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LES APORIES DES POLITIQUES
AUTOCHTONES AU CANADA
Le présent ouvrage offre un regard critique sur les politiques autochtones
du Canada qui nous permettra de constater les avancées politiques
et sociales obtenues par les peuples autochtones depuis les dernières
décennies, mais aussi les limites imposées par l’État canadien, qui
constituent autant d’apories. Il y a ainsi une contradiction entre la reconnaissance du statut de « nation » et du droit à l’autonomie gouvernementale et la volonté du gouvernement fédéral et des provinces de baliser
considérablement ce droit, ce qui laisse peu de marge de manœuvre
à l’expression d’une souveraineté autochtone. Pour appréhender ces
paradoxes, après une présentation de l’histoire des relations entre le
Canada et les peuples autochtones et de l’état du droit autochtone, ce
livre analyse les différentes politiques autochtones du Canada et des
provinces ainsi que certaines expériences de mise en œuvre de l’autonomie politique. Finalement, une comparaison de ces politiques avec
celles de trois pays de traditions coloniales et juridiques similaires, soit
les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, permet de les mettre
en perspective.
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PAPIER

Cet ouvrage donnera aux lecteurs l’occasion de se familiariser
davantage avec les politiques autochtones et de mieux comprendre
l’évolution de la relation des Canadiens avec les peuples autochtones
qui ont été leurs premiers alliés et partenaires et qui, après plus de
150 ans de politiques de soumission, essaient de renouveler ces
anciennes alliances mais demeurent souvent méconnus, créant ainsi
non pas deux, mais de multiples solitudes au sein du Canada.
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