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4E
 ATELIER INTERNATIONAL SUR LES IDENTITÉS ET CULTURES MÉTISSES 

 
LE STATUT DE MÉTIS AU CANADA ET DANS LE MONDE : TERRAINS, MÉTHODES ET 

THÉORIES 
 
Sous la présidence d’honneur de Paulette Duguay, présidente de l’Union nationale métisse 
Saint-Joseph du Manitoba 

 
MERCREDI LE 26 AOÛT 
8h30   Accueil des participants (café et viennoiseries) 

9h   Mot de bienvenu (Gabor Csepregi, recteur; Peter Dorrington, vice-recteur à  

  l’enseignement et à la recherche; Paulette Duguay, présidente de l’UNMSJM) 

9h15  Présentation des participants 

9h28  Cérémonie d’ouverture de l’atelier (Pauline Hince) 

 

SESSION 1 – LE STATUT DE MÉTIS AU CANADA : AGENCÉITÉ ET ENJEUX SOCIAUX 

9h30  Présentation du programme de recherche (Denis Gagnon) 

9h45  La base de données  (Muriel Clair) 

 10H PAUSE 

10h30   Analyse des rapports de recherche sur les communautés mixtes soumis au  

  ministère de la Justice au Canada - 2004-2014 (Muriel Clair, Claudie Larcher, 

  Dana Hennes et Claire Garnier)   

11h30  Discussion sur la méthodologie en études métisses dirigée par Denis Gagnon 

 12H DÎNER 

 

SESSION 2 – ETHNOGRAPHIE ET MÉTHODOLOGIE EN ÉTUDES MÉTISSES 

13h30  Katie MacLeod – Les Métis de l'Acadie: une enquête avec les communautés  

  métisses de la Nouvelle-Ecosse 

14h00  Sébastien Mallette – Des ontologies politiques irréconciliables : l’exemple du  

  concept de Nation métisse.  

14h30  Muriel Clair – De l'individu à l'identité : une prosopographie des Métis de la  

  période historique est-elle possible ? 

 15H PAUSE 

15h30  Claudie Larcher – Les Métis canadiens sur la scène juridique 

16h à 17h Discussion sur la méthodologie en études métisses dirigée par Denis Gagnon 

  

JEUDI LE 27 AOÛT 
8h30   Accueil des participants (café et viennoiseries) 

  

SESSION 3 – TERRAINS ET THÉORIES EN ÉTUDES MÉTISSES 

9h  Denis Gagnon – Lorsque le Sénat canadien se penche sur l’identité métisse :  

  postulats implicites, analyse instrumentalisée et recommandations prévisibles 

9h30   Laurence Pourchez – Métissage, multiappartenance et créolité à l’île de La  

  Réunion : 20 années de recherche 
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 10H PAUSE 

10h30  Sonia Gérard – Théorisation et opérationnalisation d’indicateurs de   

  différenciation des communautés métisses à partir du concept de résilience 

11h00  Adrian Muckle – Le Métis est-il bon à penser? Questions de recherche pour  

  l’histoire de l’époque coloniale en Nouvelle-Calédonie 

11h30  Mikhaïl Bashkirov – La dérive identitaire des Métis de la Yakoutie (Russie) aux 

  périodes soviétique et postsoviétique. 

 12H DÎNER  

 

SESSION 4 – THÉORIE ET ONTOLOGIE 

13h00   Monserrat Ventura – L'Étude comparative du métissage en tant que système  

  de catégorisation sociale : là où ontologie et politique se croisent 

14h00  Discussion sur la théorie en études métisses dirigée par Monserrat Ventura et  

  Denis Gagnon   

 15H PAUSE 

15h30  Discussion sur l’ontologie en études métisses dirigée par Monserrat Ventura et 

  Denis Gagnon  

16h à 16h30 Séance plénière dirigée par Hélène Giguère 

  

VENDREDI LE 28 AOÛT 
8h30   Accueil des participants (café et viennoiseries) 

 

SESSION 5 – FONDATION DU RÉMI ET DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT 

9h00  Denis Gagnon – CRCIM, ARUC-IFO, SMC : dix ans de recherche sur l’identité 

  métisse 

9h30  Hélène Giguère et Dana Hennes – Présentation du RÉMI : objectifs et enjeux 

 10H PAUSE 

10h30  Denis Gagnon, Hélène Giguère et Dana Hennes – Le Développement de  

  partenariats à l’international 

 12H DÎNER  

13h30  Discussion sur le RÉMI et le Développement de partenariat dirigée par Denis  

  Gagnon et Hélène Giguère 

 15H PAUSE 

15h30 à 17h Fondation du RÉMI et identification des projets de recherche des membres du  

  réseau en vue du 5
e
 Atelier international de 2017 

 17H30  RÉCEPTION DE L’UNION NATIONALE MÉTISSE SAINT-JOSEPH DU MANITOBA AU 

  FORT GIBRALTAR 
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RÉSUMÉ DE LA SESSION 1 
 

Muriel Clair, Claudie Larcher, Dana Hennes et Claire Garnier : Analyse des rapports de 
recherche sur les communautés mixtes soumis au ministère de la Justice au Canada - 2004-
2014. 
Prévoyant les effets de l’arrêt Powley de 2003 sur les revendications du statut de Métis, le 
ministère de la Justice a débloqué 24 000 000$ en 2004 pour réaliser vingt rapports de 
recherche sur des communautés d’ascendance mixte afin de déterminer si elles sont des 
communautés métisses historiques. À l’appui d’un travail d’équipe, nous proposons d’abord une 
réflexion critique au sujet des objectifs de ces enquêtes (ethnogenèse et mainmise européenne) 
et des approches méthodologiques et épistémologiques employées. Dans une perspective 
comparative nous présentons ensuite les dimensions historique, politique et politico-culturel de 
ces communautés, chacune les déterminant et les qualifiant de manière différente. En 
conclusion, nous tenterons d’inscrire les constats issus des rapports historiques dans une 
perspective plus contemporaine et internationale, à savoir celle du Réseau d’Études Métisses 
Internationales. 
 

RÉSUMÉ DE LA SESSION 4 
 
Ventura i Oller, Monserrat : L'Étude comparative du métissage en tant que système de 
catégorisation sociale : là où ontologie et politique se croisent 
Le métis, en tant que fruit des rapports parmi des individus et des communautés, n’étant pas 
une catégorie sociale universelle, il convient de comprendre les raisons de sa présence ou 
absence en puisant dans les systèmes de descendance et les conditionnements sociopolitiques 
autant que dans les ontologies qui les accompagnent. Cette communication présente les 
recherches comparatives élaborées dans le cadre du projet sur les identifications ambivalentes 
du groupe de recherche Anthropologie et Histoire de la Construction des Identités Sociales et 
Politiques et établit le pont logique avec le projet actuel autour des notions d’humanité. 

 
RÉSUMÉ DES COMMUNICATIONS 
 
La durée de chaque communication est de 20 minutes suivie d’une période de 10 minutes de 
questions. 
 
Bashkirov, Mikhaïl : La dérive identitaire des Métis de la Yakoutie (Russie) aux périodes 
soviétique et postsoviétique. 
En Yakoutie au XX siècle, la dérive identitaire était liée aux deux grands bouleversements 
sociaux que sont la révolution de 1917 et la chute de l’Union Soviétique. Durant cette période, 
l’État et différents groupes politiques influençaient la nomenclature et la hiérarchie des peuples 
autochtones ainsi que les frontières des territoires des différentes communautés ethniques. 
Nous observons deux types de comportement ethno politique chez les Métis de la Yakoutie, le 
premier vient de la consolidation ethno politique tandis que le second vient de l’influence du 
nationalisme des groupes ethniques plus nombreux et majoritaires. 
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Clair, Muriel : De l'individu à l'identité. Une prosopographie des Métis de la période historique 
est-elle possible ? 

L’étude d'un groupe à partir des trajectoires de vie de ses membres (la prosopographie), offre-t-
elle la possibilité de rejoindre une réalité "métisse" pratiquement inexistante dans la plupart 
des sources historiques d'avant la Confédération ? Est-il possible de recenser et de réunir le plus 
d'informations possibles sur des personnes désignées soit comme métis, soit comme 
intermédiaires entre les mondes eurocanadiens et autochtones ? Quels sont alors les critères de 
sélection à adopter, les questionnements sous-jacents ? Comment intégrer dans une base de 
données l'auteur du document qui est le plus souvent eurocanadien et extérieur à la 
communauté ? Cette communication tente de répondre à ces questions en identifiant les 
facteurs de distinction présents dans les textes qui permettent au chercheur de désigner une 
personne plutôt qu'une autre comme métisse. 
 
Gérard, Sonia : Théorisation et opérationnalisation d’indicateurs de différenciation des 
communautés métisses à partir du concept de résilience 
Les études contemporaines abordant la différenciation des communautés métisses du Canada 
se focalisent essentiellement sur des paramètres de nature historique et politique, laissant 
inexplorés d’autres aspects signifiants tels que leurs modalités de résilience. Issu de la 
résistance des métaux et développé en psychologie et en psychiatrie, le concept de résilience 
est particulièrement adapté à l’étude des spécificités identitaires dans la mesure où il est 
intégré aux fonctionnements de l’identité, dont il forme l’instance défensive et réparatrice. Il 
constitue ainsi un indicateur de choix des stratégies identitaires dont il rend compte. Ce projet 
de recherche a donc été consacré à l’élaboration d’indicateurs de différenciation. Dans un 
premier travail, il s’agit d’évaluer si le concept de résilience était théoriquement pertinent dans 
le champ de la construction identitaire en contextes d’adversité ainsi que sa capacité à 
discriminer les communautés entre elles. Dans un second travail, nous avons opérationnalisé le 
concept et construit un outil destiné à l’exploration de textes. 
 
Gagnon, Denis : Lorsque le Sénat canadien se penche sur l’identité métisse : postulats 
implicites, analyse instrumentalisée et recommandations prévisibles 
En 2012, le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a mené une étude visant à 
examiner l’évolution de la reconnaissance juridique et politique de l’identité collective et des 
droits des Métis du Canada. Quinze mois plus tard, en juin 2013, le rapport du Comité a été 
déposé. Ce rapport de 84 pages se veut un compte-rendu plutôt qu’une analyse des quelques 
800 pages de transcription des témoignages de 76 personnes qui ont eu lieu entre de mars à 
décembre 2012. Cette communication montre en quoi les postulats de départ de la définition 
de Métis étaient implicites, comment l’analyse a été instrumentalisée et en quoi les 
recommandations du Comité étaient prévisibles. 
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Giguère Hélène et Dana Hennes : Le Réseau d’études métisses internationales et le projet de 
Développement de partenariat 
Cette communication conjointe explique comment la fondation du Réseau d’Études Métisses 
Internationales (RÉMI) permettra l’échange des connaissances, la mise en réseau des données 
pour les chercheurs universitaires et gouvernementaux, ainsi que pour les membres des 
communautés métisses grâce, à un plan de vulgarisation scientifique des données. À l’aide de 
technologies numériques de pointe, les bases de données en études métisses seront disponibles 
en libre accès sur Internet à l’ensemble des utilisateurs. 
 
Larcher, Claudie : Les Métis canadiens sur la scène juridique 
Depuis près de 150 ans, les Métis canadiens sont confrontés à l'inaction et à la mauvaise 
volonté du gouvernement canadien à reconnaitre leurs droits autochtones. Malgré une 
reconnaissance officielle de leur statut autochtone par la Constitution de 1982, le 
gouvernement a pris la décision de régler leurs revendications sur la scène juridique plutôt que 
législative et politique, laissant aux juges le soin de s'occuper de la validité de leurs droits. Nous 
verrons que les jugements portés en cour Fédérale et en cour Suprême on profondément 
changé la donne sur l'identité métisse, favorisant la revendication de ce statut par un grand 
nombre de communautés sans liens avec les Métis de la rivière Rouge. 
 
Malette, Sébastien : Des ontologies politiques irréconciliables : l’exemple du concept de Nation 
métisse.  
Depuis la reconnaissance constitutionnelle des Métis comme peuples autochtones en 1982, les 
Métis du Canada font face à des modèles politiques alternatifs afin de répondre à leurs 
aspirations politiques. Cette communication présente deux ontologies politiques concurrentes à 
ce sujet. D'une part, une ontologie politique influencée par une logique binaire de la formation 
d’une identité nationaliste de type monologique qui demande la "naissance" ex nihilo d'un 
«peuple nouveau» fondé sur ce qui est souvent conçu comme un espace délimité d’exclusion, à 
la fois nationaliste et géographique. D'autre part, une approche plus souple et relationnelle de 
l'identité métisse, permettant aux peuples métis souvent résurgents de formuler un consensus 
identitaire et politique (voire nationaliste) au présent, cela au-delà des régionalismes et des 
coupures identitaires de type dualiste qui pourraient les opposer. Nous explorons ici ces deux 
approches à la lumière des tensions juridiques et politiques qui les animent.  
 
McLeod, Katie : Les Métis de l'Acadie : une enquête ethnographique avec des communautés 
métisses de la Nouvelle-Écosse 
Les deux impacts significatifs de l’arrêt Powley de la Cour Suprême du Canada en 2003 sont la 
croissance de l’intérêt sur l'histoire, l’identité et la politique des Métis; et la possibilité pour les 
communautés d'ascendance mixte du Canada de revendiquer le statut juridique de Métis tel 
que définit dans l’arrêt. Bien que les provinces de l'Est du Canada ne reconnaissent pas de Métis 
sur leur territoire, plusieurs communautés revendiquent cette identité en tant que peuples 
autochtones. Cette présentation aborde les expériences des communautés métisses de la 
Nouvelle-Écosse, en particulier les régions acadiennes de Clare, d’Argyle, et de l'Isle Madame, et 
des régions urbaines de Yarmouth, Sydney, et Halifax, en mettant l’accent sur l'histoire 



 6 

coloniale, les circonstances à la base de la discrimination et du racisme, et les silences et dénis 
de l’Histoire.  
 
Muckle, Adrian : Les Métis sont-ils bons à penser ? Questions de recherche pour l’histoire de la 
période coloniale en Nouvelle-Calédonie 
Afin d'identifier et de formuler de futures questions de recherche sur la configuration historique 
des identités métisses de Nouvelle-Calédonie, cette communication survole de façon critique la 
littérature comparative océanienne (les îles du Pacifique) sur les catégories métisses et les 
identités et examine certains défis méthodologiques que présente ce sujet pour de futures 
recherches sur l'histoire de la période coloniale en Nouvelle-Calédonie. En plus de considérer 
des questions qui devront être adressées lors de futures recherches sur les droits des Métis de 
Nouvelle-Calédonie, nous analysons comment l'exploration des questions sur les Métis et les 
identités métisses peuvent contribuer au développement de nouvelles perspectives sur 
l'histoire coloniale multiraciale de la Nouvelle-Calédonie, dans son ensemble. 
 
Pourchez, Laurence : Métissage, multiappartenance, créolité à l’île de La Réunion : 20 années 
de recherche 
Île initialement déserte lors de son peuplement à partir de la seconde moitié du 17e siècle, La 
Réunion a été initialement peuplée d’européens et de malgaches puis d’Indiens, d’hommes (les 
femmes étant particulièrement minoritaires) originaires d’Afrique de l’est, d’Asie, d’Australie et 
de Polynésie. La population réunionnaise se caractérise donc par des racines plurielles. Cette 
communication discute des notions de métissage, de multiappartenance et de créolité à La 
Réunion telles que ces thématiques sont développées dans mes recherches depuis près de 20 
ans. Son propos sera d’examiner la manière dont les racines des réunionnais se sont 
développées ; dans le sens parfois, de l’affirmation d’une créolité en terme de métissage et de 
création culturelle, d’une multiappartenance qui peut être revendiquée (être réunionnais et 
français et...) ou parfois niée au profit du choix d’une appartenance unique associée à des 
racines supposées. 
 
 


