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Autochtones et territoire forestier à travers le Canada :  

Un parcours de recherche à diverses échelles, aux méthodologies mixtes 

et avec multiples partenaires 

 

Depuis 30 ans, les peuples autochtones jouent un rôle de plus en plus important dans 

l’aménagement des forêts au Canada. Mais ces avancés sont souvent synonymes de longues 

batailles devant les tribunaux, autour de tables de négociation et sur le terrain. Rechercher 

l’engagement autochtone en foresterie nous oblige à considérer divers domaines : le 

développement économique, les droits, les ontologies, les connaissances scientifiques et 

traditionnelles et la gouvernance, pour ne nommer que ceux-ci. C’est également un sujet 

hautement variable avec plusieurs peuples autochtones, une diversité de politiques 

gouvernementales et une multitude de partenaires potentiels. 

Depuis douze ans, en collaboration avec des collègues d’ailleurs, j’ai pu bâtir un 

programme de recherche pour examiner l’interaction entre les Autochtones et les deux 

parties dominantes du secteur forestier canadien soit l’industrie et les gouvernements. 

Notre équipe de chercheurs provenant d’universités de part et d’autres du Canada est 

également multidisciplinaire : anthropologues, économistes, sociologues, géographes et, 

bien sûr, les forestiers. Cette présentation s’articule autour de trois projets : une synthèse 

de connaissances pancanadiennes en 2007-2010 pour faire un état de la situation; une étude 

avec les Premières Nations du N.-B. pour évaluer les impacts des politiques provinciales 

et un triptyque d’études de cas de Nations qui ont poussé les limites dans leur contrôle du 

territoire forestier. Je vais survoler les enjeux de l’interaction entre autochtones et 

forestiers, les principales méthodologies qu’on utilise et les retombées de ces recherches,  

autant pour la théorie et les universitaires que pour les partenaires et les communautés 

autochtones eux-mêmes. 

À travers cette présentation, je souhaite également aborder l’importance de la collaboration 

pour avancer la recherche à l’Université de Moncton. Notre université dispose de plusieurs 

atouts pour la recherche, mais elle doit faire face à des défis en ce qui concerne une masse 

critique de chercheurs, l’accès aux étudiants et programmes de deuxième et troisième 

cycles et la disponibilité des subventions. Faire de la recherche en collaboration et en 

partenariat permet de surmonter ces défis, mais apporte également de nouvelles difficultés. 

Dans le cadre de cette conférence, vous serez appelés à collaborer en temps réel avec les 

collègues d’autres campus afin d’examiner les enjeux des relations entre les autochtones et 

le secteur forestier. 

 

 


