes autochtones, ainsi que des systèmes de domination, d’exclusion et de discrimination 
qui lui sont associés. Il s’agit d’une approche qui permet une réflexion et une action prenant ces 
complexités en considération. De son côté, l’approche multiscalaire permet d’éviter des 
dichotomies simplificatrices entre les espaces nationaux et transnationaux, et d’analyser les 
expériences et les stratégies de changement social au niveau local, régional et entre nations 
autochtones à plus larges échelles.   
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La violence contre les femmes possède un spectre large et complexe qui inclut la violence 
domestique, le viol, la disparition forcée, la traite de personnes et le meurtre. Pour faire face à la 
complexité des enjeux soulevés, nous proposions un dialogue multidirectionnel qui incluait les 
voix, expériences et expertises de militantes pour les droits des femmes autochtones, de leaders et 
de chercheures du Canada et de l’Amérique latine et des Caraïbes. Nous encouragions la 
participation de personnes de toutes les orientations et identifications de genre. Ce forum en ligne 
cherchait à établir un espace virtuel sécuritaire pour encourager le partage d’informations, 
d’expériences et d’analyses, le réseautage, ainsi que la formulation d’idées pour consolider nos 
compréhensions des processus reliés aux contextes, aux racines et aux causes de cette violence, 
de même que des adaptations et innovations mises en place pour lui faire face. Il visait la 
construction de dialogues conviviaux et collaboratifs. 
 
Le forum était basé sur trois axes principaux : 

(1) Définir les violences contre les femmes autochtones à partir de perspectives 
décolonisatrices  

(2) Contextes, racines structurelles et processus sociaux de ces violences 
(3) Stratégies de prévention, de défense et de visibilisation de toutes les formes de violence 

contre les femmes autochtones 
 

Objectifs	
 
Le but du projet était de mieux faire connaître et de comprendre les causes et les pistes de 
solutions possibles au problème de la violence contre les femmes autochtones des Amériques, en 
facilitant l'échange interrégional d'idées, d'expériences, de connaissances, de stratégies de 
changement social et d’étapes concrètes d'amélioration. Nous visions à relier les chercheures et 
les militantes travaillant sur cette question au Canada et en Amérique latine. Nous espérons que 
ce projet sera le début d'un partenariat transnational à long terme entre les participantes. Nous 
souhaitons ainsi contribuer au débat public important qui se déroule actuellement au Canada dans 
le cadre du processus national d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. 
 
Les objectifs du dialogue étaient triples : 
 
(1) Stratégiquement, nous avons cherché à relier les universitaires et les militantes travaillant sur 
la question de la violence contre les femmes autochtones des Amériques, afin de développer un 
réseau d'action et de recherche qui éclairera les débats et les décisions en matière de politiques 
publiques. 
 
(2) Sur le plan conceptuel, nous avons cherché à identifier la nature sociale et structurelle de la 
violence qui affecte la vie des femmes autochtones dans la région. Nous souhaitions partager et 
comparer les luttes des femmes autochtones à différentes échelles et dans différents espaces, et 
réfléchir sur la façon dont les femmes autochtones militantes se relient à leurs communautés, à 
l'État, ainsi qu’aux forums internationaux et aux institutions mondiales de gouvernance. 
 
(3) Finalement, nous nous proposions d'examiner quelles stratégies pour le changement social 
fonctionnent et pourquoi. Nous avions prévu d'analyser dans quelle mesure les femmes et 
organisations autochtones adoptent et utilisent les droits nationaux et/ou internationaux de la 
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personne pour rendre justice dans leurs communautés. En d'autres termes, nous espérions aborder 
la judiciarisation croissante des questions reliées aux femmes autochtones au Canada et en 
Amérique latine. 
 

Activités	de	recherche	
 
Ce forum est une initiative du Réseau d’études autochtones de l’Association des études latino-
américaines et des Caraïbes (ACÉLAC). L’ACÉLAC a été fondé en 1969 dans le but de : 
a) faciliter le réseautage et l'échange d'information entre les Canadiens engagés dans 
l'enseignement et la recherche en Amérique latine et dans les Caraïbes ; b) promouvoir dans les 
universités, collèges et autres centres d'enseignement supérieur du Canada l’augmentation de la 
recherche et de l'intérêt pour l'Amérique latine et les Caraïbes ; et c) représenter les intérêts 
académiques et professionnels des latinoaméricanistes canadiens. L’ACÉLAC est la première 
organisation canadienne dédiée à l'avancement des études latino-américaines et caraïbes. Elle 
favorise le développement continu d'une communauté intellectuelle dynamique à travers une 
variété d'événements, de publications et de médias de communication. Elle diffuse et mobilise 
des connaissances sur l'Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que sur leurs diasporas, à travers 
des réseaux et des partenariats au Canada et à l'étranger. L’ACÉLAC est une source importante 
d'expertise pour les chercheurs, les ONG, les décideurs, les éducateurs et les organisations du 
secteur privé qui s'intéressent aux pays et aux peuples d'Amérique latine et des Caraïbes. Grâce à 
ses activités, l’ACÉLAC contribue à la compréhension des expériences culturelles, politiques, 
sociales et économiques des peuples de la région. 
 
Le Réseau d’études autochtones de l’ACÉLAC est né au congrès annuel de 2013 de l’association. 
Il vise à mettre en réseau des chercheures du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes 
intéressées par des questions concernant les peuples autochtones et à diffuser leurs travaux. Nous 
comptons plus de 40 membres de partout au Canada et de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le 
réseau a organisé des tables rondes et des ateliers sur les questions autochtones contemporaines 
lors des conférences annuelles de l'ACÉLAC, ainsi que dans l'organisation de forums virtuels 
universitaires. Le forum virtuel intitulé « Droits territoriaux et ressources aquatiques autochtones 
en Amérique latine : Reconnaissance, adaptation et défis de l'économie fondée sur les 
ressources » a eu lieu en novembre 2014 et a réuni 35 participants de 15 pays. 
 
L’idée d’un forum virtuel portant sur les femmes autochtones a germé lors du congrès de 2015, à 
San José au Costa Rica. Il nous est apparu évident que ce forum devrait porter à la fois sur la 
question de la violence endémique dont souffrent les femmes autochtones, et sur les initiatives et 
stratégies mise de l’avant pour y faire face. Nous sommes très heureuses que ce forum virtuel ait 
enfin vu le jour.  
 
Les recherches échangées dans le cadre du projet contribuent à la littérature émergente sur les 
droits des femmes autochtones en abordant des débats tels que les mérites et les limites des 
politiques multiculturelles parrainés par l'État pour promouvoir les droits des femmes 
autochtones, les structures de gouvernance autochtones, la justice traditionnelle et les stratégies 
efficaces visant un changement social et la fin de la violence contre les femmes autochtones, y 
compris des tactiques d'action directe, la participation à la politique électorale et l'utilisation des 
tribunaux et du système juridique pour protéger et améliorer les droits des femmes autochtones. 
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Public	visé	
 
Le forum était coordonné par Dolores Figueroa, CIESAS, Mexico, Mexique; Stéphane Guimont 
Marceau, Université d’Ottawa; Vivian Jimenez Estrada, Algoma University; et Roberta Rice, 
University of Calgary.  
 
Le forum virtuel visait à faciliter le dialogue critique et l'échange entre les universitaires, les 
étudiantes des cycles supérieurs et les militantes canadiennes et latino-américaines ; à établir les 
bases d'une collaboration plus poussée entre les participantes, notamment par le biais du Réseau 
d'études autochtones de l'ACÉLAC ; à encourager la participation aux activités de l'ACÉLAC, en 
particulier les futurs forums virtuels, de la part de communautés non universitaires telles que 
gouvernements et organismes sans but lucratif ; et à contribuer à la discussion sur la question de 
la violence contre les femmes autochtones dans les Amériques. 
 
Étant donné que le forum s'inspire de la célébration historique du 150e anniversaire de la 
fondation du Canada, les discussions sur les effets des politiques canadiennes d'assimilation et les 
effets sociaux à long terme des pensionnats ont été au centre de nos débats sur les causes de la 
violence contre les femmes autochtones au Canada. Il est crucial que les organisations et les 
institutions canadiennes en apprennent davantage sur les initiatives de prévention et de lutte 
contre la violence faite aux femmes autochtones en Amérique latine et vice versa. Aborder la 
violence d'État, la violence familiale et toutes les formes de violence sociale signifie non 
seulement examiner les contextes locaux, régionaux et nationaux, mais aussi la nature structurelle 
sous-jacente de la violence de genre. Nous devons en apprendre davantage sur la façon dont les 
femmes autochtones font face à l'exclusion et à la violence physiques, sociales, culturelles, 
politiques et économiques, afin d'améliorer leurs possibilités, de renforcer nos communautés et 
d’améliorer nos sociétés. 
 
Le Forum virtuel de l’ACÉLAC sur la violence contre les femmes autochtones dans les 
Amériques a duré cinq semaines et a compté sur la participation de plus de 80 personnes de 10 
pays différents (voir le Tableau 1.1). La majorité de nos participantes étaient des femmes 
d'Amérique latine (45), suivies par des femmes universitaires et militantes du Canada (17). Le 
forum comptait également sur la participation active d’hommes, principalement des pays 
d'Amérique latine (9). Nos discussions ont aussi bénéficié de la participation de personnes des 
États-Unis et du Royaume-Uni. Nous sommes ravies de l'intérêt et de l'enthousiasme manifestés 
par les participantes. Notre objectif initial de 40 participants a été largement dépassé. La 
participation des femmes de toutes les Amériques nous a permis de comparer diverses 
compréhensions des causes et des conséquences de la violence contre les femmes autochtones. 
Pour mieux saisir les opinions des femmes au Canada par rapport à celles d'Amérique latine sur 
la violence, nous avons effectué une analyse de contenu des termes et expressions clés utilisés en 
anglais et en espagnol dans le forum virtuel sous la forme de nuages de mots (word clouds) (voir 
la Figure 1.1). Les résultats indiquent certaines zones de convergence intéressantes, par exemple 
le rôle du colonialisme, ainsi que certaines divergences, telles que l'accent mis sur les hommes et 
le dualisme entre les sexes dans le contexte latino-américain. Les concepts, thèmes et idées issus 
des débats et discussions du forum virtuel constituent la base de notre analyse présentée dans ce 
rapport synthèse. 
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Pour obtenir plus d’information ou pour vous joindre au Réseau d’études autochtones de 
l’Association des études latino-américaines et des Caraïbes (ACÉLAC), écrivez-nous à 
calacs.indigenous@gmail.com 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
 
 Région   Femmes  Hommes  TOTAL 

________________________________________________________________ 
 
 Amérique latine  45   9   54 
 

 Canada   17   1   18 
 

 États-Unis   8   0   8 
 

 Royaume-Uni  1   0   1 
 

 TOTAL   71   10   81 
 

	
Tableau	1.1	
Participants	par	genres	et	régions	
Forum	virtuel	Violence	contre	les	femmes	autochtones	des	Amériques	
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Figure	1.1	
Concepts	clés,	Forum	virtuel	Violence	contre	les	femmes	autochtones	des	Amériques	
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II.	APPROCHE	
 
La(les) violence(s) contre les femmes autochtones était le thème initial du Forum virtuel de 
l’ACÉLAC. La violence contre les femmes possède un spectre large et complexe qui inclut la 
violence domestique, le viol, la disparition forcée, la traite de personnes et le meurtre. Pour faire 
face à la complexité des enjeux soulevés, nous proposions un dialogue multidirectionnel qui 
incluait les voix, expériences et expertises de militantes pour les droits des femmes autochtones, 
de leaders et de chercheures du Canada et de l’Amérique latine et des Caraïbes. Nous 
encouragions la participation de personnes de toutes les orientations et identifications de genre. 
Ce forum en ligne cherchait à établir un espace virtuel sécuritaire pour encourager le partage 
d’informations, d’expériences et d’analyses, le réseautage, ainsi que la formulation d’idées pour 
consolider nos compréhensions des processus reliés aux contextes, aux racines et aux causes de 
cette violence, de même que des adaptations et innovations mises en place pour lui faire face. Il 
visait la construction de dialogues conviviaux et collaboratifs. 
 
Pour mener à bien cet exercice, nous avons fourni aux participantes des questions de départ, des 
lectures académiques et non académiques, des vidéos et des travaux artistiques qui ont permis de 
mettre l’emphase sur une série de thèmes clés pour caractériser le problème et le comprendre 
sous différents angles. Cette exploration comprenait un effort de réflexion sur les effets de la 
violence structurelle, tant au niveau individuel que dans la vie collective des communautés et des 
peuples autochtones, ainsi que dans les sociétés plus larges dont nous faisons partie. Dans le 
même ordre d'idées, des réflexions approfondies sur les effets du racisme institutionnel et de la 
discrimination économique et sociale contre les peuples autochtones ont également été suscitées. 
En lien avec le thème structurel, nous avons cherché à discuter de la spécificité de la 
discrimination contre les femmes autochtones, c'est-à-dire de discuter de la violence de genre 
dans une perspective intersectionnelle et décolonisatrice à partir d'expériences concrètes de 
changement social. Ce débat visait à donner la priorité à la réflexion sur la complexité des 
contextes où des actes de violence (extrême) attaquent les corps des femmes autochtones et où 
des actes de résistance sont également générés. 
 
Note : nous avons choisi de féminiser tous les adjectifs dans la version en français de ce rapport 
pour bien marquer la présence majoritaire de femmes, tant au niveau de la participation au forum, 
de la rédaction de ce rapport que, bien entendu, au sein de l’enjeu lui-même. 
 

Relationnalité	

 
Travailler dans un espace virtuel soulève de nombreuses tensions et préoccupations. La première 
contradiction que nous avons rencontrée était le fait d’aborder un problème aussi vital et incarné 
à travers un processus virtuel, désincarné. La relationnalité sur laquelle et à travers laquelle nous 
avons construit cet espace a été limitée par l'aspect virtuel de celui-ci. En même temps, les 
participantes du forum n'auraient pas eu accès l'une à l'autre sans cet espace virtuel. Le forum 
virtuel offrait en outre une opportunité d'expression aux personnes qui auraient pu avoir des 
difficultés à s’exprimer de façon plus directe, en personne. 
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L'ouverture manifestée par un grand nombre de femmes autochtones pour partager leurs 
expériences de violence et de résistance perturbe la vision occidentale selon laquelle l'intimité et 
la vulnérabilité sont perçues comme embarrassantes et à cacher. La structure patriarcale du 
pouvoir place ces histoires dans la sphère dite privée. Mais si le personnel est politique, si le 
personnel et le collectif sont tellement enchevêtrés, les histoires personnelles de violence 
pourraient bien représenter un interstice d'où déstabiliser les relations de pouvoir de cette 
structure. Comme le dit Nahanni Fontaine, ces histoires personnelles proviennent de leur 
« histoire collective de lutte et du long discours qui les construit comme « inférieures », 
« sauvages », « jetables » ou « squaw » » (Macdonald 2017). Se pourrait-il que de partager ces 
histoires aussi bien que de les entendre représente une expérience profonde d'autonomisation, 
personnelle et collective ? 
 
Au cours du projet, l’Association nationale des femmes autochtones du Mexique (CONAMI) est 
devenue notre principal partenaire. Un certain nombre de membres de la CONAMI ont participé 
activement au forum virtuel et deux dirigeantes ont participé à une table ronde sur la violence 
contre les femmes autochtones dans les Amériques organisée suite au forum dans le cadre de la 
conférence de l’Association américaine d’études latino-américaines (LASA) à Lima, au Pérou 
(voir Annexe). Grâce au financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH), les dirigeantes de la CONAMI ont pu organiser un atelier avec leurs membres pour 
préparer la table ronde et décider des principaux points à discuter. De cette façon, le dialogue 
transnational que nous avons commencé en ligne a servi à encourager les rencontres et les 
discussions en personne qui, nous l'espérons, continueront à faire une différence dans la vie des 
femmes. 
 

Intersectionnalité	
 
Nous avons également choisi de travailler à partir d'une approche d’intersectionnalité, car elle 
peut augmenter notre compréhension des articulations complexes des structures de pouvoir. La 
colonisation et l'exclusion se sont faites à partir de l'intersection de différentes identités et 
positions. Ces processus ont été approfondis par la superposition de différentes positions 
marginalisées. La race, le genre et la classe sont les principales identités et positions utilisées 
pour marginaliser socialement, économiquement, politiquement et spatialement leurs détenteurs 
et détentrices. L'intersection entre le personnel et le politique, entre la classe et la race, entre 
l'espace et la société, entre le corps et le territoire, est vitale pour les femmes autochtones parce 
que cela les place trop souvent au cœur de nombreuses formes de violence. Il est crucial de 
comprendre à la fois l'intersection entre les différents contextes et processus qui affectent les 
femmes autochtones, et la multiplicité des luttes et des stratégies pour y faire face. Linda Tuhiwai 
Smith (1999) souligne ces « multiples couches de lutte à travers plusieurs lieux ». 
 
L'intersection concerne autant les positions multiples vécues par les personnes marginalisées et 
violentées, que l'intersection entre les formes de domination. La marginalisation est approfondie 
par la multiplication des formes de domination : raciste, sexiste, capitaliste, coloniale. « Pour 
trouver des solutions à la violence rampante contre les femmes autochtones, il faut des approches 
qui traitent simultanément de la violence sexuelle, physique et étatique » (Smith 2005, cité par 
Kuokkanen 2008: 223). 
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Des participantes ont vivement dénoncé le manque de statistiques intersectionnelles dans tous les 
pays concernés pour brosser un tableau plus représentatif des réalités vécues. Des méthodologies 
intersectionnelles et qualitatives sont nécessaires pour reconstruire la complexité sociale des 
circonstances liées aux actes violents contre les femmes, tels que les témoignages des familles 
des victimes. 
 
 

Approche	multiscalaire	
 
Ce Forum virtuel de l’ACÉLAC, en tant que forum transnational, a mis de l’avant une approche 
multiscalaire pour comprendre la violence contre les femmes autochtones. Nous visions à 
englober les actrices et les voix de divers pays d'Amérique latine et du Canada qui travaillent à 
différentes échelles de pouvoir. Il nous semble que cette question ne peut pas être profondément 
comprise et abordée seulement d'un point de vue local ou national. Elle doit confronter les 
processus néolibéraux et coloniaux globaux pour commencer à peindre une meilleure image du 
paysage dans lequel la violence a lieu. Cela dit, les contextes locaux sont cruciaux et diversifiés ; 
ils doivent être pris en compte. L'approche multiscalaire évite les dichotomies simples entre les 
espaces nationaux et transnationaux pour analyser les stratégies et les expériences pour le 
changement social locales, régionales et transautochtones. Pour comprendre les impacts 
intersectionnels de la marginalisation, il faut partir de l'expérience et l'ancrer dans des contextes 
structurels à différentes échelles (Léger 2015). En ce sens, le forum virtuel a permis un contact 
direct et translocal avec certaines de ces expériences et analyses. 
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III.	PRINCIPALES	LIGNES	D’ANALYSE	
 
Les résultats du Forum virtuel de l’ACÉLAC de cinq semaines peuvent être regroupés en quatre 
thèmes principaux : conceptualisations diverses de la violence contre les femmes autochtones ; 
des géographies de l'exclusion multiples et se chevauchant ; les possibilités et les limites des 
dialogues transnationaux en ligne ; et des stratégies efficaces pour susciter le changement. Notre 
analyse est basée sur ce que les participantes ont partagé en ligne, ainsi que sur la littérature. 
Nous avons cité les participantes avec le nom d'utilisateur qu'elles ont fourni pour s'inscrire sur le 
forum. 
 

A. Géopolitique	 des	 définitions	 du	 fémi(ni)cide	 et	 autres	 conceptualisations	 de	 la	
violence		

 
Cette section contient un résumé des discussions qui se sont tenues dans le Forum virtuel de 
l’ACÉLAC concernant les causes structurelles des actes extrêmes de violence contre les corps de 
femmes autochtones, entre autres autour de l'utilisation de concepts tels que « fémicide » et 
« féminicide ». Les débats ont évalué de façon critique l'importance de l’utilisation de ces 
concepts pour encadrer la disparition et les meurtres de femmes autochtones au Canada et en 
Amérique latine. Le fémicide désigne un acte d'homicide violent visant une personne en raison de 
son identification en tant que femme. Le terme féminicide quant à lui désigne un processus 
systémique qui crée les conditions dans lesquelles la violence de genre peut se produire sans 
aucune intervention significative des institutions étatiques pour prévenir ou rendre justice aux 
victimes et à leurs familles (Lagarde 2008, Martin et Carvajal 2015). 
 

Définir	la	violence	contre	les	femmes	autochtones	
 
Une discussion importante a été amenée par des femmes leaders et militantes autochtones qui ont 
joué un rôle crucial en élargissant la portée du débat pour définir la violence non seulement en 
tant qu’agressions dans le domaine domestique, mais aussi comme le résultat de longues chaînes 
sociales et structurelles de discrimination coloniales qui affectent généralement les femmes 
autochtones et leurs communautés (IIWF 2006, Agenda CONAMI 2012, ECMIA 2013). La 
violence contre les femmes possède un spectre large et complexe qui inclut la violence 
domestique, le viol, la disparition forcée, la traite des êtres humains et le meurtre. 
 
La participation de femmes autochtones aux débats a ouvert la porte à la possibilité de réfléchir 
aux impacts collectifs de l'action et de l'inaction de l'État pour tolérer et même faciliter la 
dépossession des biens matériels et immatériels vitaux pour la reproduction des communautés 
autochtones. L’introduction de termes tels que génocide, ethnocide et génocide culturel a 
politiquement enrichi les conversations sur les géographies de la violence comme contextes 
coloniaux où prennent place déplacements, dépossessions et violations graves des droits de la 
personne des femmes autochtones. Les ethnocides modernes ne se réfèrent pas seulement aux 
guerres, aux vols de masse, aux déplacements de populations et aux migrations forcées de 
groupes ethniquement et culturellement distincts, mais incluent également des politiques 
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assimilationnistes qui cherchent à éroder les éléments sociaux, symboliques et linguistiques qui 
différencient les Autochtones des non-Autochtones. 
 
Un message clé qui a été transmis dans les conversations du Forum virtuel de l’ACÉLAC 
provient de militantes mapuche (Chili) et Maya (Guatemala) qui ont défendu la nécessité de créer 
des catégories alternatives expliquant mieux l'anéantissement des peuples autochtones, c'est-à-
dire leurs propres catégories de dépossession. À partir des expériences de jeunes migrantes 
Mapuche dans les zones urbaines du Chili, la violence contre les femmes autochtones a été 
appelée « violence patriarcale Hétéro-Wingka » (Doris Quiñimil, 22 février). En introduisant le 
terme Wingka, la participante voulait souligner le viol, la dépossession et la violence excessive 
du capitalisme (Colectivo de Mujeres Indígenas Mapuches Urbanas). Ce terme fait écho aux 
conceptualisations de diverses résistances qui incluent l'humain et le cosmogonique 
(Wright 2017). 
 
Les définitions autochtones ne cherchent pas à disqualifier l'exercice féministe définissant la 
violence de genre et le féminicide, mais à dévoiler les limites épistémologiques et politiques de 
ces concepts. Tout d'abord, un blanchiment du concept de féminicide est dénoncé, car il 
s'applique en quelque sorte à un type sociologique de victime raciale qui ne correspond pas 
nécessairement aux cas et/ou à la vulnérabilité des femmes autochtones (contribution de 
Sequeira). Deuxièmement, le débat sur les féminicides a révélé une tension centrale : la 
divergence entre l'action de généraliser le terme pour avoir un impact social et la pression visant 
une utilité légale (un usage légal) (Fregoso et Bejarano 2010). Ces deux actions mettent l'accent 
sur la conscience de la centralité de la vulnérabilité des femmes face aux actes de violence et sur 
les femmes en tant que catégorie sociale uniforme. Le terme juridique « féminicide » contient un 
facteur légal aggravant qui est parfois difficile à prouver. 
 
Néanmoins, et sans négliger le travail militant accompli, il est important de noter que la politique 
du féminicide - qui implique la nécessité de spécifier une utilité juridique basée sur des contextes 
concrets et des types spécifiques de victimes - ne tient probablement pas compte de la complexité 
sociale de l'expérience contemporaine des femmes autochtones en matière d'horreur, de violence 
et de haine, qui est liée à des structures plus profondes de discrimination coloniale, de terrorisme 
d'État et d'exploitation capitaliste.  
 

La	politique	de	femi(ni)cide	et	le	rôle	de	l'État	au	Nord	et	au	Sud	
 
Un élément important du débat concernait les différences géopolitiques dans la dénomination et 
la compréhension de la violence contre les femmes autochtones du Nord et du Sud. Avec la 
géopolitique, nous nous référons aux différences régionales marquées par différentes histoires de 
formation des relations entre les États et les peuples autochtones, et à comment cela a déterminé 
différentes politiques d'assimilation des peuples autochtones et de leurs matrices culturelles dans 
les sociétés nationales. 
 
Les participantes au Forum virtuel de l’ACÉLAC ont fourni de nombreux éléments d'analyse 
pour mieux comprendre l'intentionnalité de l'activisme féministe latino-américain, en créant des 
termes juridiques et conceptuels tels que « fémicide » et « féminicide », afin de rendre visibles les 
morts violentes des femmes dans des contextes géopolitiques très spécifiques, par exemple à 
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Ciudad Juárez, au Mexique. L'effort de réflexion féministe a consisté à donner une spécificité et 
un nom légal et punitif à l'homicide de genre, qui vise finalement à responsabiliser l'État dans des 
domaines tels que : a) la prévention de la violence ; b) L'élimination de l'impunité qui caractérise 
les actes de violence contre les femmes ; et c) une compensation sociale et symbolique pour les 
dommages causés (Radford et Russel 1992, Lagarde 2008). 
 
L'absence d'utilisation officielle du terme « féminicide » (encore moins de « disparitions 
forcées ») dans le contexte canadien a été abordée par les participantes comme un vide, une 
absence dans le lexique politique approprié. Cette absence a été interprétée comme un indicateur 
d'une logique politique différente. Quoi qu'il en soit, adopter le terme « féminicide » reviendrait 
pour le Canada à reconnaître sa propre responsabilité dans la perpétuation de la violence contre 
les femmes autochtones et de la terreur contre ses citoyennes les plus vulnérables (Wright 2017). 
À cause de ce déni par l'État canadien et ses institutions, les cas de femmes autochtones disparues 
et assassinées sont considérés comme des faits isolés et individuels et s'inscrivent dans une 
logique criminelle qui évite toute responsabilité structurelle de la part du gouvernement. 
 
En Amérique latine, le féminicide des femmes autochtones n'est pas facile à nommer non plus, 
mais pour des raisons différentes que dans le contexte canadien. Comme nous l'avons déjà 
mentionné, les décès de femmes dus au fait qu'elles sont des femmes répondent à une définition 
légale qui se réfère spécifiquement à un type particulier de victime, à savoir les femmes urbaines 
pauvres qui travaillent. Les meurtres de femmes autochtones ne sont souvent pas considérés 
comme des féminicides, car il peut y avoir d'autres motifs qui ne correspondent pas 
nécessairement à la définition juridique spécifique. La défense des biens communaux et/ou 
ruraux ou des actes de violence liés à la militarisation des zones rurales et aux activités 
d'extorsion du crime organisé ne peut pas nécessairement être qualifiée de féminicide, mais plutôt 
de plusieurs ordres de discrimination dans le contexte d’une zone grise au niveau légal et du 
manque de présence de l'État. Même s'il existe des observatoires nationaux et régionaux qui 
cartographient les cas de féminicides, ces statistiques ne tiennent pas compte de l'origine ethnique 
des victimes. Par déduction, on peut supposer l'origine ethnique de la victime en fonction de la 
municipalité où le corps a été retrouvé. Comme souligné par les participantes du forum virtuel, 
pour combler ce manque d'informations, les organisations de femmes autochtones, telles que 
l’Association nationale des femmes autochtones du Mexique (CONAMI) et le Réseau des 
avocates autochtones du Mexique, tentent de documenter et de cartographier les cas sur leurs 
territoires. 
 
L'une des participantes du forum a également souligné que les différences nationales ne sont pas 
les seules, puisque les particularités régionales et locales, ainsi que les contrastes ruraux et 
urbains, doivent être pris en considération. 
 

La différence notoire entre les féminicides des femmes autochtones et des femmes 
métisses ou urbaines est que les femmes autochtones tuées par leurs pairs, 
partenaires ou familles sont traitées avec des coutumes et des pratiques 
communales comme s’il s’agissait d’une affaire privée, mais les Autochtones 
assassinés par des acteurs extérieurs aux communautés ont été militants, 
défenseurs des droits de la personne, défenseurs des droits territoriaux ou acteurs 
politiques (dpattyt, 19 février). 
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Une autre participante a souligné la nécessité d'ouvrir des ponts de dialogue et de travail 
collaboratif entre différentes militantes situées en marge de l'État, de manière à créer des 
catégories et des concepts de déconstruction plus inclusifs (Ibgreen, 8 mars). 
 
 

B.	 «Colonization	 is	 violence»	«La	 colonisation	 est	 violence	»	:	 exclusion	des	 corps	 et	
des	territoires	autochtones	
 
Les liens entre colonisation, capitalisme et patriarcat ne sont plus à démontrer ; pas plus que ceux 
entre les exclusions provoquées par ces systèmes et la violence sous toutes ses formes. 
L’ancienne présidente de l’Association canadienne des femmes autochtones (AFAC/NWAC), 
Beverly Jacobs, le souligne bien dans la citation utilisée comme titre de cette section. Comme le 
disent des participantes du Forum virtuel de l’ACÉLAC : « Les féminicides sont une expression 
directe et létale des multiples systèmes d'oppression sur le corps des femmes » (Francisco 
Sequeira, 19 février) et « Aujourd’hui le génocide colonial se reproduit en féminicide » (Doris, 
22 février).  
 
L’Association canadienne des femmes autochtones (AFAC/NWAC) affirme : « Pour aborder le 
problème de la violence, il faut comprendre l'histoire et l'impact de la colonisation sur les peuples 
autochtones au Canada. C’est le discours permanent de la violence, du racisme et de la 
discrimination systémique, du déni délibéré de la culture, de la langue et des traditions, ainsi que 
la législation visant à détruire l’identité, qui ont mené aux réalités auxquelles sont confrontés les 
peuples autochtones » (NWAC 2010 : 1). 
 
Malgré ces constats éloquents, la violence contre les femmes autochtones continue à tracer de 
profondes ornières affectant ces femmes, leurs familles et leurs communautés, mais aussi toutes 
nos sociétés. Une participante du forum exprime ainsi : « La violence historiquement construite et 
la dépossession territoriale sont magnifiées dans le corps des femmes autochtones, la violence de 
classe, la violence sexuelle, la violence économique et la violence symbolique sont 
particulièrement extrêmes » (María José Pérez Sián, 19 février). Il s’agit en outre, comme 
l’exprime une autre participante, de : « Violence physique, psychologique, économique, 
patrimoniale, sociale, communautaire, politique, institutionnelle, de discrimination et de racisme 
structurel et systémique, entre autres chosification qui rend nos corps jetables » (Patricia Torres 
Sandoval, 19 février). 
 
Cette chosification qui les rend jetables, ces discriminations multiples, cette marginalisation 
profonde, représentent donc les racines qui rendent la violence possible. Les participantes de ce 
Forum virtuel ont largement parlé de ces géographies de l’exclusion qui les affectent.  
 

Géographies	de	l’exclusion	
 
Les géographies de l’exclusion concernent tous ces espaces sociaux, politiques, économiques et 
physiques desquels certains citoyens.nes sont exclus.es. Les systèmes d’oppression et de 
domination s’appuient sur l’exclusion sociale autant que sur la marginalisation spatiale des plus 
démunies. Une participante du Forum virtuel de l’ACÉLAC explique à quel point la colonisation 
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a privé les peuples autochtones de leurs identités, autonomie, connaissances et territoires : « La 
colonisation s’est faite à travers l'invasion de nos territoires et quand je dis territoires, j'inclus nos 
propres corps, notre spiritualité, notre mentalité et tous les domaines de notre vie individuelle et 
collective » (Norma Don Juan, 18 février).  
 
Les États-nations du continent se sont construits sur cette violation de certains sujets et territoires. 
Les théories racistes et patriarcales ont marqué ces États et la construction de leurs sujets. Elles 
ont formé des « géographies de violence naturalisée » où la violence contre les peuples 
autochtones est « normalisée, ancrée dans le tissu social des relations coloniales » (Holmes, Hunt 
and Piedalue 2014 : 551).  
 
Les participantes du Forum virtuel de l’ACÉLAC ont partagé leurs expériences de ces « Actes de 
souveraineté territoriale sur le corps de la femme » (Norma Don Juan, 18 février). Les corps et les 
territoires placés dans ces espaces d’exclusion évoluent en effet dans un règne d’impunité ; 
puisqu’ils ne servent pas le progrès de la nation, ils ne sont pas protégés par l’État et ses règles de 
droit, et sont condamnés à la violence. Ces espaces sont physiques, marginalisés, mais aussi créés 
par différentes politiques économiques, culturelles ou sociales. « En tant que segments les plus 
pauvres et les plus marginalisés de la société, les femmes autochtones subissent non seulement 
des violences physiques ou sexuelles, mais aussi des violences structurelles, politiques et 
économiques qui se renforcent et se reproduisent mutuellement » (Kuokkanen 2008 : 220). 
 
Les participantes ont par ailleurs abordé la question de l’augmentation de la violence faite aux 
femmes dans les espaces affectés par de grands projets de développement tels que les mines et 
ceux liés à la production d’énergie. Une participante explique : « Les territoires sont appropriés 
par les lois, les corps de police et les décrets qui laissent en marge les femmes qui sont celles qui 
reçoivent le poids de la loi et de la police comme des formes violentes de soumission » 
(PazEscalanteAmbar, 24 février). Plus tard la même participante se demande : « Combien de 
sang de personnes « jetables » a été répandu sur la terre ? » (Paz Escalante Ambar, 9 mars). Ce 
sang versé est donc clairement relié, pour les participantes du Forum virtuel de l’ACÉLAC, à ce 
que Wright (2006) appelle l’« exclusion mortelle des femmes de l'espace public ». 
 
Les participantes ont aussi discuté de leurs luttes contre l’endémique violence conjugale, qui 
souligne le fait que cette exclusion est active non seulement dans les espaces publics, mais aussi 
dans les espaces dits « privés », « à la maison ». Comme le dit Norma Don Juan « Nous sommes 
devenues la propriété des hommes et de la société et nous sommes ainsi violées dans les espaces 
publics et privés. [...] Cela nous met dans une situation de plus grande vulnérabilité en nous 
invisibilisant » (18 février). Andrea Smith et Sherene Razack entre autres ont bien décrit le rôle 
de la violence sexuelle dans la colonisation. Les femmes autochtones sont ainsi représentées et 
situées dans la dernière marge. Les représentations qui leur sont associées les construisent en 
dehors du réel et détruisent leur humanité (Smith 2005). Comme le dit Emma LaRoque : « La 
représentation de la squaw est l'une des plus dégradantes, des plus méprisées et des plus 
déshumanisées du monde » (citée par Razack 2016). 
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Violence	contre	les	femmes	et	violence	contre	la	Terre	et	les	territoires	
 
Les participantes du Forum virtuel de l’ACÉLAC ont discuté du lien entre la violence faite aux 
femmes autochtones et celle perpétrée contre la Terre, la Nature et les territoires. Une discussion 
a par exemple soulevé le lien étymologique entre rape et rapiña, le premier mot en anglais étant 
utilisé pour parler du viol physique et le deuxième en espagnol pour parler du saccage de 
ressources naturelles. Comme l’exprime une participante du forum : « Les femmes, comme la 
Terre, sont soumises, violentées, violées et assassinées parce qu'elles existent sur la Terre et parce 
qu'elles se positionnent dans des espaces pour vivre dignement » (PazEscalanteAmbar, 9 mars). 
 
Se positionner dans un espace de vie, se situer sur la Terre, peut représenter un frein à la 
colonisation, au capitalisme et au patriarcat, comme le souligne cette participante. L’ancienne 
présidente de l’Association canadienne des femmes autochtones, Beverly Jacobs, souligne aussi 
ce lien direct entre la violence contre les femmes et la violence contre la Terre-Mère. Andrea 
Smith (2005) analyse plus en profondeur ce lien entre contrôle colonial sur les femmes et 
contrôle capitaliste sur la nature. 
 
Plusieurs auteures montrent aussi comment les processus néolibéraux actuels produisent de 
l’exclusion et inscrivent les individus, les collectivités et les territoires dans de complexes 
processus d’exploitation (Kuokkanen 2008, Altamirano Jimenez 2010). Cette accélération de 
l’exploitation des ressources et des territoires pousse de plus en plus de personnes déjà 
marginalisées, dans des lieux de haute vulnérabilité. Une participante a rappelé la « féminisation 
de la pauvreté sur notre continent » (FredrizC, 28 février) qui a des conséquences radicales pour 
plusieurs personnes et communautés, les plaçant dans une position de vulnérabilité propre à la 
violence. Les femmes autochtones sont bien sûr parmi les plus affectées par ces processus. 
Certains facteurs comprennent, sans s'y limiter, la dépossession des terres et territoires 
autochtones résultant des processus de colonisation, ainsi que l'impact des industries extractives, 
du trafic de drogues et du développement sur les terres et territoires autochtones. 
 
Les lectures de Rita Segato (2013) et Beverly Jacobs (2013) ont démontré le lien clair entre la 
dépossession et la violence contre l’environnement et les ressources naturelles, et la violence 
commise contre les corps des femmes autochtones et leurs cultures. L'analyse structurelle de 
Segato (2013) conduit à relier le capitalisme à l'ordre patriarcal du pouvoir dans la société, une 
fusion qui se manifeste par des actes violents systématiques contre des groupes spécifiques de 
femmes. Selon Segato, l'impunité qui accompagne la mort des femmes fait partie d'un mécanisme 
plus large qui protège les auteurs et garantit que les messages d'horreur font taire ceux qui sont 
vivants. 
 
Jacobs (2013) et Altamirano Jimenez (2010) notent l'importance de créer une communauté de 
solidarité qui va au-delà des femmes autochtones afin de contrer les actes de terreur qui menacent 
la survie des femmes autochtones. La violence contre les corps des femmes autochtones est une 
violence contre les nations autochtones et indique la disparition graduelle des nations, des terres 
et des territoires autochtones, ainsi que leur droit de vivre dans la dignité et le respect. 
 
Dans un document vidéo proposé pour nourrir les débats, Rita Segato (2013) pose ainsi des 
questions cruciales : « Quelle partie du grand édifice du pouvoir ce type d'agression au corps 
féminin soutient-il ? » et « Pourquoi la femme ne peut-elle pas être retirée de ce lieu ? ». 
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C.	Possibilités	et	limites	de	dialogues	interculturels,	multisectoriels	et	transnationaux	
entre	Autochtones	et	Alliées	
	
Le Forum virtuel de l’ACÉLAC a souligné le fait que la violence coloniale liée au genre est 
directement liée à de nombreux problèmes. En outre, les enjeux autochtones au Nord et au Sud, 
bien que similaires en termes d'expériences vécues, incarnent des processus institutionnels 
complexes qui rendent difficile la détermination de facteurs de comparaison sous-tendant la 
violence contre les femmes autochtones dans les deux régions. Tel qu’indiqué dans la 
justification de ce projet, la violence coloniale de genre n'est pas unique au Nord géographique. 
La résistance est menée au niveau local et communautaire, ce qui alimente parfois les processus 
et les réseaux de soutien institutionnel à travers des organismes comme l’Association des femmes 
autochtones du Canada (AFAC/NWAC), l’Association nationale des femmes autochtones du 
Mexique (CONAMI) et le Forum international des femmes autochtones des Amériques 
(FIMI/IIWF). 
 
Malgré le soutien et les efforts accrus sur le terrain, il existe des processus légaux et des cadres 
juridiques qui reposent sur des instruments normatifs et des cadres juridiques autant au Nord 
qu’au Sud. Au Canada, les engagements constitutionnels énoncés à l’Article 35 de la 
Constitution, qui reconnaissent l'existence de terres et de titres autochtones pré-Confédération, 
auquel s’ajoute la signature des traités numérotés autant que modernes, en plus des 
94 recommandations proposées par la Commission de vérité et de réconciliation, procurent un 
levier politique et économique particulier non disponible pour les peuples autochtones 
d'Amérique latine. Par contre, les peuples autochtones du Sud géographique ou de l'Amérique 
latine s'appuient sur des réformes constitutionnelles qui reconnaissent leurs droits existants dans 
un cadre juridique occidental. D'un autre côté, comme l'a déclaré une participante, 
 

Il est intéressant que les structures patriarcales qui décident du corps, de la 
culture et des actions des femmes puissent être perçues à différents niveaux. Pour 
les femmes autochtones du Canada, je peux dire que bien que la violence 
patriarcale soit moins présente qu'à Ciudad Juárez, il est évident que le génocide 
culturel infligé par la Loi sur les Indiens représente également un enjeu important 
à considérer (Paz Escalante Ambar, 24 février). 

 
Au Canada, l'établissement de la Loi sur les Indiens en 1876 continue de servir de moyen 
d'aliéner et de contrôler les peuples autochtones jusqu'à ce qu'ils soient assimilés 
(Voyageur 2011). De plus, les lois coloniales et les politiques génocidaires ciblaient 
spécifiquement les rôles des femmes et des hommes autochtones. Puisque les femmes 
représentaient le dernier rempart de la communauté, dévaluer leurs rôles et limiter leur 
participation en imposant de nouvelles structures de gouvernance a fait des ravages 
(Wolski 2011). « Avant les premiers contacts, de nombreuses sociétés autochtones étaient 
naturellement [matriarcales] et axées sur la famille, la communauté et la continuité de la tradition, 
de la culture et de la langue ; les femmes autochtones étaient au cœur de tout cela en tant 
qu'enseignantes, guérisseuses et dispensatrices de vie. Alors que les hommes et les femmes 
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autochtones avaient des rôles distincts, leurs rôles étaient également valorisés » (Wolski 2008, in 
Wolski 2011: 248). 
 
Le changement social et la reconnaissance reposent sur les progrès juridiques faits sur la base des 
réformes constitutionnelles nationales et des cadres internationaux en matière de droits de la 
personne, telles que la Convention 169 de l'OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. Les pressions exercées par les organisations autochtones ont eu une 
incidence sur les législations nationales qui reconnaissent les droits autochtones et collectifs. 
Ensemble, ces organismes offrent un contrôle et des garanties aux peuples autochtones en général 
et, dans une certaine mesure, aux femmes en particulier. En ce sens, l'analyse de la question de la 
violence coloniale de genre nécessite une compréhension des histoires et des particularités des 
contextes géopolitiques, juridiques et socio-économiques pour les femmes autochtones, afin de 
déconstruire les hypothèses concernant la façon dont les femmes vivent cet enjeu au Nord et au 
Sud. Ces réalités contextualisées soulignent la nécessité d’une méthodologie s’appuyant sur des 
outils d'analyse qui font place à des voix multiples, aux différentes façons de voir, de comprendre 
et d’être dans le monde, tel que celle soutenue par les cadres discursifs autochtones, ainsi que par 
la théorie intersectionnelle (Lugones 2015, QNW/FAQ 2012a, 2012b). 
 
La pluri-vocalité de ce projet est une force qui a enrichi nos discussions et nos compréhensions 
de la question de la violence ; elle a pourtant contribué à la difficulté de déterminer les meilleurs 
points d'entrée pour discuter de la violence coloniale de genre. Cela comprenait l'identification 
des processus de violence coloniale de genre, ainsi que la déconstruction de la façon dont les 
géographies, les frontières politiques et même la sémantique interviennent sur la question et la 
direction à suivre pour y faire face. 
 
Selon les participantes du Forum virtuel de l’ACÉLAC, le contexte sociopolitique influe sur la 
manière dont les cadres juridiques et les processus pénaux sont établis, eux qui déterminent à leur 
tour les solutions à la question des fémicides et du féminicide (voir ci-dessus pour une discussion 
sur la définition de ces termes). Les femmes et les filles à travers les Amériques sont touchées par 
la violence coloniale de genre. Les racines des processus systémiques qui produisent et 
maintiennent ces relations sont ancrées dans des systèmes juridiques eurocentriques qui 
perçoivent la justice à partir d'une compréhension des peuples autochtones et des femmes en tant 
que sujets de droits individuels, et d’une approche où règne l’individualisme et l’autopréservation 
dans un but d’accumulation et de profit. 
 
Pendant le forum, les participantes ont eu l’occasion de partager leurs propres expériences avec 
les systèmes traditionnels et les systèmes et cadres juridiques coloniaux imposés, dans ce qui est 
devenu un dialogue transnational, autochtone, allié, interculturel et multisectoriel. Les éléments 
clés suivants ont été soulignés : 
 

1. Premièrement, la revue de littérature a souligné que de nombreuses militantes 
autochtones, des universitaires et des alliées, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur des 
contextes institutionnalisés, ont démontré que le travail collectif à travers les divisions 
géospatiales et intellectuelles peut fournir de multiples façons de faire face à un enjeu qui 
concerne tous ceux et celles qui recherchent la justice sociale. 
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2. Deuxièmement, l’importance de ce type de forum repose sur la capacité de débattre de 
concepts, d'expériences et de stratégies à travers des divisions géographiques, identitaires, 
linguistiques, technologiques et épistémologiques. Ce forum a permis aux femmes 
autochtones et racialisées, conformes et non conformes au genre, et à leurs alliées, de se 
connecter dans le cyberespace pour discuter de cette question en profondeur, malgré la 
distance géospatiale entre les participantes. 

 
Je remercie les coordonnatrices pour les efforts qu'elles ont déployés pour nous 
permettre de faire partie de ce forum. Comme d'autres l'ont exprimé, j'ai 
également eu des difficultés à accéder à l’Internet à certaines occasions, mais cela 
ne m'a pas empêché de travailler avec les lectures proposées. Les lectures ainsi 
que les échanges sur les expériences de travail me laissent plus de questions que 
de réponses, m'encourageant à approfondir ce sujet complexe. C'est pourquoi je 
voudrais rester en contact avec ce réseau. (maramos, 17 mars) 
 

3. Troisièmement, un élément important de cet exercice, souligné par la participante citée 
plus haut, concerne la création d'un réseau qui poursuivra le travail de formulation de 
recommandations politiques pour aborder l’enjeu à partir de contextes, de communautés 
et de langues spécifiques. Il n’est pas courant qu’un groupe diversifié de femmes se 
rassemble et aborde des questions urgentes tout en partageant leurs connaissances sur 
leurs expériences, perspectives et stratégies. Le développement stratégique et la mise en 
œuvre de réponses locales et institutionnalisées à la violence coloniale liée au genre sont 
essentiels pour établir des liens clairs entre les inégalités auxquelles sont confrontées les 
femmes et leur vulnérabilité à la violence. 
 

 

Limites	
 
Nous sommes conscientes des limites de cet espace virtuel que nous avons créé, notamment : le 
manque d'accès à Internet pour certaines communautés ; des contraintes de temps importantes 
pour les participantes compte tenu de leurs rôles sexospécifiques dans leurs communautés, leurs 
familles et leur travail ; l’enjeu linguistique et autres. 
 
Tel qu’indiqué par Maramos (17 mars), l'accès à l’Internet s'est avéré être une possibilité ainsi 
qu’une limite. Bien qu'Internet ait permis au forum d'atteindre un plus grand nombre de 
participantes, il n'a pas fourni de façon uniforme une plate-forme pour que toutes puissent 
participer de manière égale et, par conséquent, les conversations n’ont pas pleinement mobilisé 
tout le monde. Étant donné que le Forum virtuel traitait des enjeux d'inégalités sociales et 
économiques, il nous a donné l'occasion de discuter de la façon dont l'économie des participantes 
a influencé leur participation. Les participantes ont exprimé leur degré d'accès limité et/ou 
variable à l’Internet. Malgré les problèmes technologiques, les participantes ont souligné pour 
elles l'importance de suivre les lectures et les discussions, car cela dynamise leur propre travail. 
 
Une autre tension que nous avons rencontrée, comme nous l'avons déjà dit, était la contradiction 
entre l'incarnation d'un enjeu crucial et un processus virtuel et désincarné. La relationnalité sur 
laquelle et à travers laquelle nous avons construit cet espace a été limitée par l'aspect virtuel de 
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celui-ci. Le forum virtuel représentait néanmoins un espace concret dans lequel certaines 
pouvaient s’identifier et s’exprimer. Comme l'une des participantes a souligné à la fin : « J'ai lu 
tous vos commentaires et je vous remercie du fond du cœur pour cet espace, qui ne manquait pas 
de « réalité » malgré son caractère virtuel » (Doris Quiñimil, 22 février). 
 
Le forum virtuel oscillait entre espace académique et militant et entre théorie et pratique, ce qui 
aurait pu constituer une barrière pour certaines participantes venues d'un monde ou d'un autre. 
Nous étions très conscientes de cet enjeu et nous avons essayé de rendre l'espace aussi ouvert que 
possible, mais nous sommes conscientes qu’il a pu sembler peu accueillant pour certaines. 
 
De même, l'espace sécuritaire que nous avons essayé de créer pourrait ne pas l’avoir été aux yeux 
de certaines. La présence de non-autochtones ou d'hommes par exemple aurait pu détourner 
certaines participantes potentielles. La question des espaces sécuritaires et de la place et du rôle 
des alliés doit être mieux prise en compte. Elle est liée à des enjeux concernant l'appropriation et 
la construction de l'indigénéité, ce qui pourrait nécessiter une discussion sur les paramètres des 
différentes façons dont l'indigénéité est vécue aujourd'hui. Comme le dit Sarah Radcliffe 
(2015: 2): « L'indigénéité est aux peuples autochtones, ce que la cartographie est à la surface de 
la Terre ». Parler des femmes autochtones peut représenter une abstraction de réalités plurielles et 
diverses qui ne devraient pas être simplifiées. 
 
En tant que coordinatrices du Forum virtuel de l’ACÉLAC, nous avons créé une méthodologie 
d'abord à partir de nos identités en tant que femmes, autochtones et non-autochtones, 
chercheures, mères et autres. Pour mener à bien nos tâches d'organisation et de coordination, 
nous avons utilisé un espace virtuel, principalement à travers des appels vidéo en ligne, nous 
permettant de travailler à travers nos situations translocales et transnationales. Nous avons eu des 
réunions de fin de soirée et de fin de semaine, tout en ayant à nous occuper des enfants et autres 
tâches. Cette méthodologie très relationnelle, même si elle est limitée, est ancrée dans la 
relationnalité nécessaire pour faire face à la violence structurelle et quotidienne. 
 
Le matériel fourni pour les discussions de départ était soit en anglais, en espagnol ou les deux, et 
les participantes pouvaient répondre dans l'une ou l'autre des deux langues. Même si nous nous 
sommes consacrés à la traduction dans l'autre langue de chaque commentaire d'une participante, 
cette restriction à deux langues (coloniales) représente, bien sûr, une limite importante. 
Néanmoins, nous évaluons positivement les efforts de traduction de l'anglais vers l'espagnol - et 
vice-versa - des documents clés et des journaux, car c'était un point d'entrée pour donner un sens 
aux diverses réalités que ce soit aux participantes latino-américaines ou nord-américaines. 
 
Le forum a également souligné la nécessité de discuter de la façon dont la violence coloniale de 
genre affecte également les hommes et les garçons autochtones, ainsi que les femmes racialisées 
non autochtones. Les analyses latino-américaines et canadiennes de la violence coloniale tendent 
à différencier et à simplifier à l'extrême les frontières entre les femmes autochtones et non 
autochtones. Une limite du forum souligne l’importance de déconstruire les classifications et les 
divisions coloniales entre les populations autochtones et afrodescendantes. C'est une limite 
importante à aborder, car les définitions légales de l'indigénéité varient d'un pays à l'autre. 
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D.	Stratégies	pour	la	prévention,	la	visibilisation	et	l'élimination	de	la	violence	contre	
les	femmes	autochtones	
 
La violence contre les femmes autochtones dans les Amériques est un problème qui comporte de 
multiples facettes nécessitant des solutions multiformes. Bien qu'une liste de prescriptions 
politiques pour aborder cette question complexe dépasse le cadre de ce rapport, un certain 
nombre de recommandations et de stratégies pour prévenir, rendre visible et combattre la 
violence contre les femmes autochtones dans les Amériques ont émergé des lectures et des 
discussions au sein du Forum virtuel de l’ACÉLAC. 

1.	Les	expériences,	les	perspectives	et	les	priorités	des	femmes	autochtones	doivent	être	au	
cœur	de	tout	programme,	plan,	stratégie	ou	politique	visant	à	lutter	contre	la	violence	qui	leur	
est	faite.	
 
Les multiples contributions des femmes autochtones aux sociétés coloniales sont devenues 
invisibles depuis trop longtemps. Comme l'ont rapporté un certain nombre de participantes au 
forum virtuel, la marginalisation des voix des femmes autochtones, de leurs connaissances et de 
leurs façons de vivre les rend « jetables », négligeables et vulnérables à une myriade de formes de 
violence. Des solutions pour mettre fin à la violence contre les femmes autochtones doivent être 
élaborées en consultation avec les femmes autochtones. Mettre les femmes autochtones au centre 
du processus créera non seulement des politiques publiques plus efficaces, mais reconnaîtra les 
femmes autochtones comme des acteurs sociaux à part entière. 

2.	Les	associations	et	organisations	de	femmes	autochtones	doivent	être	consultées	de	manière	
significative.	
 
La participation des organisations de femmes autochtones, telles que l'Association des femmes 
autochtones du Canada (AFAC) et l’Association nationale des femmes autochtones du Mexique 
(CONAMI), est essentielle à la recherche de solutions pour mettre fin à la violence contre les 
femmes autochtones. Les activités de recherche menées par les organisations de défense des 
droits des femmes autochtones présentent plusieurs avantages, dont une plus grande crédibilité au 
sein des communautés autochtones, des langues communes, la solidarité et le renforcement des 
capacités et des expériences vécues (IIWF 2017). Le soutien aux associations et aux 
organisations de femmes autochtones, émergentes ou expérimentées, renforce leur autorité dans 
leurs domaines de compétence, ainsi que leur capacité à répondre aux besoins des femmes 
autochtones. Le forum a également mentionné la pertinence d'inclure les organisations de 
femmes autochtones dans les centres urbains, de même que les migrantes autochtones dans tous 
les types d'espaces où leur condition de migrante les rend plus vulnérables et invisibles. 

3.	Les	recommandations	et	les	stratégies	de	prévention	et	d'élimination	de	la	violence	contre	les	
femmes	autochtones	doivent	être	culturellement	appropriées	et	fondées	sur	la	communauté.	
 
Les femmes autochtones au Canada et en Amérique latine ont tendance à conceptualiser leurs 
droits en tant que femmes dans un cadre collectif de droits autochtones (IIWF 2009, 
ECMIA 2013). Les concepts clés découlant du forum virtuel indiquent que les femmes 
autochtones, aux côtés des hommes, des jeunes et des aînés, doivent être incluses dans une 
discussion intergénérationnelle et communautaire sur le thème de la violence contre les femmes 
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autochtones. Les politiques visant à lutter contre la violence familiale et la discrimination à 
l'égard des femmes doivent être élaborées en tenant compte des rôles associés au genre au sein 
des communautés autochtones et être fondées sur les points de vue des femmes autochtones 
(Sieder et Sierra 2011). Trop souvent, les programmes élaborés par les institutions publiques et 
les organisations non gouvernementales qui cherchent à promouvoir les droits des femmes 
autochtones reposent sur une vision libérale des droits individuels des femmes. Une telle 
approche ne prend pas en considération des solutions alternatives basées sur des modèles 
culturels de conciliation et de dialogue qui pourraient garantir plus efficacement l'accès à la 
justice pour les femmes. 
 
4.	 Les	 gouvernements	 doivent	 adopter	 une	 approche	 intégrée	 et	 pangouvernementale	 pour	
s'attaquer	au	problème	des	 femmes	autochtones	disparues	et	assassinées	et	 travailler	avec	 les	
familles	et	les	communautés	pour	mettre	fin	à	cette	violence.	
	
S'attaquer à la violence contre les femmes autochtones est une responsabilité partagée et 
nécessitera une collaboration entre les gouvernements et les communautés. Une approche 
pangouvernementale ferait en sorte que les organismes publics travaillent ensemble pour 
atteindre un objectif ou une réponse commune à un problème particulier (gouvernement de 
l'Ontario 2016). La plupart des pays des Amériques ont approuvé des conventions et des accords 
internationaux reconnaissant et protégeant les droits des femmes et des peuples autochtones. 
Néanmoins, des écarts importants subsistent entre les politiques officielles et leur mise en œuvre. 
Aucune organisation de la société civile ou agence gouvernementale travaillant seule ne peut 
mettre fin à la violence contre les femmes autochtones. Ce travail doit être fait en partenariat 
entre les différents paliers de gouvernement et en collaboration avec les peuples autochtones. 
 
5.	Des	campagnes	de	sensibilisation	du	public	sur	la	violence	contre	les	femmes	autochtones	sont	
nécessaires	 afin	 d’éduquer	 les	 peuples	 autochtones	 et	 non	 autochtones	 au	 sujet	 de	 cette	
violence	et	sur	les	façons	de	l'enrayer.	
 
Sensibiliser le public dans le but de changer les attitudes et les pratiques qui dévaluent et 
rabaissent les femmes et les filles autochtones est un outil important pour la prévention de la 
violence. Plusieurs participantes au forum virtuel ont souligné le fait que l'invisibilité des crimes 
commis contre les femmes et les filles autochtones à travers les Amériques assure l'impunité à 
leurs auteurs. L'échec des gouvernements et des tribunaux à agir au nom des victimes les rend 
complices de la violence perpétrée contre les femmes autochtones. Plus de recherche et de 
sensibilisation sont nécessaires pour rendre visible, dénoncer et contrer une telle violence. Le 
terme « féminicide » doit entrer dans le lexique public. 	
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6.	 Les	 acteurs	 du	 secteur	 privé	 travaillant	 en	 territoires	 autochtones	 ou	 à	 proximité	 doivent	
obtenir	 le	consentement	libre,	préalable	et	éclairé	(CLIP)	des	communautés	autochtones,	d'une	
manière	qui	respecte	les	rôles	et	les	responsabilités	liés	au	genre.	

Le secteur extractif dans son ensemble a accordé peu d'attention aux impacts de ses activités sur 
les femmes. Les femmes autochtones qui deviennent actives dans la défense de leurs terres, de 
leurs territoires et de leurs moyens de subsistance le font à un coût personnel élevé. Le meurtre en 
2016 de la militante écologiste hondurienne et dirigeante autochtone Berta Cáceres présumément 
aux mains de forces de sécurité en est un exemple (Lakhani 2016). En plus du risque de 
répression et de criminalisation de leurs activités, les pressions externes exercées par les 
industries extractives, minières et autres, peuvent nuire au tissu social des communautés 
autochtones et exposer davantage les femmes à la violence (Li 2008, Rondon 2009). Les 
gouvernements et les entreprises doivent faire davantage pour s'assurer qu'un régime de 
consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) est mis en œuvre et qu'il inclut la voix des 
femmes autochtones dans le processus décisionnel. 

7.	La	sécurité	et	le	bien-être	des	communautés	sont	essentiels	pour	lutter	contre	la	violence	faite	
aux	femmes	autochtones.	

L’amélioration de la sécurité et du bien-être des communautés autochtones et du statut 
socioéconomique des femmes autochtones réduira, à long terme, la vulnérabilité inégale des 
femmes à la violence. Les traumatismes et les abus non résolus au sein des communautés 
autochtones résultant des héritages coloniaux, tels que les systèmes des pensionnats et la 
dépossession des terres, des langues et des cultures, créent un cercle vicieux de violence et 
minent les possibilités de développement (NWAC 2017). Comme l'ont souligné plusieurs 
participantes du forum virtuel, le viol des terres autochtones va souvent de pair avec la violation 
des corps des femmes autochtones. Des services de soutien social plus holistiques et des 
programmes gérés par les peuples autochtones sont nécessaires et de façon urgente. Les 
politiques et les programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes autochtones doivent 
prendre en considération les traumatismes et tenir compte des différences culturelles. 

8.	 L'assistance	 juridique	 et	 technique	 aux	 personnes	 marginalisées	 est	 une	 première	 étape	
importante.	

Le cas de Jacinta Francisco Maciel du Mexique, une femme autochtone qui a été faussement 
emprisonnée pendant près de onze ans avant que les autorités réalisent leur erreur (La Jornada, 
22 février 2017), souligne le besoin d’une assistance juridique dans les langues autochtones pour 
les personnes les plus marginalisées. Le travail de l’Association des femmes autochtones du 
Canada en préparation de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées a révélé de graves obstacles à la participation des femmes autochtones qui ne 
disposent pas d'un accès à l’Internet régulier et fiable étant donné les défis posés par un processus 
d'inscription hautement technique (NWAC 2017). Davantage de travail doit également être fait 
pour développer des bases de données précises et fiables pour suivre les incidents de violence 
contre les femmes autochtones. Ce travail devrait être fait en collaboration avec des partenaires 
autochtones, ce qui signifie, par exemple, d’offrir un soutien méthodologique et technique aux 
organisations autochtones communautaires qui cherchent à documenter et à enregistrer les actes 
de violence en utilisant des moyens électroniques. 
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9.	 Un	 travail	 d’amélioration	 des	 relations	 entre	 les	 systèmes	 judiciaires	 et	 les	 peuples	
autochtones	doit	être	fait	afin	que	la	police	et	les	professionnels	du	droit	protègent	et	aident	les	
femmes	autochtones	victimes	de	violence.	

Il y a eu une discussion fructueuse au sein du Forum virtuel de l’ACÉLAC sur la manière dont la 
criminalisation de la pauvreté et de l'indigénéité dans les Amériques nous affecte tous et toutes. 
Les participantes ont fortement souligné que de telles actions et attitudes faisant porter le blâme 
aux victimes, créent des divisions au sein de nos sociétés et renforcent les déséquilibres de 
pouvoir. Il est clair que davantage de travail doit être fait pour rendre visibles les racines 
structurelles et historiques de la violence contre les femmes autochtones et rejeter le faux récit 
selon lequel elles sont en faute. La série d'histoires de treize femmes autochtones courageuses (It 
Could Have Been Me «Ça aurait pu être moi») publiée par Maclean's (2017) a profondément 
touché les participantes et les coordonnatrices du forum et a renforcé notre détermination à faire 
de la violence contre les femmes autochtones dans les Amériques une priorité pour tous et toutes. 

10.	Des	processus	de	décolonisation,	de	dé-patriarchalisation	et	de	déshétéronormalisation	sont	
essentiels	pour	s'attaquer	aux	causes	profondes	de	la	violence	contre	les	femmes	autochtones.	

L'intersectionnalité de l'oppression à laquelle sont confrontées les femmes autochtones ne peut 
être résolue que par des efforts visant à décoloniser l’État et la société en éliminant le racisme, les 
privilèges masculins et la discrimination selon l'orientation sexuelle. Étant donné que les 
gouvernements coloniaux de la région ont toujours refusé de travailler avec les femmes 
autochtones (Lawrence et Anderson 2005), il est maintenant temps de placer les femmes 
autochtones au centre des politiques et des programmes publics. Selon les mots d'une 
participante, la colonisation signifie l'invasion de territoires, de corps, de spiritualité, d’esprit et 
de tous les domaines de la vie individuelle et collective. Nous devons inverser la tendance. 
Nourrir notre réseau transnational d'universitaires et de militants (voir Tableau 1.1) consacré à la 
prévention, à la visibilisation et à l'élimination de la violence contre les femmes autochtones est 
un pas crucial dans la bonne direction. 
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IV.	SUITES	DE	LA	RECHERCHE	

	
Des recherches supplémentaires mettant de l’avant des perspectives marginalisées, y compris les 
perspectives non institutionnalisées qui découlent des visions du monde autochtones, sont 
grandement nécessaires. Les thèmes importants incluent la complexité épistémologique des 
identités sociales en tant que représentations politiques. Par exemple, comment les femmes 
autochtones articulent-elles leurs positions ontologiques et épistémologiques afin de revendiquer 
l’autodétermination et la dignité ? Les conceptualisations autochtones de genre sont souvent 
mises de côté parce que perçues comme utopiques. Les féministes occidentales rejettent souvent 
la construction horizontale des relations de genre qui cherchent à compléter, à équilibrer et à 
rechercher l'équité. Ce concept d'équité, tel qu’on le retrouve dans les systèmes de connaissances 
autochtones, suppose que tous les genres ont la même valeur. Cependant, ce type de relations est 
écarté puisque nous ne pouvons pas nier l'existence de conditions violentes et répressives 
auxquelles les femmes autochtones sont confrontées. L'argument avancé par de nombreuses 
chercheures féministes autochtones ou centrées sur les femmes autochtones appelle l'utilisation 
de concepts autochtones plutôt que de simples rapports de genre occidentaux et coloniaux 
(Monture 2009, Green 2007, Grande 2003). Notre projet a tenté de mettre en évidence la 
nécessité pour les épistémologies et les ontologies autochtones de décentrer l'ordre patriarcal 
occidental et de mettre fin à la diffamation des connaissances, cultures et peuples autochtones. 
 
S’attaquer à la violence de genre systémique et coloniale doit aller au-delà d’une analyse 
individuelle de la violence envers les femmes, mais plutôt examiner comment l'État colonisateur, 
y compris le monde universitaire, ne reconnaît pas, ne valorise pas et ne se réfère pas aux 
manières autochtones d’être, de connaître et de vivre, comme des moyens appropriés de 
s'attaquer au problème de la violence de genre coloniale. L’analyse concluant que les États 
coloniaux doivent reconnaître aux communautés autochtones leur droit à l’autodétermination, 
particulièrement en matière d'éducation et de systèmes de protection sociale, continue d’être 
sous-estimée et ignorée. Au lieu de cela, les approches occidentales pour résoudre les problèmes 
continuent malheureusement d'être appliquées et imposées. 
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V.	CONCLUSIONS	
 
Grâce au Forum virtuel de l’ACÉLAC, nous espérions entendre les expériences uniques de 
chacune des participantes, compte tenu des multiples positionnements sociaux et identités qui 
nous constituent. Nous pensons que de nous concentrer sur la récupération, la protection et la 
réintégration des connaissances et des pratiques ancestrales autochtones participe à construire 
ensemble « Un monde qui inclut de nombreux mondes » comme l’ont déclaré les Zapatistes. Il 
est également important pour nous de comprendre comment soutenir réellement ces logiques et 
ontologies à travers nos pratiques quotidiennes. Dans une certaine mesure, comme les auteures 
que nous avons proposées mentionnent dans leur analyse, cela implique de se distancier de la 
logique de l’État capitaliste, patriarcal et hétéronormatif. Le défi est alors, pour nous tous et 
toutes, de nous demander : « comment y parvenir ? ». 
 
Nous pensons que les participantes ont quitté le forum avec nombre de réflexions amorcées. En 
tant que coordinatrices, nous avons beaucoup appris. Comme pour tout projet de recherche, il est 
important de revoir le processus et d'aborder ses limites, comme nous l’avons fait dans une 
section ci-dessus. Les problèmes de limitation de temps et d'accès à l’Internet, pour n'en nommer 
que quelques-uns, sont liés aux disparités économiques et sociales, non seulement entre le 
Canada et l'Amérique latine, mais aussi au sein de chacune de ces régions. Les participantes ont 
exprimé leur temps limité, compte tenu de leurs rôles de genre dans leur communauté, leur 
famille et leur travail professionnel. L'analyse du processus du forum met en lumière la nécessité 
de garder ces facteurs à l’esprit lorsque l’on travaille dans des espaces qui traversent plusieurs 
frontières nationales et qui couvrent plusieurs contextes sociaux, culturels, économiques et 
politiques. 
 
Une autre limite repose sur nos efforts pour fournir des lectures et des outils multimédias qui 
présentent des perspectives multiples sur les questions abordées, tout en reconnaissant que les 
conceptualisations autochtones des relations de genre doivent encore être légitimées dans les 
espaces universitaires et militants occidentaux. Sur ce point, le forum nous a rappelé que nous 
devons reconnaître les savoirs autochtones et les manières d'être comme des moyens valides de 
résoudre les problèmes de violence. 
 
En outre, faisant écho au travail de Rauna Kuokannen (2008) et Rita Segato (2013), nous devons 
nous rappeler que la libéralisation du commerce et la commercialisation du travail productif et 
reproductif des femmes s'inscrivent dans une logique de développement fondée sur l’exploitation 
des ressources naturelles des territoires autochtones traditionnels. Les corps, les terres et les 
territoires des femmes sont alors perçus comme l’« ultime frontière » à conquérir, ce qui sape 
profondément le droit inhérent des peuples autochtones à l'autodétermination (Kuokannen 2008, 
Segato 2013). 
 
Il est essentiel de faire face aux géographies de l'exclusion, racialisées et de genre, afin de 
transformer la vie des femmes autochtones des Amériques. Pour reprendre les mots de Bonita 
Lawrence et Kim Anderson (2005, traduction libre) : « Parce que la discrimination fondée sur le 
genre a été un moyen central à travers lequel la colonisation des communautés autochtones a eu 
lieu, en particulier au Canada, lutter contre la marginalisation et la dévaluation des voix des 
femmes devient un élément central de la décolonisation ». En rassemblant les voix, les 
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expériences et les connaissances des femmes autochtones au sein de ce forum virtuel, nous avons 
voulu participer à défaire les systèmes de domination coloniale, capitaliste et patriarcale. 
 
La vitalité de la lutte est évidente dans les multiples formes de résistance émanant de diverses 
parties des Amériques manifestées au sein du forum. Malgré la violence et l'exclusion, les 
femmes autochtones ne sont pas des victimes passives. L’agentivité et l’engagement dont elles 
font preuve au quotidien dans les communautés et les organisations dont elles font partie 
témoignent d'une profonde résistance. Les nombreuses initiatives partagées dans le forum 
démontrent cette vitalité. Des initiatives comme Mujeres Sembrando Dignidad (Femmes tissant 
la dignité) (Encuentro 2016, San Pedro Tidaá, Nochixtlán, Mixteca Oaxaca) ou encore 
l’Observatoire de la violence contre les femmes autochtones en marge de l'État (CONAMI et 
ECMIA) disent toute la force de la résistance que les femmes et les communautés déploient face 
à la violence vécue. 
 
Le projet présenté ici contribue à la littérature émergente sur les mouvements de défense des 
droits des femmes autochtones. Il aborde des débats concernant les mérites et les limites des 
politiques multiculturelles soutenues par l'État pour promouvoir les droits des femmes 
autochtones ; les structures de gouvernance autochtones ; la justice traditionnelle et les droits des 
femmes. Ces débats concernent aussi les stratégies de changement social et la fin de la violence 
contre les femmes autochtones qui comprennent des tactiques d'action directe, la participation à 
la politique électorale, ainsi que l'utilisation des tribunaux et du système judiciaire pour protéger 
et améliorer les droits des femmes autochtones. 
 
Comme en témoignent les participantes du forum, il est primordial de poser continuellement des 
questions, car il n'y a pas d'identités, de perspectives ou de réalités monolithiques. L'approche 
multiscalaire, multilingue et trans-autochtone du forum a ouvert la voie à la remise en question 
des conclusions simplistes et dualistes qui ne parviennent pas à dévoiler les complexités de la 
violence coloniale de genre. Le forum a également souligné la nécessité de discuter de la façon 
dont la violence coloniale de genre affecte également les hommes et les garçons autochtones, 
ainsi que les femmes racialisées non autochtones. Encore une fois, une leçon importante repose 
sur la nécessité d’aborder l’histoire, l’héritage et l’impact des définitions juridiques de 
l'indigénéité, qui varient énormément. 
 
Un autre point important mis en évidence par nos discussions est que le changement ne peut pas 
commencer uniquement par les modes de connaissance, les langues, les concepts et les cadres 
occidentaux, qui incluent des définitions de la justice et des cadres juridiques étrangers aux 
ontologies autochtones. Ces questions doivent être abordées à partir des multiples perspectives 
des femmes autochtones elles-mêmes. 
 
Le but de ce Forum virtuel de l’ACÉLAC était de permettre aux participantes de partager des 
expériences, des histoires personnelles et des analyses. Ce partage a mené à un sentiment 
personnel et collectif de responsabilité face à ce qui s’est passé, à ce qui se passe et à ce qui 
devrait cesser de se passer. « Le fait de mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles 
autochtones incombe à la fois aux hommes et aux femmes, aux communautés autochtones et non 
autochtones, ainsi qu’à tous les paliers de gouvernement. Elle prendra fin à travers la 
reconnaissance, la responsabilité et la coopération » (NWAC 2010: 40). Comme l’affirme 
Beverly Jacobs (2013) : « Il nous faut tous et toutes nous responsabiliser » ... 
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