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Chapitre 2 - Les traditions de vie et l’habitat cris 
La vie domestique des cris est intrinsèquement modelée par leur vie quotidienne 
dans les bois. Pour décrire l'habitat autochtone traditionnel, ainsi que les rôles à 
l'intérieur des familles et la division des tâches ménagères, il faut prendre en 
compte le système de chasse nomade traditionnel en vigueur jusqu'à ce que les 
Eurocanadiens s'établissent sur leurs terres et influencent leur système 
économique. En fait, le mode de vie traditionnel des cris a réellement commencé 
à subir des changements majeurs lors des cinquante dernières années. 

2.1. Historique  
Le premier contact avec les Européens remonte au 16e siècle lorsque l'économie 
autochtone reposait uniquement sur la pêche et la chasse. L'entrée dans leur vie 
du marché des fourrures leur permit tout d'abord d'améliorer considérablement 
leurs conditions matérielles; les nouveaux outils pour trancher étaient plus 
pratiques et plus durables, ou encore, la bouilloire était plus solide, plus facile à 
transporter (Bailey in Chance, 1969:45). Mais généralement, leur mode de vie 
demeurait encore traditionnel et semi-sédentaire. Pendant la troisième ou 
quatrième décennie du 17e siècle, le commerce de la fourrure commença à 
décliner, à tel point que les autochtones ne pouvaient subvenir à leurs besoins 
grâce à ce marché unique. Désormais incapables d'acheter des biens de base, 
les Cris furent dès lors soumis aux règles économiques Eurocanadiennes et 
perdirent petit à petit leur autonomie (La Rusic in Chance, 1969:55). 
Parallèlement, des recherches historiques en profondeur révèlent que le rôle du 
clergé a été plus significatif que celui des traiteurs puisqu’il semblerait que le  

processus de sédentarisation des Cris s’est véritablement 
enclenché à la venue des missionnaires, même si les "homeguards" 
dès le XVIIIè siècle et par la suite les femmes, les vieillards, les 
enfants et les malades vivaient presque en permanence à proximité 
du poste de traite (Lévesque et Bernard, 1999:9). 

La vie traditionnelle des Cris est basée sur un système de paramètres sociaux 
très précis ainsi qu'une parfaite compréhension de leur environnement naturel. 
Leur univers politique et social repose sur des activités de chasse et de pêche 
essentielles à leur survie et une entente cordiale entre les habitants de la 
communauté. Les conditions climatiques sont extrêmes dans le nord du Québec 
et chaque transformation touchant le règne animal pouvait avoir une incidence 
fatale sur la vie des chasseurs non entraînés. L'aide et le partage dans la famille 
représentaient les règles principales communes à toutes les communautés 
autochtones pendant des siècles. L'univers domestique était organisé en 
conséquence pour épouser et s'ajuster aux besoins de la vie dans les bois. 
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2.2. L’organisation physique et sociale de l’habitat 
traditionnel cri 

2.2.1. L’organisation du camp de chasse 

La construction d'un camp faisait partie inhérente du comportement rituel des 
communautés cries et répondait à certaines règles. Tout d'abord, les familles 
étaient nomades à cause du manque de ressources dans un lieu au périmètre 
correspondant à une ou deux heures de marche, en particulier pour la chasse 
des castors, des élans, des ours, des porcs-épics et certaines espèces de 
poissons. Tous les deux ans, les familles déménageaient et reconstruisaient un 
nouveau camp. Le canevas couvrant la tente était transporté d'un camp à l'autre, 
la structure en bois était refaite à chaque fois. Dans les cas très difficiles, où l'on 
manquait de ressources primordiales telles que bouts de bois pour faire du feu, 
feuillages pour le sol et mousse pour isoler, les communautés se déplaçaient vers 
un nouveau territoire appartenant à la famille d'un des membres ou à un ami. Les 
familles évitaient de se rendre dans les même camps car  

is proper for them to establish each time a fresh campsite on new 
ground, ground which is clean (peycuu).  This term signifies that the 
place is free from garbage and clean in the sense that it is not 
offensive to the spirits of the game animals and to entities who aid 
in hunting.  When the group abandons a campsite they must spend 
some time cleaning up, in order to avoid offense to the spirits, but 
this mainly involves seeing that the bones of game animals are 
properly disposed of.  If the campsite is not left in a proper condition 
it is thought that the animals will not return to the area (Tanner, 
1979:74). 

2.2.2. L'organisation de l'espace domestique 
Chez les Cris, les groupes de chasse étaient composés de clans qui se 
retrouvaient dans des unités individuelles ou dans une construction commune 
pendant le premier gel jusqu'à la mi-fin de l'hiver, ainsi que pendant la chasse 
hivernale et la saison de trappe. Le groupe de chasse représente l’unité sociale 
de base: 

A la fois unité de production et de consommation, ce groupe formé 
de trois ou quatre familles apparentées ou amies est aussi une unité 
de résidence (on l’appelle d’ailleurs groupe-co-résidentiel 
(Lévesque, 1999:3). 
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Pendant l'été, les tentes individuelles agencées en ligne droite ou légèrement 
courbe, étaient plus adaptées parce qu'elles étaient plus légères et faciles à 
transporter. Les camps d'été étaient des lieux de célébrations, de mariages et de 
festivités. L'organisation spatiale dans un habitat communal était la même que 
dans une habitation individuelle. 
 
Figures 2.1.et 2.2. révèlent la présence dans l'habitation individuelle et 
communale d'un foyer central, la porte se trouvant sur un côté du feu et le lieu de 
vie situé à l'opposé de l'entrée. Les hachures sur les illustrations représentent les 
lieux de vie. Chaque personne avait son espace privé dans le logis. L'espace 
central autour du feu était utilisé par toute la famille, tous les membres dormaient 
avec leurs pieds près du feu et leurs têtes contre la paroi extérieure. Les notions 
d'espace et de propriété étaient définies de manière précise pour chacun des 
membres de la famille. Le lit étaient soit, 

hung to air outside or in a separate storage tent, or is rolled up at 
the rear of each sleeping place, and this leaves open the floor area, 
covered with spruce boughs, on which people sit.  At meal times 
people move together slightly, in a semi-circle around the food, 
which is placed on a cloth laid out on the floor, but each retains his 
position relative to the others.  Each adult keeps his or her own few 
items of personal property either hanging on the wall next to where 
his or her head rests at night, or in a container such as a bow along 
the same portion of wall.  If we refer to the area of the doorway and 
the stove as the 'front' of the dwellings space, we may state that 
there is a progression from front to rear in terms of a change from 
communally-used space to individually-used space (Tanner, 
1979:76).  

2.2.3. Division entre espaces masculin et féminin 

Les figures 2.3 à 2.4 illustrent la différence spatiale existant entre les espaces des 
hommes et des femmes dans les habitations individuelles et communales : la 
ligne de séparation entre les sexes était établie de l'avant jusqu'à l'arrière de 
l'habitation. Les femmes gardaient les ustensiles de leur côté et les réserves de 
nourriture sur des étagères:  

hunting and trapping items which are kept inside the tent (e.g. axes, 
fishing line, and articles in the process of construction like 
snowshoe frames, snow shovels and toboggans) are located on the 
same side as the men (Tanner, 1979:77-78). 
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De la même façon, certaines parties du gibier étaient gardées sur un côté ou sur 
l'autre; les petites prises de gibier demeuraient du côté des femmes, les hommes  
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Fig. 2.1 
Typologie classique d'habitat circulaire 
multi-familial 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2 
Espace social dans un habitat uni-familial 

 
 

Fig. 2.3 
Division spatiale homme/femme dans une  
maison multi-familiale 

Fig. 2.4 
Division spatiale homme/femme dans une maison uni-familiale 

 
(Source, Adrian Tanner, Bringing Home Animals, 
1979) 
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gardaient les parties de gros gibier. Généralement, tous les ustensiles 
demeuraient sous le contrôle d'une personne même si chaque membre y avait 
accès et le foyer était alimenté par les personnes des deux sexes. Les femmes 
ramassaient le bois et les hommes installaient le poêle dans chaque nouveau 
camp. 

 
Les groupes de chasse vivant dans une habitation étaient séparés par sexe. Les 
couples mariés se trouvaient dans l'espace central opposé à la porte d'entrée; les 
personnes affiliées de même sexe étaient placées par ordre croissant, illustré 
dans les figures 2.5 et 2.6. Cette définition de l'espace devait être respectée à 
cause du manque de place dans les tentes. Dans les habitations multi-familiales, 
les familles étaient disposées suivant leur filiation, mais plus important, les 
membres des familles assis côte à côte devaient être de sexe opposé (Tanner, 
1979:79). 

2.2.4. Le partage du repas dans les familles cries 

Après la chasse, les hommes ramenaient leurs proies pour les diviser entre les 
différentes familles, proportionnellement à la taille des familles, indépendamment 
de la personne ayant tué le gibier. Alors, chacune des femmes disposait de la 
part du gibier, “c'est à la femme de décider car c'est elle qui sait mieux ce dont sa 
famille a besoin”. Cependant, certaines parties du gibier étaient divisées et 
mangées suivant le genre/sexe, et le partage était différent suivant le type de 
proie: oie, ours noir, castor, élan, porc-épic, poisson (Bearskin et al. 1980:60-70). 

2.3. L'habitat traditionnel 
La construction du tipi traditionnel était principalement réalisée par les femmes et 
leurs filles. Dans Plains Cree, Mandelbaum décrit que seules les vieilles femmes 
étaient capables de construire les tipis. Si une famille voulait se construire sa 
propre tente, la femme, sa mère, ses sœurs et ses filles allaient trouver les 
morceaux de tissus pour les donner à une vieille dame qui les mesurait, les 
découpait à la taille désirée et les cousait. Pour la réalisation de ce canevas, la 
famille lui donnait de grandes quantités de nourriture. Une fois le canevas fini, le 
groupe de femmes montait les poteaux et les fixait dans les oreilles de la tente (à 
la pointe de la tente). Les trois poteaux du tipi étaient ficelés ensemble, deux à 
l'arrière, un à l'avant. En général, il y avait 15 poteaux et deux à l'extérieur pour 
fermer les flaps, mais le nombre de poteaux dépendait naturellement de la taille 
de la famille. La femme qui  
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Fig. 2.5 
Espace homme/femme 

Fig. 2.6 
Typologie classique pour habitat multi-familial rectang

 

 
Fig. 2.7 
Transformation spatiale du camp 

 
(Source, Adrian Tanner, Bringing Home Animals, 
1979) 
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a monté le tipi en était la propriétaire, mais le tipi était connu sous le nom du mari 
(Mandelbaum, 1940:52,53; Nabokov et Easton, 1989:151-156). 

 
Il est intéressant de noter que cette coutume est encore perpétuée à Chisasibi. 
Pendant les interviews informelles à Chisasibi, les habitantes ont affirmé être 
encore responsables de la construction des tipis suivant la vieille méthode et que 
cela demeurait une tâche réservée aux femmes. La procédure n'ayant pas 
changé: elles vont chercher les poteaux dans le bois pour les ajuster à la bonne 
taille, et les nettoyer de telle manière que les poteaux de bois réfléchissent la 
lumière. Elles achètent le canevas/toile en plastique, le cousent elles-même ou le 
donnent à coudre à une dame plus âgée. Aujourd'hui, la vieille dame n'est plus 
payée avec de la nourriture mais avec de l'argent. Les femmes de la même 
famille dressent alors les poteaux ensemble et les couvrent avec le canevas. Le 
tipi est soit disposé au centre d'un groupe de maisons, soit derrière une maison, 
mais toujours partagé par plusieurs familles. Le tipi est utilisé pour cuisiner en été 
et sert de rangement en hiver. Les poteaux sont parfois défaits et rangés dans 
des cabanons pendant l'hiver, mais la plupart restent inchangés tout au long de 
l'année. 

2.3.1. Le mihigwam et autres types d'habitations 

Le type d'habitation le plus utilisé encore aujourd'hui est le mihigwam, habitat 
construit avec des structures de bois en forme de tente. Cet habitat est facilement 
constructible en un jour et facilement adaptable pour les différents groupes 
résidents. Construit sur la base d'une structure en bois, la structure est protégée 
par un canevas et/ou des morceaux de plastique, et le sol est couvert par des 
feuillages changés plusieurs fois par semaine. La taille dépend des besoins de 
chaque famille. Dans Cree Trappers Speak, les auteurs originaires de Chisasibi 
décrivent deux autre types de logement, chacun se différenciant de l'habitation en 
rondins ou du tipi ordinaire: 

- le muhtukan était une maison permanente faite de “sod”, 
construite avec une structure carrée ou rectangulaire faite de 
rondins blancs sectionnés placés verticalement. Les fissures entre 
les rondins étaient remplis par de la mousse. Une seconde couche 
de “sod” recouvrait entièrement l'extérieur de la structure. A 
l'intérieur, le sol de terre était nettoyé pour que ne reste que du 
sable. Des branchages de pin le recouvrant. Ce type de logement 
était communément utilisé et se différenciait de la maison en 
rondins (avec les rondins parallèles au sol). 
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- un autre logement de bois était construit avec des arbres disposés 
verticalement et reliés au sommet, reliés de manière à recouvrir tels 
un toit. Présentement, cette habitation est parfois recouverte d'un 
canevas. Appelé wigwam en Cri ou Sweat Lodge, cette habitation 
prend une forme hémisphérique et servait à l'origine, à soigner des 
personnes malades. Le malade était placé dans la structure chauffée 
avec des pierres, lui permettant de transpirer afin d'évacuer son mal. 
Aujourd'hui cet usage n'est plus en vigueur (Bearskin et al, 1989:59-
60). 

2.3.2. L'orientation de l'habitat traditionnel cri 

Traditionnellement dans la culture autochtone, tous les choix sont réalisés en 
fonction de l'environnement naturel pour maximiser les chances de survie. C'est 
la raison pour laquelle les symboles et les pratiques quotidiennes ont des origines 
communes. Ainsi, l'orientation du logement est définie en fonction de 
l'emplacement du soleil levant et face à un cours d'eau qui 

provides the camp with its access route, so that, given a camp 
location on a western shore, the orientation of the door towards the 
water (and therefore, towards the rising sun) makes most ecological 
sense in terms of access to the dwelling (Tanner, 1979:101). 

Les sages -communément appelés elders- de Chisasibi, ainsi que certaines 
répondantes que l'auteur a rencontrées continuent à respecter l'orientation 
traditionnelle de leur logement quand ils demeurent dans le bois. D'autres 
résidents de Mistassini ont expliqué que l'orientation de l'entrée vers l'est 
permettait d'éviter l'entité spirituelle, ciiwetinsuu. Cette entité était associée avec 
le Nord et Nord Ouest qui transportaient le climat froid, la neige et les animaux 
d'hiver. Suivant ce conseil, les habitants avaient l'habitude de s'asseoir avec leur 
dos tourné vers le Nord Ouest. La raison pratique pour cette orientation servait à 
se protéger des vents froids (Tanner, 1979:100-105). 
 
En hiver, la position du soleil levant était primordiale pour définir l'emplacement 
de la porte; en été cependant, l'organisation du camp était réalisée de façon 
linéaire, la place de la porte était alors définie par la source d'eau la plus proche. 
Les habitations des familles étaient groupées ensemble en hiver  (voir figure 2.7) 

with their doorways very slightly turned inwards to each other, to 
form a slightly curved line arrangement, while in the summer the line 
[was] quite straight (Tanner, 1979:82-83) 
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2.4. La dimension sociale de l’espace 

2.4.1. La ritualisation de l’espace 

Toute activité de chasse était considérée comme un voyage, un périple circulaire 
du camp vers le bois et le retour. La procédure de chasse faisait partie de la 
ritualisation et de la conceptualisation des croyances religieuses des chasseurs 
cris. La perception des espaces géographiques faisait partie inhérente de la 
culture crie, l'idée principale étant 

a concentric model with the camp space in the center, surrounded 
by geographic space, that is the forest and lakes, inhabited by the 
animals, at the farthest reaches of which, as well as above and 
below are located various spiritual entities with natural forces 
(Tanner, 1979:89). 

La ritualisation de l'espace est principalement définie à l'intérieur de l'espace 
domestique, géographique et spirituel. Pour expliquer la conceptualisation de 
l'espace, Tanner a pris l'exemple de plusieurs cérémonies au cours desquelles le 
campement (nipisikahiikan) et le bois (nuhcimiihc) représentaient ce monde de 
symboles, défini aussi par les termes 'intérieur' (piihtakamihc) et 'extérieur' 
(wiiwiitimihc).  Les cérémonies appelées the Walking Out Ceremony or the First 
Step Ceremony  (Premiers Pas des bébés) représentent la limite entre les deux 
mondes. The Walking Out Ceremony symbolise le passage de l'enfant du monde 
intérieur au monde extérieur. 
 
Le chemin est principalement composé de branchages de pins étalés sur le sol. 
Un petit garçon portera un jouet, une carabine en bois (ou dans certains cas un 
arc et une flèche), et la petite fille une petite hache. A l'aide de ces outils, les 
enfants sont amenés à imiter les activités des adultes symbolisant les différents 
sexes (...). L'enfant devra ensuite contourner l'arbre en suivant le sens des 
aiguilles d'une montre en portant ce qu'il a attrapé, souvent miniaturisé 
niimuutaan (sac de chasse brodé). L'enfant est mené à l'intérieur de la tente où il 
marche en cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, il est félicité par les 
membres du groupes résident et présente son sac à ses parents ou grands -
parents du même sexe (Tanner, 1979:91), (voir ci-dessous figures 2.8 et 2.9). 
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Fig. 2.8 
Elevation représentant l'intérieur, l'extérieur et le monde 
spirituel 
 

 
Fig. 2.9 
Plan représentant le monde intérieur et le monde extérieur 

(Source, Adrian Tanner, Bringing Home Animals, 1979) 

 
La porte d'entrée définit les limites entre le monde intérieur et extérieur. L'arbre 
isolé extérieur représente les différents moyens existants pour communiquer avec 
le monde spirituel. The Walking Out Ceremony révèle la signification donnée à la 
marche et aux pieds, considérés essentiels pour la survie. Les mocassins sont 
décorés et brodés car ils ont une signification sacrée, particulièrement ceux 
portés par les petits enfants (Speck dans Tanner, 1979:93 et Joe Bearskin et al., 
1989:76). 

2.4.2. La composition des familles dans les groupes de chasse 

Même si les groupes de chasse sont définis d'après une organisation spatiale 
idéale, très souvent, ces groupes sont composés suivant les besoins et les 
situations. Certains auteurs les ont définis comme étant patrilinéaire ou 
bilatéraux, mais les agencements des camps de chasse présentaient plus de 
réponses pour comprendre leur système social. Speck dans Chance (1969:85) 
expliquait que l'appartenance des membres dans un groupe de chasse familial 
correspondait à un ordre patrilinéaire. Roger dans Chance (1969:54) a analysé le 
group de chasse idéal qui regroupait les hommes et leurs fils mariés. Preston 
notait  

membership is actually bilateral and circumstances dictate more 
than ideal patterns (...) the membership in hunting, fishing, and 
logging groups, as well as in villages, is bilateral with a slight 
patrilineal emphasis.  People join a group if they have relatives in 
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this group, whether these relatives are on the father's or on the 
mother's side or relatives by marriage.  However, there is a tendency 
for sons to stay with the father in the hunting, logging and fishing 
groups, and for brothers to line cutting together.  But these 
tendencies are not pronounced enough to warrant calling the 
principle of membership 'patrilineality' (Preston, 1967:40-41). 

Turner et Wertman (1977:19) rapportent le cas d'un fils habitant dans la maison 
de son père lors de son mariage, ce qui lui permet d'accéder à tous les outils 
nécessaires pour la chasse. Le couple aura une place propre au sein du village 
avant de se diriger vers un autre lieu :  

les gens bougeaient de part et d'autre entre les parents du mari et 
ceux de l'épouse, beaucoup de gens faisaient ça. Moi aussi je l'ai fait 
(...). Je vivais avec qui avait besoin d'aide. Les choses qu'ils ne 
pouvaient se procurer, je les leur procurais (Stephen Redhead in 
Turner and Wertman, 1077:27).  

Ellen Smallboy, née au milieu du 19e siècle- a vécu à Moose Factory et dans 
d'autres postes sur la côte Ouest et Est de la Baie James, expliquait que le 
mariage était couramment arrangé et que les résidences après le mariage étaient 
virilocales, plutôt avec les parents du mari que ceux de la femme, mais les 
situations variaient suivant les différentes circonstances. Quand c'était possible, 
les jeunes couples respectaient les règles traditionnelles. 

2.4.3. Structure sociale à l'intérieur de l'unité familiale: division des 
tâches par sexe 

Traditionnellement, la division des tâches se faisait d'après les sexes, mais 
comme la vie dans le bois nécessitait une certaine flexibilité, il n'y avait en fin de 
compte pas de division des tâches très précise. En général, les hommes étaient 
en charge de chasser et de ramener la nourriture à la maison, ceci pouvait 
nécessiter des jours d'absence pendant lesquels les femmes et les mères étaient 
obligées de se débrouiller seules et/ou devaient chasser pour nourrir leurs 
enfants. Principalement, les femmes étaient responsables de l'habitat, 
renouvelaient les feuillages sur le sol pour qu'il reste propre et sente bon, 
nettoyaient et cuisaient le gibier, tendaient et cousaient les peaux. Elles étaient 
aussi responsables pour le chauffage des tentes, les enfants aidaient en coupant 
le bois nécessaire (Preston, 1979:54-55). 
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2.5. Evolution sociale et dimension du genre 

2.5.1. Mariage et catholicisme 

Lors des mariages traditionnels -avant les mariages chrétiens, il n'y avait pas de 
cérémonie de mariage, l'homme tuait un gros gibier tel un caribou, un ours ou des 
castors, pendant qu'il était parti, une toile de peau de caribou était tendue tel un 
rideau pour partager la tente des parents de la bru en deux. Le gendre devait 
revenir avec sa proie et l'emmener dans sa tente, pour la donner à sa bru, 
derrière le rideau. Ensuite la bru cuisinait la viande et une fête était donnée avec 
cette viande. Le couple pouvait décider de rester avec les parents ou de partir 
s'installer dans une tente individuelle (Tanner, 1979:94). Généralement, il n'y 
avait pas de règle concernant le mariage, cependant les parents conservaient 
une forte influence sur l'union de leurs enfants. 
 
L'atout majeur pour trouver un conjoint résidait principalement dans l'aptitude 
pour une femme de savoir chasser, pêcher et ainsi que toutes les activités 
nécessaires à la survie, "si une femme est paresseuse et ne sait pas comment 
faire les choses, elle ne restera pas mariée longtemps et aura une vie très triste 
(Flannery, 1995:16). 

2.5.2. Relations extra-maritales 
La monogamie était la règle même si des cas de polygamie et de polyandrie 
furent rapportés (Lips dans Preston, 1979:46). Ellen Smallboy se rappelait que 
dans les temps passés, certains hommes avaient plus qu'une femme et son 
propre grand-père en avait trois - deux sœurs et une troisième non apparentée 
aux deux autres. Chacune lui procurait une portion de ses repas. Une des 
femmes, Nabeseck, n'était pas la mère d'Ellen, mais ce fut elle qui l'éduqua 
(Flannery, 1995:30). 
 
Dans les années 70, Preston remarquait de nombreux cas de relations sexuelles 
en dehors de mariage et aussi des enfants illégitimes (1979:48). Les cas de 
grossesses en dehors du mariage ont considérablement augmenté depuis. Dans 
sa thèse Continuity and Change: A Cultural Analysis of Teenage Pregnancy, 
Catherine James (1992), a interviewé des personnes âgées, et découvert 
qu'avant, pour une femme, le mariage et la grossesse étaient les choses les plus 
importantes dans le passage du statut de jeune femme à celui de femme. Le 
phénomène des grossesses en dehors du mariage est donc récent, et remonte 
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seulement à une vingtaine d'années; c'est la raison pour laquelle le nombre des 
filles mères entre 13 et 17 ans a considérablement augmenté 

social pressure to marry has decreased and the stigma of out-of-
wedlock has  diminished (...) Childbearing in Mistassini is also 
symbolic of cultural generativity, and is a highly valued event 
marking the passage to adulthood for women and men. Literature 
about marriage is scarce due to the lack of ethnographic material for 
this period (James, 1992:5). 

L'église a aussi beaucoup influencé les conditions et les choix concernant le 
mariage. Dans son livre, Flannery citant John S. Long, décrivait le rôle des 
missionnaires essayant de changer l'organisation sociale des Cris, en particulier 
les mariages arrangés entre cousins, et encourageaient les femmes de Kesagami 
et de Moose Factory de choisir leur mari (Flannery, 1995:69). 

2.5.3. L'impact des internats sur les femmes et la structure familiale 

L’enseignement dispensé dans les internats donna très rapidement aux enfants 
autochtones une certaine notion d'indépendance et de contrôle vis-à-vis de leurs 
vies, de plus en plus détachée de l’autorité parentale crie. Comme il a été dit 
précédemment, les parents avaient traditionnellement une autorité certaine sur le 
choix des conjoints, même si ce n’était pas systématique ni exclusif. L'influence 
des écoles résidentielles d’une part mais aussi le climat familial abusif dans 
nombre de familles a beaucoup influencé le comportement des femmes dans leur 
rapport aux hommes et à l’enfantement. James révélait dans son étude que les 
jeunes semblaient 

wary of marriage, alluding to situations of abuse, or other situations 
where emotional needs of one or both spouses were not being met.  
They referred to single parents in the community as examples, 
concluding that it is possible for one parent to support a small 
family (James, 1992:66).   

Ce changement dans le comportement des femmes, leur a permis de développer 
un sentiment d'indépendance face au mariage. Elles peuvent donc aujourd’hui 
avoir des enfants avec différents partenaires sans craindre les contraintes de la 
vie maritale. Ceci a donc eu une influence considérable sur la taille et la structure 
des familles autochtones en l’espace de 2 à 3 générations. La taille et le type de 
familles (monoparentales, étendues) représentent des caractéristiques 
importantes à prendre en compte lors de la planification des maisons dans le 
cours et le long terme. 
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2.5.4. Intervention gouvernementale et le rôle des femmes 

Dès les années vingt, l’intervention du gouvernement vis-à-vis des femmes 
s’inscrit dans le paysage général d’intégration des indiens à la population 
canadienne blanche. Dans la dissertation de Pamela White, Restructuring the 
Domestic Sphere - Prairie Indian Women on Reserves: Image, Ideology and 
State Policy, Carter (1996) explique comment le Département des Affaires 
Indiennes et du Nord avait développé une stratégie centrale pour restructurer 
l'économie domestique des femmes vivant sur des réserves, une mesure 
considérée comme vitale pour la civilisation des indiens. Les efforts pour 
restructurer l'économie domestique dans les réserves visaient à introduire les 
nouvelles compétences concernant le ménage et la cuisine et des lieux de vie 
plus "moraux". L'état est aussi intervenu dans le domaine de la maternité et de 
l'éducation et de la garde des enfants grâce aux internats pour entraîner les filles 
au travail domestique (...) 

by the 1920s, the state had become involved in virtually all aspects 
of an Aboriginal woman's life.  The high infant mortality rate and 
tuberculosis epidemic were all attributed to the supposedly 
'slovenly' housekeeping habits and poor mothering and nursing 
skills of Aboriginal women (Carter in Miller and Chuchryk et al., 
1996:54). 

Suite à la législation de 1869 et de 1951, l'organisation Eurocanadienne et le 
Common Law anglais établissaient que la femme était la propriété de son mari. 
La femme était alors considérée comme un être assujetti dont les droits 
dépendaient de son père et mari. Il était entendu que dépossédée de ses 
habitudes nomades, 

an aboriginal woman would be mistress of her home, and not a 
servile, degraded beast of burden continually on the move from 
camp to camp.  She would acquire discipline, modesty and 
cleanliness, virtues that non-Aboriginal believed were impossible in 
a nomadic society (Carter in Miller and Chuchryk et al., 1996:54).   

A travers les idéologies occidentales et les assomptions concernant le rôle des 
femmes et des hommes en particulier, définissant l'homme comme le pourvoyeur 
et les femmes dépendantes, les femmes autochtones perdirent leur autonomie et 
l'influence dont elles bénéficiaient dans le passé. 

2.5.5. Le rôle des femmes dans les communautés autochtones  

Malgré de nombreuses années d’évangélisation et d'acculturation, les femmes 
autochtones perpétuent des valeurs de culture familiale autochtones et ce en 
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dépit de la pauvreté, l’alcoolisme, la violence domestique etc... Elles sont toujours 
conscientes du rôle sacré qu'elles doivent jouer pour aider leurs communautés 

we must continue to do so.  It is a matter of the right of female to be 
what we fundamentally are: insurers of the next generation.  It is a 
matter of survival where genocide is an everyday reality.  We find 
our strength and our power in our ability to do what our 
grandmothers were to us: keepers of the next generation in every 
sense of that word, physically, intellectually, and spiritually 
(Amstrong in Miller and Chuchryk, 1996: x-xi). 

Les femmes jouent un rôle essentiel au sein de leur famille et de leur 
communauté, dans la mesure où elles participent à la construction d'une famille, 
à une communauté reflétant une identité propre. Mais depuis que les 
communautés autochtones ont été soumises au statut de réserve, les femmes 
ont été exclues du processus de décision à l'échelle politique, sociale et 
domestique. Leur participation aujourd'hui leur permettrait non seulement de 
retrouver un certain statut mais aussi de développer des réponses plus 
appropriées à leur environnement. 

2.6. Le développement et le genre 

2.6.1. Le triple rôle des femmes 

Caroline Moser considère que, dans les pays en développement, le rôle des 
femmes au sein de la famille et de la communauté est divisé en 3 catégories : le 
rôle reproductif des femmes (grossesse, allaitement), son rôle productif (avec un 
salaire principal ou secondaire), et enfin le rôle de manager des femmes dans 
leur communauté dans l'approvisionnement de biens de consommation collective 
(Moser, 1987:13). La hiérarchie patriarcale dans les sociétés occidentales dans le 
monde entier, le développement du capitalisme et la croissance rapide et 
incontrôlée ont voilé les responsabilités des femmes à l'intérieur même de leur 
triple rôle. Par exemple, le travail reproductif et de manager sont tous les deux 
considérés comme naturels et ne sont pas valorisés (Moser, 1987:14), ceci mène 
à d'importantes inégalités dans la division du travail, salaires, droit à la propriété 
etc...Le travail à la maison et l'éducation des enfants signifient aussi que les 
femmes sont moins visibles aux yeux des autres membres de la communauté 
(Brydon et Chant, 1989). 
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2.6.2. Les femmes autochtones et les indicateurs du marché du 
travail 
Le rôle des femmes dans le marché du travail ne doit pas être sous-estimé. La 
participation des femmes cries sur le marché du travail à la Baie James montre 
leur engagement dans des professions servant leur communauté, telles que 
l'enseignement (15,34% comparé à 5,51 pour les hommes); la médecine et la 
santé (7,98% comparé à 1,57% pour les hommes), les sciences sociales (10,43% 
comparé à 6,69% pour les hommes) et les professions cléricales (25,54% 
comparé à 6,30% pour les hommes). La grande majorité des professions dans 
les services communautaires traduit leur inclination naturelle à répondre aux 
besoins de leur communauté. En même temps, cela démontre leur désir d'aider 
leur entourage à s’adapter à une société en pleine mutation et de s’y intégrer 
(Guy,1991). 
 
Les hommes cris, en contre partie, sont plus enclins à travailler dans des activités 
physiques telles que le travail en forêt, la pêche, les mines (9,45% comparé à 
1,23% pour les femmes), l'assemblage et les réparations (3,54% comparé à 
1,23% pour les femmes), la construction (31,10% comparé à 1,23% pour les 
femmes), le transport (7,48% comparé à 0,6% pour les femmes), commerce des 
matériaux (8,27% comparé à 1,23% pour les femmes) et autres (8,27% comparé 
à 1,23% pour les femmes) (Guy,1991). 
 
Le parcours professionnel des femmes est loin d’être simple ni facile. Semblable 
à celui des hommes autochtones, les femmes connaissent de grandes 
interruptions entre le moment où elles finissent l’école secondaire et le moment 
où elles entreprennent d’autres études pour acquérir un diplôme universitaire. Les 
raisons sont diverses: manque d’intérêt, difficultés d’apprentissage, grossesses, 
(Lévesque et Trudeau, 2000:4). Leur détermination à travailler ne naît pas 
seulement du besoin de gagner leur vie, mais aussi de la “nécessité de participer, 
par la même occasion, à la définition et à la consolidation de [leur] milieu de vie” 
(ibid., 6). 

2.6.3. Conclusion : les femmes, le marché du travail et la vie de 
famille 
Les femmes cries jouent un rôle décisif à l’intérieur de leurs communautés. Non 
seulement dans l’éducation de leurs enfants et l’organisation de l’environnement 
domestique mais aussi au travers de leur investissement dans la vie active de 
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leur communauté et leur participation dans des professions relatives au bien-être 
sociale, physique, et culturel des habitants- et, de manière général au 
fonctionnement des institutions (Cree Health Board, Band Council – le maire est 
une femme-, Cree School Board, et l’hôpital). 
 
Leur influence et rôle sont donc considérables et devraient être valorisés et 
reconnus car présents dans tous les aspects de la vie communautaire. Les 
questions de logement sont principales dans la vie d'une communauté, tout 
particulièrement lorsque les familles sont multi-générationnelles et les villages 
isolés  et situés dans des régions au climat très dur. Le triple rôle des femmes 
leur permet de comprendre les besoins de leurs familles et de leur communauté 
en général, c'est la raison pour laquelle leur participation dans des projets locaux 
devrait être développée et comprise comme faisant partie de la dynamique 
inhérente à l’évolution de la société dont elles font partie. 
 

Le chapitre suivant présente les liens entre le logement, la culture et l’identité en 
décrivant le processus de construction dans les cultures dites "traditionnelles", 
ainsi que les cas spécifiques de planification pour les communautés autochtones. 
De même, ce chapitre présentera la situation du logement autochtone au Canada 
et dans le Nord du Québec. 
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