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Introduction

Le Conseil de l’unité canadienne (CUC) et le 
Centre de recherche et d’information sur le Canada 
(CRIC), l’organe chargé de ses activités de recherche 
et de communications, s’emploient à associer les 
Canadiens à l’oeuvre de renforcement du pays. Les 
activités de participation citoyenne du CUC et les 
enquêtes du CRIC sur l’opinion, les valeurs et les 
préoccupations des Canadiens permettent au CUC 
d’atteindre des personnes de tous âges et de toutes 
origines à qui l’on explique le fonctionnement des 
institutions canadiennes tout en leur offrant 
l’occasion de proposer des améliorations. 

L’intérêt que porte le Conseil à l’implication 
sociale l’a amené à enquêter sur les jeunes. 
Le numéro 15 des Cahiers du CRIC, Démocratie 
canadienne : réintégrer les jeunes dans le processus 
politique, paru en décembre 2004, exposait l’état 
actuel des recherches sur l’engagement social des 
jeunes. Il y était notamment question de sondages 
menés auprès de jeunes leaders de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick, sur les opinions et attitudes 
des Canadiens de leur génération à l’égard de la 
politique, de la fonction publique, des dirigeants et 
de la société. Ces sondages nous ont appris que la 
contribution sociale des jeunes néo-Canadiens et 
des jeunes Autochtones diffère quelque peu de 
celle des autres jeunes. 

Pourquoi est-il important de bien cerner les 
particularités de l’engagement social de ces deux 
groupes de même que leurs valeurs? Du point 
de vue démographique, ces groupes jouent déjà, 
dans la croissance et l’évolution de la société 
canadienne, un rôle appelé à gagner en importance. 
Dans les années 1990, il est arrivé plus d’immi
grants au Canada que durant toute autre décennie. 
Selon Statistique Canada, 18% des Canadiens sont 
nés à l’étranger. En fonction de sa population, le 
Canada accueille annuellement plus d’immigrants 
que l’Australie ou les États-Unis. Au Canada, en 
2001, 1,8 million de personnes, soit 6,2% de la 
population, étaient des immigrants arrivés au cours 
des dix dernières années. 

La population autochtone enregistre elle aussi 
une très forte croissance. Au Canada, 3,8% des 
habitants se disent aujourd’hui autochtones. En 
2001, près de la moitié des Autochtones vivaient 
en milieu urbain (surtout dans les Prairies). Un 
Autochtone canadien sur trois a moins de 14 ans, 
un phénomène qui s’observe particulièrement au 
Manitoba et en Saskatchewan où un enfant sur 
quatre est autochtone. 

Appelés à passer un jour le flambeau, nos décideurs 
se doivent d’encourager les jeunes Canadiens 
à devenir des leaders. Vu les particularités des 
expériences et valeurs des Autochtones et des 
néo-Canadiens, il faudra dans leur cas adopter une 
approche différente. À mesure que nos dirigeants 
changeront, ces deux groupes seront de plus en 
plus présents dans leurs rangs. Pour peu qu’il 
sache encourager ses citoyens de toutes origines 
à s’impliquer dans la vie de la société, le Canada 
pourra aborder l’avenir avec confiance. 
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La contribution sociale des jeunes 
néo-Canadiens et des jeunes Autochtones 

Par Gina Bishop et 
Sally Preiner 

Les études de la réforme démocratique au Canada 
ont permis d’examiner le rôle du citoyen dans l’État 
moderne et son degré de participation à la vie 
civique. Or, pour peu que tout aille relativement 
bien dans un pays et que rien n’y menace la paix 
sociale ou économique, pourquoi devrait-on se 
préoccuper de l’intérêt des citoyens pour la chose 
publique? 

Parce que la qualité d’une démocratie est souvent 
fonction du niveau de cet intérêt. Si la participa
tion à la vie de la société semble fléchir au Canada 
et aux États-Unis, tout indique par ailleurs que les 
jeunes se détachent plus rapidement de l’activité 
politique structurée que de l’action communautaire. 
Dans une enquête menée en 2000 par l’Institute 
of Politics de l’Université Harvard, les collégiens 
américains, tout en déclarant s’impliquer peu 
politiquement, ont dit faire beaucoup de bénévolat 
dans leur milieu. «Ces jeunes cherchaient de 
nouvelles façons de régler les problèmes locaux et 
nationaux . »1 

Il serait trop facile d’imputer à l’apathie ou à 
l’insensibilité la désaffection des jeunes à l’égard 
de la politique traditionnelle. Afin de disposer de 
bons outils pour renverser la vapeur, chercheurs, 
responsables politiques, dirigeants locaux et 
fonctionnaires doivent reconnaître avec précision 
les sentiments des jeunes Canadiens à l’égard de 
la politique, que celle-ci soit structurée ou non. Il 
leur faut aussi savoir ce que pensent les jeunes du 
service communautaire et de la fonction publique, 
d’où l’utilité des enquêtes du CRIC. 

LES ENQUÊTES DU CRIC SUR L’IMPLICATION 
POLITIQUE ET SOCIALE DES JEUNES AU 
CANADA 

Ces dernières années, le CRIC s’est intéressé aux 
comportements et valeurs des jeunes leaders au 
regard du processus politique afin d’établir quels 
facteurs influent sur leur participation. Ses 
enquêtes ont jusqu’ici visé les jeunes de 20 à 30 ans 
actifs dans leur milieu. Une première enquête a été 
menée en Ontario en 2003 et une deuxième, au 
Nouveau-Brunswick en 2004.2 Dans un cas comme 
dans l’autre, tout montre que les jeunes, loin de 
renoncer à exercer des responsabilités, sont plutôt 
en train de modifier leurs priorités et leur style 
de leadership. 

L’enquête de 2003 a révélé que les Canadiens 
de première ou de deuxième génération sont 
bien mieux renseignés sur la politique et le 
gouvernement, et s’y intéressent bien plus, que 
les autres jeunes. En effet, les rares participants et 
participantes aux consultations qui s’intéressaient 
aux affaires publiques ou à la politique étaient 
en majorité des «nouveaux Canadiens». Leurs 
témoignages indiquent qu’ils discutent plus souvent 
que la moyenne de politique ou d’actualité avec 
leur famille et leurs amis.3 Par ailleurs, leur 
jugement sur la classe politique n’est ni plus ni 
moins favorable ou défavorable que celui des 
autres membres de leur génération. 

Dans l’enquête de 2004, les réponses des 
participants autochtones différaient nettement de 
celles des autres jeunes leaders néo-Brunswickois. 
Les Autochtones s’intéressaient davantage à la 
politique locale. Ils connaissaient également mieux 
leurs dirigeants et représentants politiques locaux, 
et voyaient mieux le rapport entre l’administration 
publique, la politique et leur vie quotidienne. 
Enfin, ils avaient un plus fort sentiment 
d’appartenance à leur communauté et de 

1	 Schugurensky, Daniel, «Civic Participation: On Active Citizenship, Social Capital and Public Policy», dans Diversité canadienne–La citoyenneté : 
valeurs et responsabilités, vol. 2, no 1, printemps 2003. 

2	 Pour plus de renseignements sur cette enquête, voir www.cric.ca. 

3	 Il est malheureusement difficile de tirer d’autres conclusions pour l’instant étant donné qu’au moment de cette première enquête menée 
en Ontario, on ne s’est pas attardé à analyser ces écarts de manière systématique. Dans l’enquête suivante au Nouveau-Brunswick, le CRIC a vu 
à relever les écarts entre les réponses des Autochtones et celles des non-Autochtones et à les examiner dans le cadre du projet d’ensemble. 
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responsabilité à son égard. Certains participants 
autochtones oeuvraient déjà dans leur milieu avec 
les dirigeants politiques en place. 

Comme l’explique David Newhouse, les expériences 
culturelles et politiques des jeunes Autochtones 
diffèrent nettement de celles de leurs parents : 

« Depuis dix ans, [les étudiants autochtones] 
ont acquis de l’assurance, se sont familiarisés 
avec leurs propres traditions culturelles. Certains 
même parlent une langue autochtone. De plus 
en plus nombreux à habiter en milieu urbain 
dans une collectivité autochtone importante, ils 
ont connu les pow-wow et le renouveau culturel 
naissant, et ont une certaine expérience de 
l’autonomie gouvernementale. Ils tiennent à 
affirmer leur différence et la veulent reconnue 
et respectée.»4 

LA PARTICIPATION POLITIQUE 
DES JEUNES NÉO-CANADIENS ET 
DES JEUNES AUTOCHTONES 

Le CRIC a réalisé au printemps 2005 la troisième 
de sa série d’enquêtes auprès des jeunes. Cette 
consultation d’envergure nationale visait à cerner 
les valeurs et attitudes des Autochtones et des néo-
Canadiens de 18 à 30 ans, les deux catégories de 
jeunes les plus impliqués et les mieux renseignés 
politiquement selon les enquêtes précédentes. Cette 
fois-ci, le CRIC s’est penché sur les valeurs, priorités 
et motivations des deux groupes en se demandant 
où se situent le secteur public, les institutions 
publiques et la fonction publique dans le prisme 
de leurs aspirations et ambitions. Au total, vingt 
consultations ont eu lieu avec des jeunes actifs 
dans la société, qui se voient eux-mêmes comme 
des leaders à l’école, au travail ou dans leur milieu. 
Dix réunissaient des néo-Canadiens et dix, des 
Autochtones. Sur les 120 jeunes participants et 
participantes, 57 étaient des néo-Canadiens et 63, 
des Autochtones. 

Voici les lieux et dates des consultations. Chaque 
groupe comptait de 6 à 8 participants. 

4 Newhouse, David, «Chantez, dansez ! », dans Les Cahiers du CRIC numéro 14, Cap sur l’avenir : les relations entre Autochtones et non-Autochtones 
au Canada, juin 2004, p. 11. Voir www.cric.ca. 

CONSULTATIONS AUPRÈS DE NÉO-CANADIENS

LIEU DATE

Toronto

Toronto

Halifax

Halifax

Montréal (français)

Montréal (français)

Vancouver

Vancouver

Edmonton

Edmonton

7 avril 2005

7 avril 2005

11 avril 2005

11 avril 2005

11 avril 2005

11 avril 2005

20 avril 2005

20 avril 2005

26 avril 2005

26 avril 2005

CONSULTATIONS AUPRÈS D’AUTOCHTONES

LIEU DATE

Fredericton

Fredericton

Orillia

Orillia

Lethbridge

Lethbridge

Vancouver

Vancouver

Regina

Regina

12 avril 2005

12 avril 2005

14 avril 2005

14 avril 2005

19 avril 2005

19 avril 2005

21 avril 2005

21 avril 2005

27 avril 2005

27 avril 2005
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L’âge et l’origine ethnique (immigrants récents 
ou Autochtones) faisaient partie des critères de 
sélection des participants, tout comme l’implication 
sociale et les qualités de chef.5 On a constitué des 
groupes aussi variés que possible sur les plans de 
l’âge, de la situation de famille, du revenu, du 
niveau d’instruction et de la situation profession
nelle. Les consultations ont duré environ deux 
heures. 

Pour ce troisième volet de notre recherche, 
nous avons mis à profit certains résultats des 
deux premières enquêtes. Voici les grandes lignes 
de nos conclusions. 

1. LES CONNAISSANCES ET L’INTÉRÊT 

Si, dans un premier temps, les jeunes Canadiens 
montrent généralement peu d’intérêt pour 
l’actualité et la politique, il suffit d’en discuter un 
peu avec eux pour qu’ils s’animent. Fait à noter, il 
s’est souvent révélé plus facile de susciter l’intérêt 
des néo-Canadiens et des Autochtones que celui 
de la moyenne des jeunes leaders interrogés en 
Ontario en 2003 et au Nouveau-Brunswick en 2004. 

Dans les enquêtes antérieures, les connaissances 
des jeunes sur le gouvernement et la politique 
laissaient à désirer. Cette fois-ci, les participants, 
qui disposaient de cinq minutes, deux par deux, 
pour définir la démocratie, ont pour la plupart 
pu nommer au moins quelques caractéristiques 
du système démocratique. Les néo-Canadiens s’en 
sont légèrement mieux tirés que les Autochtones 
ou les autres jeunes Canadiens. Presque tous les 
néo-Canadiens ont su dire que voter–et être 
renseigné afin de le faire de manière responsable– 
constituait l’un des principaux devoirs de 
tout citoyen. 

« Je vais voter parce que j’entends les gens 
se plaindre des politiciens ou dire qu’ils sont 
exploités. Voilà pourquoi je vote. Si je n’y vais 
pas, je renonce à choisir, donc je n’aurai pas le 
droit de me plaindre. Même si je vote pour un 
tout petit parti qui n’a aucune chance de gagner, 
au moins j’aurai voté, et je contribuerai à 
changer les choses. » (Un jeune néo-Canadien, 
Montréal, 2005) 

Les quelques participants qui n’ont pas tendance 
à voter estiment qu’ils n’ont rien à gagner en y 
allant, quelle que soit l’issue du scrutin. 

Parmi les jeunes néo-Canadiens que la politique 
laisse indifférents, beaucoup manifestent 
cependant au moins un certain intérêt pour 
l’actualité, les grands enjeux sociaux et la 
situation dans le monde. 

« L’actualité m’intéresse, j’aime savoir ce qui

se passe, être renseignée. J’aime me tenir

au courant des choses qui peuvent me toucher

personnellement ou toucher mes intérêts.»

(Une jeune néo-Canadienne, Edmonton, 2005) 

En général, les jeunes Autochtones s’intéressent 
beaucoup plus aux nouvelles ayant des réper
cussions sur les Premières nations qu’à la politique 
ou aux affaires provinciales, nationales ou interna
tionales. Bon nombre ont dit ne s’intéresser qu’aux 
nouvelles concernant leur propre réserve ou à 
celles qui les touchent directement. 

5	 Parmi les candidats appelés au hasard, ceux que l’on a retenus devaient par exemple être actifs à l’extérieur de chez eux ou dans leur milieu, 
avoir obtenu une reconnaisssance ou remporté un prix pour leur implication, leur leadership, leur mentorat ou d’autres activités dans leur 
milieu, à l’école ou au travail, ou avoir été élus à un conseil étudiant ou nommés au conseil d’une organisation. Ils devaient également avoir 
dit estimer que leurs pairs leur reconnaissaient des qualités de leader et un esprit d’équipe, et avoir bien répondu aux questions servant à 
évaluer entre autres l’aptitude à prendre des risques, la capacité de prendre des décisions et l’intérêt pour ce qui touche l’évolution de 
la société. 
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2. LES CONTRIBUTIONS À LA SOCIÉTÉ 

Rien n’indique que les participants ne se 
préoccupent pas du sort des leurs ou de ce qui 
se passe dans le monde, ou qu’ils sont égoïstes, 
désabusés ou indifférents à ce qui pourrait être 
amélioré. Les jeunes d’aujourd’hui n’aspirent pas 
moins que les générations précédentes à être des 
leaders dans leur milieu et à contribuer au bien-être 
de leur société. Ce qui les distingue surtout, c’est 
qu’ils préfèrent habituellement agir en dehors 
des institutions traditionnelles comme les partis 
politiques, le système électoral, la fonction 
publique et les Églises. 

Les jeunes sont généralement intimidés par le 
«bénévolat», qui suppose selon eux un engagement 
à long terme. Ceux que l’idée attire sont nombreux 
à dire qu’ils ignorent comment s’y prendre ou que 
les organisations bénévoles veulent leur imposer 
un horaire ou des activités particulières, ce qui 
ne leur convient pas toujours. La perspective de 
devoir gravir les échelons de la hiérarchie leur 
déplaît aussi. 

En fait, les participants aux consultations, 
qu’ils soient néo-canadiens ou autochtones, sont 
nombreux à s’impliquer ou à oeuvrer quotidienne
ment dans leur milieu même s’ils n’y voient pas 
toujours une forme de participation citoyenne ou 
de bénévolat. La plupart des jeunes Autochtones 
estiment important de contribuer au bien-être de 
leur société. En parlant de leurs activités sociales, 
beaucoup mentionnent faire ou avoir fait du 
bénévolat, et participer ou avoir participé à des 
activités culturelles ou politiques autochtones. 
Pour certains, le don et le partage représentent 
des éléments fondamentaux de leur culture. 

« Au centre de jeunes où j’étais surveillante, je 
jouais aussi le rôle de conseillère sans être payée 
pour le faire. Il n’y avait pas de nom pour ce 
que je faisais. Des jeunes arrivaient vers 11 h du 
soir ou minuit, juste avant la fermeture, à la 
recherche de quelqu’un à qui parler, ou encore, 
ils appelaient pour voir s’ils trouveraient 
quelqu’un à qui se confier.» (Une jeune 
Autochtone, Vancouver, 2005) 

Les consultations ont par ailleurs permis 
d’apprendre que bien des jeunes néo-Canadiens 
choisissent d’en aider d’autres en faisant du 
bénévolat ou dans le cadre de leur travail. Les 
jeunes qui s’engagent dans l’action politique ou 
bénévole ont également tendance à participer à des 
activités intergénérationnelles dans leur milieu, et 
souhaitent transmettre leurs traditions culturelles 
à leurs enfants. Les néo-Canadiens de Montréal 
sont un peu plus portés que ceux d’autres régions 
à faire du bénévolat ou à participer à des activités 
communautaires, notamment aux activités 
explicitement politiques. 

3. LA POLITIQUE 

Certains jeunes, en particulier ceux de Fredericton 
et de Vancouver, se sont montrés critiques à 
l’endroit des dirigeants canadiens actuels. Beaucoup 
pensent que les hommes et les femmes politiques 
proviennent de familles en vue, riches, qui ne sont 
pas représentatives de la diversité canadienne. 
Certains sont d’avis que le milieu des affaires et les 
bien nantis exercent trop d’influence sur la classe 
politique. D’autres parlent de ce qu’ils perçoivent 
comme la malhonnêteté des politiciens, surtout 
dans les hautes sphères du pouvoir. 

« La politique me dégoûte… Il y a toujours 
quelqu’un à qui le pouvoir monte à la tête, 
quelqu’un qui ridiculise son adversaire, qui n’a 
qu’une idée– le mettre hors de combat. Personne 
ne veut vraiment que les choses progressent.» 
(Un jeune néo-Canadien, Montréal, 2005) 
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Aux yeux de nombreux jeunes, la plupart 
des gouvernements sont corrompus. Bien que 
les consultations aient eu lieu en même temps 
que les audiences de la commission Gomery, les 
participants ont conservé sensiblement la même 
opinion au sujet des gouvernements en général. 

Certains Autochtones sont tout aussi critiques à 
l’endroit de leurs propres dirigeants, qu’ils jugent 
corrompus, portés sur le copinage et avides de 
pouvoir. 

« Je ne veux pas prendre le risque de faire pâtir 
ma famille parce que j’aurais porté des jugements 
négatifs sur une personne en vue. Dans les 
réserves, celui qui ne sait pas se taire peut être 
complètement rejeté, isolé.» (Une jeune 
Autochtone, Fredericton, 2005) 

D’après les sondages du CRIC, les Canadiens de 
la jeune génération ne sont pas plus désabusés que 
la population en général à l’égard des élus et du 
gouvernement, facteur dont il convient de tenir 
compte en évaluant les résultats de ces 
consultations. 

4. AVOIR UNE INFLUENCE 

Quoi qu’ils pensent des gouvernements et de 
la politique, les jeunes, tant Autochtones que 
néo-Canadiens, estiment qu’ils peuvent et doivent 
essayer de faire bouger les choses dans leur 
communauté. Beaucoup de néo-Canadiens, en 
particulier, même quand la politique ou l’actualité 
ne les intéresse pas vraiment, trouvent quelque 
chose, quelque part, dont ils se soucient. Sans se 
considérer nécessairement comme des militants, 
ils se disent prêts à défendre les causes qui leur 
tiennent vraiment à cœur. 

« J’emballe des cadeaux de Noël pour la Société 
du cancer. J’ai commencé à le faire quand ma 
tante a appris qu’elle avait le cancer du sein, 
parce que je voulais faire quelque chose et que je 
me sentais impuissante. Maintenant, au moins, 
j’ai l’impression de faire ma part.»  (Une jeune 
néo-Canadienne, Vancouver, 2005) 

Beaucoup de jeunes Autochtones qui étudient 
à l’extérieur de leur réserve disent vouloir faire 
profiter les leurs de leurs nouvelles compétences. 
L’idée d’améliorer leur vie et celle des gens de leur 
réserve les emballe, tout comme celle d’ouvrir de 
nouveaux horizons et de donner un bon foyer et 
une culture solide à leurs enfants et à tous les 
jeunes Autochtones. 

La plupart des participants autochtones prévoient 
travailler plus tard dans leur réserve ou ailleurs au 
Canada avec les Autochtones. La politique de bande 
retient surtout l’attention de ceux qui s’intéressent 
à la politique. Pour certains, la politique hors 
réserve, surtout à l’échelon provincial ou fédéral, 
a de l’attrait dans la mesure où leur communauté 
y trouve son intérêt. 

« Je m’intéresse essentiellement aux questions 
qui concernent les Premières nations. Cela va de 
soi puisqu’elles nous touchent directement, mais 
je crois aussi avoir la responsabilité de me tenir 
au courant, ainsi que mes proches. Car toute 
la population canadienne veille à ses affaires, 
non?»  (Une jeune Autochtone, 
Vancouver, 2005) 

5. LES OBSTACLES À L’IMPLICATION 

Comme la plupart des autres jeunes, les néo-
Canadiens pensent que la vie comporte des étapes : 
s’instruire, choisir son compagnon ou sa compagne 
de vie, s’acheter une maison et, finalement, fonder 
une famille. Les obligations qui en découlent leur 
paraissent constituer les principaux obstacles à 
leur partipation à la vie civique. 
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« Quand on a une hypothèque, une voiture et 
d’autres factures à payer, on fait tout ce qu’il 
faut pour s’en sortir… Les élections nous laissent 
indifférents parce que nous sommes trop occupés 
à ne pas nous endetter et à nourrir notre famille. 
Je crois qu’il ne faut pas l’oublier.» (Un jeune 
néo-Canadien, Edmonton, 2005) 

Au cours des consultations du printemps dernier, 
sur les trois principaux motifs invoqués pour 
justifier l’absence d’implication (manque de temps, 
d’argent, d’information), le manque de temps est 
apparu comme l’obstacle « le moins insurmontable». 
Certains jeunes croient qu’ils participeront plus 
activement à la vie de leur milieu à une étape 
ultérieure, soit parallèlement à leur travail ou à 
leurs passe-temps, soit pour répondre aux besoins 
de leurs enfants. 

Comme d’autres jeunes Canadiens, les néo-Canadiens 
et les Autochtones se sentent à l’écart des affaires 
publiques et de la politique. S’ils sont nombreux à 
penser qu’il est important de connaître l’actualité, 
certains se sentent perdus quand ils n’arrivent pas 
à en suivre le fil. 

Privés de leurs traditions culturelles et de leur 
langue, les jeunes Autochtones ne voient plus 
du même oeil leur place dans l’histoire. Certains 
se considèrent comme une génération perdue qui 
s’efforce de préserver sa culture et de la rebâtir. 
Ils s’y emploient en glanant auprès des aînés le 
savoir qu’ils veulent transmettre à leurs enfants, 
s’estimant trop occupés pour assumer eux-mêmes 
des responsabilités. Le fait que ces jeunes ne voient 
pas comme une forme de leadership les efforts qu’ils 
déploient pour préserver leur culture nous renseigne 
sur leur façon de voir le monde et le rôle qu’ils sont 
appelés à y jouer. 

La question de l’identité préoccupe également 
les néo-Canadiens au Québec. Si la plupart se 
proclament sans hésiter québécois et canadiens, 
bon nombre pensent que tous les Québécois de 
souche ne les considèrent pas comme de «vrais» 
Québécois. La politisation des termes Canadien et 
Québécois les frustre. Les jeunes néo-Canadiens du 
Québec estiment être les deux à la fois, mais bien 
des gens autour d’eux leur intiment de choisir. 

« On me dit souvent que je suis québécois et non 
canadien. Je ne suis pas d’accord. Nous vivons 
au Canada, donc nous sommes aussi canadiens. 
Certains Québécois voudraient se séparer pour 
une raison que je ne comprends pas et que je 
ne comprendrai jamais. Le Québec est un endroit 
merveilleux où l’on peut vivre en harmonie avec 
le Canada. J’adore vivre en français.» (Un jeune 
néo-Canadien, Montréal, 2005) 

6. LES JEUNES AUTOCHTONES 
ET LA GOUVERNANCE 

Les participants autochtones admettent en majorité 
savoir bien peu de choses au sujet du gouverne
ment canadien. Malgré le sentiment de frustration 
que leur inspirent le gouvernement fédéral et le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, 
ils ne se font généralement pas prier pour exprimer 
leur fierté d’être canadiens. Le Canada leur paraît 
être un pays plus diversifié et tolérant que d’autres. 
Mais ils n’en pensent pas moins que le besoin 
s’impose d’aider les Autochtones du Canada, 
collectivement et individuellement. 

Certains d’entre eux ont parlé de la gouvernance 
par consensus, telle qu’elle se pratique dans 
certaines communautés. Selon ce modèle, tous les 
membres de la collectivité viennent aux réunions 
donner leur avis sur chacune des questions 
soumises au chef et au conseil. Il est important 
que chacun puisse s’exprimer car c’est du débat 
public que le chef et le conseil tirent l’information 
nécessaire pour rendre leur décision; une fois que 
tout le monde s’est prononcé, on laisse le chef 
et le conseil déterminer la voie à suivre. 
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Beaucoup de jeunes pensent qu’il importe peu 
que le chef et les membres du conseil soient élus 
ou non. Dans bien des endroits, les postes de chef 
et membres du conseil reviennent à quelques 
familles en vue. Pour certains participants, il est 
plus simple de confier ces charges à tour de rôle 
aux clans familiaux que de tenir des élections. 
Aucun n’a mentionné que d’autres personnes 
pourraient posséder les qualités nécessaires pour 
occuper des fonctions publiques. C’est ce qui amène 
certains jeunes à croire que les élections ne servent 
à rien. Pour d’autres, les élections sont loin de tout 
régler puisque une fois le chef et les membres du 
conseil élus, tout est dit. Si les gens ne sont pas 
satisfaits, ils doivent attendre aux prochaines 
élections pour choisir quelqu’un d’autre. 

Certains jeunes Autochtones se disent inquiets 
de la forme que prend le gouvernement chez eux, 
et de la facilité avec laquelle les gouvernements 
locaux peuvent se laisser corrompre. 

« Ici, comparativement à chez nous, les hommes 
et les femmes politiques ont des comptes à 
rendre. S’ils se font prendre à faire des bêtises, 
on les poursuit. Chez nous, c’est différent. Quand 
quelqu’un se fait prendre, il risque tout au plus 
de perdre une ou deux voix aux élections, et c’est 
tout.» (Un jeune Autochtone, Fredericton, 2005) 

CONCLUSION 

À toutes les étapes de notre enquête, les jeunes 
Canadiens nous ont maintes fois répété qu’ils 
ne sont pas apathiques, mais qu’ils ont plutôt 
l’impression de mal comprendre comment 
fonctionne le gouvernement. Ils pensent que même 
s’ils le comprenaient, les personnes au pouvoir ne 
les écouteraient pas vraiment. Beaucoup croient 
de toute évidence que le système actuel n’est pas 
adapté à leurs besoins. Les jeunes Autochtones 
et les jeunes néo-Canadiens, en particulier, ont 
l’impression que les leurs sont mal représentés dans 
les hautes sphères du pouvoir, ce qui fait d’eux des 
observateurs plutôt que des acteurs de la scène 
politique. Ce dont ces groupes ont besoin, c’est 
d’une voie d’accès aux réseaux existants. 

Sachant cela, la tâche qui attend les décideurs 
consistera non pas à stimuler l’intérêt des jeunes 
pour le service communautaire ou à trouver remède 
à leur désabusement, mais plutôt à les aider à se 
familiariser avec le fonctionnement du gouverne
ment et à reconnaître les contributions que les 
jeunes font chaque jour au bien-être de la société. 

Voilà de bonnes pistes à suivre si l’on veut aider les 
jeunes adultes à comprendre qu’on doit s’impliquer 
dans la société quand on vit en démocratie. 
Parallèlement, il importe de leur offrir des moyens 
d’accès aux réseaux existants, et les conditions 
propices pour en créer d’autres. 

Tout revient à convaincre les jeunes Canadiens que 
la société a vraiment besoin de les voir s’impliquer 
et pas seulement en période électorale. Plus nous 
en saurons sur les valeurs et attitudes des jeunes 
et apprendrons à les faire participer aux décisions 
touchant l’avenir du pays, plus la démocratie 
canadienne gagnera en force. 

Gina Bishop est coordonnatrice de projets de 
recherche au Centre de recherche et d’information 
sur le Canada. Elle est titulaire d’une maîtrise 
de l’Université Carleton et d’un baccalauréat de 
l’Université du Nouveau-Brunswick, dans les deux 
cas avec spécialisation en politique canadienne. 

Sally Preiner est consultante principale en innovation 
qualitative auprès du groupe Environics. La carrière 
qu’elle mène depuis près de trente ans en fait l’une 
des spécialistes les plus respectées des études de 
marché stratégique. 
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L’engagement civique des 
Autochtones du Canada : 

son importance et ses formes 

Par Martin Whittles 

S’il est vrai, comme l’écrit William Reuben, 
coordonnateur de la société civile au Département 
de développement social de la Banque mondiale, 
que « l’engagement civique est la participation 
des personnes privées au domaine public, par 
des interactions directes et indirectes entre les 
associations de la société civile et l’ensemble des 
citoyens avec le gouvernement, les institutions 
multilatérales et les entreprises, dans le but 
d’influencer les décisions et d’atteindre des objec
tifs communs» et que « la participation active des 
citoyens à la préparation, à l’application et au 
contrôle des réformes économiques et politiques 
n’a jamais été aussi possible qu’aujourd’hui»6, alors 
le cas de l’engagement civique des Autochtones 
du Canada mérite d’être examiné de près. 

LA PAIX, L’ORDRE ET LE BON 
GOUVERNEMENT 

Le Canada a toujours été une mosaïque de 
catégories sociales et ethniques, un tissu de 
populations distinctes ayant un accès plus ou 
moins grand au capital social et culturel, leur 
propre expérience de la justice et de la politique, 
et une conception souvent particulière de la prise 
de décision politique. Le partage du pouvoir, les 
privilèges et le prestige constituent une version 
typiquement canadienne de l’hégémonie, où les 
privilégiés gardent la mainmise sur l’économie et 
la politique. Les écoles, les médias et les Églises 
y contribuent aussi, en imposant les attitudes, les 
valeurs et les visions des élites, renforçant ainsi 
leur influence dans la société canadienne. Et malgré 
des siècles d’immigration et de transformations 
internes, aucun groupe n’a une expérience de 
l’hégémonie aussi aiguë et chronique que les 
peuples autochtones. 

Depuis presque cinq siècles, les peuples 
autochtones sont vus comme des pupilles de l’État 
qui ont besoin de surveillance et sont traités en 
conséquence. Ils ont été tour à tour stigmatisés et 
aliénés par un appareil politique à la fois prudent 
et indifférent. Aussi bien les régimes coloniaux 
que les régimes marchands les ont considérés 
comme une civilisation infantile, sous-développée 
et inachevée, ou bien comme des sociétés 
corrompues, sauvages et déchues. Et le jour où 
les populations autochtones sont entrées en 
contact avec l’État-nation dans ce qui devait 
devenir le Canada–au poste de traite, à la table de 
négociation, ou dans les classes des pensionnats–, 
elles ne se sont pas senti d’affinités avec lui. 

Encore aujourd’hui, il faut dire que l’attitude 
de bien des Autochtones est un mélange de 
négativisme, de cynisme, de désintérêt pour les 
enjeux locaux, régionaux ou nationaux, dont le 
processus, l’approche et les résultats leur paraissent 
étrangers. Pour beaucoup, la politique de la société 
dominante est un processus maladroit et déconcer
tant, à la motivation insuffisante et incertaine, et 
à l’application et aux résultats tantôt vagues, tantôt 
sans intérêt. Après tout, comment l’héritage du 
colonialisme ne paraîtrait-il pas suspect aux 
descendants de ceux qui ont été directement mis 
en péril par l’Acte pour encourager la civilisation 
graduelle, qui a fait des peuples autochtones les 
pupilles du gouvernement, leur interdisant de voter 
aux élections fédérales et de se procurer ou de 
consommer de l’alcool, et qui devait être remplacé 
moins de dix ans plus tard par l’Acte des Sauvages– 
qui, sous peine de confiscation et d’emprisonne
ment, proscrivait le potlatch et la Danse du Soleil ? 
Même au 20e siècle, les peuples autochtones ont 
été exclus d’une participation civique à la société 
dominante : souvenons-nous qu’encore en 1927, 
la Loi sur les Indiens a été modifiée pour obliger 
ceux-ci à obtenir du surintendant général des 
Affaires indiennes la permission de recueillir des 
fonds pour mener des revendications en justice afin 
d’obtenir un dédommagement pour violations de 
traités. Cette disposition n’a été annulée qu’en 1951.7 

6	 Reuben, William, «Civic Engagement, Social Accountability, and Governance Crisis», 
http://www.worldbank.org/participation/civicengagement/civicengagementsocialaccountabilitygovernancecrisis.pdf 

7	 Te Matahauariki Research Institute, «Constitutional Provisions for Pluralism, Biculturalism, and Multiculturalism in Canada and New Zealand: 
Perspectives from the Québécois, First Nations and Maori», http ://lianz.waikato.ac.nz./PAPERS/Rob/CanNZ.frameworks.pdf 
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Jusque vers le milieu du siècle, le potlatch et la 
Danse du Soleil étaient interdits par la Loi sur les 
Indiens, donc punissables, de sorte que de 
nombreux Autochtones pouvaient douter qu’ils 
étaient de vrais citoyens. 

Si les Autochtones ont été découragés si longtemps 
par les tribunaux de participer à la vie civique, 
obtenir le droit de vote a également été une 
entreprise épuisante. Les Indiens inscrits en service 
militaire actif lors de la Première Guerre mondiale 
ont été les premiers à l’acquérir. Ils ont obtenu un 
droit de vote temporaire en 1917, privilège qui a 
été renouvelé en 1920, puis étendu aux combat
tants de la Seconde Guerre en 1944, toujours à titre 
temporaire. Six ans plus tard, le droit de voter aux 
élections fédérales a été accordé aux Autochtones 
ci-devant inscrits ayant renoncé à certains éléments 
du statut que leur conférait la Loi sur les Indiens. 
La même année, les Inuits étaient admis à voter. 
Finalement, en 1960, les Indiens inscrits ont 
obtenu un droit de vote fédéral inconditionnel. Au 
niveau provincial, ce droit leur a été graduellement 
reconnu, d’abord en Colombie-Britannique en 1949, 
et enfin au Québec vingt ans plus tard. 

L’ENGAGEMENT CIVIQUE DES AUTOCHTONES 
DU CANADA : LES STRUCTURES DU PASSÉ 

Avant l’arrivée des Européens, bien des sociétés 
autochtones, et plus particulièrement les petits 
groupes nomades, avaient des traditions d’égalité 
où les individus– indépendamment de l’âge, du 
statut ou du sexe– faisaient régulièrement des 
choix sur toute une gamme de questions en tant 
qu’acteurs politiques autonomes. Les décisions, 
souvent en l’absence d’un chef, impliquaient toute 
la communauté et se prenaient par consensus. 
Personne n’exerçait d’influence dominante, et les 
dissidents pouvaient se faire entendre. Le pouvoir 
était souvent confié à une autorité reconnue, les 
aînés dans bien des cas, qui veillait à faire respecter 
le consensus. Dans les situations critiques, on se 

tournait vers ceux qui avaient des qualités ou des 
connaissances spéciales leur permettant de régler 
un problème particulier dans un délai donné. 

Avec l’arrivée des Européens, et l’avènement de la 
Confédération, ces traditions ont été supplantées 
par les traités et les décisions judiciaires issus d’un 
système centralisé, lointain et anonyme. L’autorité 
traditionnelle a été remplacée par le décret gouver
nemental, appliqué par des notables tribaux élevés 
artificiellement à des postes jamais vus. Plus tard, 
l’imposition d’agents des affaires indiennes non 
autochtones devait saper la participation locale 
et, par la suite, l’imposition de conseils de bande 
et de chefs élus à la mode britannique, dans de 
nombreuses réserves et communautés éloignées, 
devait embrouiller encore plus le processus civique. 

Dans ce sens, les chiffres de la participation 
électorale des deux dernières décennies indiquent 
clairement un recul de l’engagement civique dans 
les communautés officiellement ou majoritairement 
autochtones. La participation autochtone aux 
élections fédérales générales de 2000 était de 48%, 
soit 16% de moins que celle de la population non 
autochtone. En 1997, la participation autochtone 
était de 40%, et de 38% en 1993.8 

Les Autochtones constituent moins de 4% de la 
population canadienne, proportion qui n’encourage 
pas leur participation. La plupart des Inuits, des 
Métis et des membres des Premières nations sont 
éparpillés aux quatre coins du pays, ce qui dilue 
d’autant tout sentiment de poids politique. En 
2001, les Autochtones détenaient la majorité dans 
seulement trois circonscriptions fédérales sur 301 
et constituaient une minorité appréciable (plus 
du cinquième de l’électorat) dans sept autres.9 

L’exclusion civique est ainsi manifeste chez les 
électeurs autochtones, qui constatent leur peu 
de poids politique collectif et leur absence quasi 
complète de la scène électorale tout en se voyant 
comme distincts des autres Canadiens, et comme 

8 Guérin, Daniel, «La participation des Autochtones aux élections fédérales canadiennes : tendances et conséquences», Perspectives électorales, 
vol. 5, no 3, nov. 2003, p. 11-12. 

9 Aboriginal People and the Federal Electoral Process: Participation Trends and Elections Canada’s Initiatives (janvier 2004) 
http://www.elections.ca/content.asp?section=loi?document=abor&lang=e&textonly-false 
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faisant partie d’une nation au sein d’une autre 
nation, où ils ne sont pas représentés.10 Bien qu’un 
premier Autochtone (Louis Riel) ait été élu au 
Parlement en 1873, les élections générales de 
juin 2004 n’en ont toujours fait élire que quatre: 
deux Inuits, un Métis et un membre d’une Première 
nation. Enfin, plus de 50% des Autochtones 
canadiens ont 24 ans ou moins (31% chez les 
non-Autochtones), un groupe d’âge qui n’a jamais 
connu qu’une participation électorale inférieure à la 
moyenne. Au Nouveau-Brunswick, la participation 
autochtone aux scrutins fédéraux est tombée d’un 
niveau record de 70% dans les années 60 à moins 
de 18% à la fin des années 80; à l’échelon provin
cial, leur participation est passée de 64% à 27% 
au cours de la même période. 

Pour autant, on ne saurait prétendre que les 
Autochtones se désintéressent en masse du système 
électoral. Dans le Nord canadien, la participation 
aux élections territoriales pourra même souvent, en 
raison d’un recensement problématique, dépasser le 
nombre d’électeurs inscrits dans une circonscription 
donnée. À Cambridge Bay sur l’océan Arctique, 
dont le député est aussi le ministre des Finances du 
Nunavut, 95,15% des électeurs ont voté en 1991, 
85,02% en 1995 et 115,07% en 1999. À Baker Lake, 
la seule localité intérieure du Nunavut, la partici
pation était de 85,77%, 90,08% et 103% pour 
ces mêmes années, alors qu’à Arviat sur la Baie 
d’Hudson, coin du président de l’Assemblée, ces 
chiffres étaient de 85,77%, 90,08% et 92,68%. 
Chez les Cris de la Baie James, plus de 77% des 
électeurs admissibles ont voté lors du référendum 
sur la souveraineté du Québec en 1995.11 Pour 
revenir au Nouveau-Brunswick, entre 1972 et 1992 
la participation aux élections de bandes est passée 
de 82% à 95%, ce qui indique un intérêt accru 
pour la politique et les enjeux locaux.12 

Aux élections générales de 2004, l’Assemblée 
des Premières nations a tenté de diverses façons 
d’attirer les électeurs, par exemple en diffusant 
des résumés du programme autochtone des partis 
fédéraux. Au cours de la campagne, le grand chef 
national Phil Fontaine, brandissant un t-shirt 
portant le slogan « I’m Indian and I vote» (Je suis 
Indien et je vote), a affirmé : «C’est une occasion 
réelle qui se présente, mais nous pourrons 
seulement en profiter si nous allons voter. »13 

L’ENGAGEMENT CIVIQUE DES 
AUTOCHTONES DU CANADA : CHOIX 
ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

Une démocratie pluraliste dynamique comme 
le Canada offre de nombreuses formes de 
participation civique au-delà du vote et des liens 
que les citoyens établissent avec le processus des 
décisions publiques. Les candidatures ainsi que 
la participation autochtones aux élections 
municipales, provinciales et fédérales ne sont 
que deux aspects de l’acte civique. Il est utile de 
signaler que les peuples autochtones, peut-être 
plus que tout autre groupe connu, ont exploré 
à fond les voies de l’engagement civique. 

De plus en plus, ils déterminent les enjeux 
qui sont importants pour eux, et y répondent 
efficacement. Reuben examine quatre formes 
d’engagement civique14, et je crois pouvoir dire 
que les Autochtones les exploitent toutes. La 
première, la plus vigoureuse, et peut-être la plus 
opérante pour sensibiliser les gens aux problèmes 
autochtones, est la « stratégie de confrontation», 
où le gouvernement est montré du doigt comme 
le principal obstacle à l’atteinte des objectifs des 
Autochtones. On en a vu des exemples depuis 
vingt ans dans les recours de plus en plus fréquents 
aux tribunaux pour obtenir reconnaissance et 
dédommagement, dans les manifestations et les 

10 Ladner, Kiera, «The Alienation of Nation: Understanding Aboriginal Electoral Participation», Perspectives électorales, vol. 5, no 3 (nov. 2003), 
p. 22. 

11 Coon Come, Matthew, «Dishonourable Conduct: The Crown in Right of Canada and Quebec, and the James Bay Cree», in David Taras et 
Beverly Rasporich, A Passion for Identity: An Introduction to Canadian Studies, International Thomson Publishing, Scarborough, 1997, p. 94. 

12 Bedford, David, «Participation de l’électorat autochtone en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick», Perspectives électorales, vol. 5, no 3 
(nov. 2003), p. 17-18. 

13 Macqueen, Alexandra, «Ottawa Watch», www.firstperspective.ca. http://www.firstperspective.ca/ottawa_watch.html 

14 Reuben, William, «Civic Engagement, Social Accountability, and Governance Crisis», 
http://www.worldbank.org/participation/civicengagement/civicengagementsocialaccountabilitygovernancecrisis.pdf 
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désobéissances publiques (les barrages), l’exemple 
le plus dramatique étant la confrontation à Oka 
en1990. 

La « stratégie de la voie parallèle» est également 
efficace, à mesure que les organismes et les 
institutions autochtones jouent un rôle de plus 
en plus direct dans la prestation des soins de santé, 
l’éducation, l’assistance sociale, l’aide aux familles, 
et même dans les services de police, auxquels sont 
souvent associées des organisations de la base, 
notamment des aînés et des comités de jeunes. 
De fait, là où des ententes sur des revendications 
territoriales globales sont en vigueur (le Nunavut, 
la nation Nisga’a, la région d’établissement 
Inuvialuit, etc.), les gouvernements autochtones 
locaux assurent la plupart des services publics. 

Une troisième voie est la «collaboration sélective» 
avec le gouvernement non autochtone (et de plus 
en plus avec le secteur privé), comme en témoigne 
le nombre grandissant d’actions de développement 
économique cogérées, les programmes mixtes 
d’évaluation des impacts environnementaux, les 
systèmes bilatéraux d’éducation autochtone, et 
les complexes d’habitation en centre-ville pour 
les 50% d’Autochtones qui vivent aujourd’hui en 
milieu urbain. Enfin, par une stratégie de «pleine 
participation», les organismes autochtones 
apportent souvent leur appui aux politiques et 
programmes du gouvernement non autochtone. 
Un bon exemple en est l’appui de l’Assemblée 
des Premières nations (APN) et de l’Inuit Tapirisat 
Kanatami (ITK) à la ratification de l’Accord de 
Kyoto par le Canada. Ou encore, le soutien des 
Autochtones du Nord à des gestes d’affirmation 
de la souveraineté canadienne dans l’Extrême-
Arctique, ou les ententes de coopération signées 
en mai par le gouvernement fédéral et l’APN, l’ITK, 
le Ralliement national des Métis, le Conseil des 
femmes autochtones et le Congrès des peuples 
autochtones. 

LA VISION D’UN HOMME ET LES DÉFIS 
DE L’AVENIR 

Le 13 septembre 1968, le premier Indien inscrit 
élu député au Parlement, Len Marchand (plus tard 
ministre de l’Environnement puis sénateur), 
siégeait pour la première fois aux Communes, aux 
côtés du premier ministre Pierre Trudeau et de 
l’ancien premier ministre John Diefenbaker qui, 
huit ans auparavant, avait réussi à obtenir pour 
tous les Autochtones le droit de vote aux élections 
fédérales. Ce jour-là, M. Marchand prit la parole 
pour expliquer sa conception de l’engagement 
civique des Autochtones. Ses paroles n’ont rien 
perdu de leur force : 

« Je suis le premier Indien inscrit à siéger dans 
cette chambre, et je suis bien conscient de mes 
responsabilités. […] Il est important que les 
populations indiennes sachent qu’un des leurs 
peut devenir député. Que nos jeunes écoliers 
ou étudiants sachent qu’il n’est pas impossible 
pour eux de devenir ce qu’ils rêvent de devenir, 
de devenir tout ce dont ils sont capables. Il est 
important que tous les Canadiens sachent que 
notre pays n’est ni intolérant ni raciste et qu’ils 
fassent en sorte que cela ne change pas […].»15 

Martin Whittles a fait ses études à l’Université 
de Lethbridge, à la London School of Economics 
et au Scott Polar Research Institute de l’Université 
de Cambridge. Il a fait de nombreuses recherches 
de terrain dans l’Extrême-Arctique canadien et a 
publié dans des revues internationales sur des 
sujets comme l’ethnographie circumpolaire, les 
Inuvialuits (Inuits de l’Arctique occidental) et 
l’histoire des revendications territoriales des 
Autochtones du Canada dans une perspective 
planétaire. Martin Whittles est professeur adjoint 
d’anthropologie sociale et directeur des Études 
canadiennes à l’Université Thompson Rivers (UTR) à 
Kamloops (Colombie-Britannique). Créée le 1er avril 
2005 à partir du University College of the Cariboo, 
l’UTR est la plus récente université canadienne 

15 Marchand, Len et Matt Hughes, Breaking Trail, Caitlin Press, Prince George, 2000, p. 87-88. 
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Les Autochtones 
doivent travailler ensemble 

Par Kuni Albert 

Les Autochtones, qui regroupent les Premières 
nations, les Métis et les Inuits, constituent la 
première société hétérogène fondatrice du Canada. 
De riches traditions culturelles et croyances 
religieuses ont assuré leur survivance et celle 
de leurs langues et de leur savoir. Grâce à la 
transmission orale et documentaire du savoir 
ancestral, les Autochtones ont su résister à 
l’assimilation. 

Les peuples autochtones sont ceux qui évoluent 
le plus rapidement au Canada. Outre qu’ils se sont 
adaptés à la culture dominante, devenue pour eux 
un outil d’avancement, bon nombre ont étudié 
leurs propres cultures, traditions et langues qui leur 
permettent de faire une importante contribution 
à la société et à l’économie canadiennes. 

Nous sommes distincts des peuples arrivés 
après nous. En tant que Premières nations, nous 
poursuivons un but commun : protéger les nôtres 
et leurs traditions. Pourtant, nous sommes réticents 
à agir. Ce sont plutôt des intérêts politiques qui 
dictent nos relations, depuis les conflits familiaux 
historiques jusqu’aux luttes pour les droits 
territoriaux. Or, notre autodétermination et notre 
autonomie gouvernementale ne se concrétiseront 
que le jour où se manifestera notre volonté de 
constituer un groupe uni et fort. Car il faut 
nous unir pour protéger notre avenir. 

Je sais par expérience personnelle qu’il est 
plus facile de parler d’unité–même à une petite 
échelle– que d’agir. En 2004-2005, j’ai été chef de 
l’Association des étudiants des Premières nations 
(FNSA) de l’Université de Calgary. Quand nous 
avons voulu définir ce qu’est un Autochtone dans 
la constitution de notre association, j’ai été 
consternée de nous voir incapables de nous unir 
pour protéger notre identité et rendre hommage à 
nos ancêtres qui ont lutté pour la liberté, l’égalité, 
la reconnaissance et la survivance. 

J’ai appris que les Autochtones, aux coutumes 
et aux traditions si variées, sont très attachés 
aux croyances de leur nation propre. Selon qu’ils 
viennent d’une réserve, du Nord ou de la ville, 
ils ont une perception particulière de ce que 
représentent les Autochtones au Canada. Un 
Autochtone citadin jugera qu’il n’y a pas lieu de 
définir l’Autochtone parce que tous les Canadiens 
sont égaux. Une personne originaire d’une réserve 
ou d’un village isolé verra les choses autrement par 
souci de protéger ses droits issus d’un traité, sa 
nation et les siens. Ces opinions peuvent changer 
car il n’est pas rare que les interactions entre 
nations et collectivités autochtones soient 
complexes. 

Pour en revenir à la constitution de la FNSA, 
le texte n’en avait jamais été modifié avant 2004
2005. En nous y attaquant, nous avons découvert 
que tout le monde n’avait pas la même idée de 
la façon dont les Autochtones devaient être 
représentés à l’Université. Le Conseil souhaitait 
que le caractère distinctif des Autochtones soit 
reconnu, et proposait que le président et les 
vice-présidents prennent les noms de chef et de 
conseil. Informés de ce souhait, nos membres ont 
mal réagi, certains allant jusqu’à dire : «C’est le 
gouvernement qui nous appelle ainsi », ou «N’est-ce 
pas du narcissisme?», ou encore « Pour qui vous 
prenez-vous?». Très désemparée par ces voix 
discordantes, je me suis demandé d’où vient cette 
incapacité de nous unir, même à l’université. 

Je sais que les systèmes politiques de nos nations 
sont historiquement différents les uns des autres 
et parfois très complexes. Mais si nous voulons, 
en tant qu’Autochtones, influer sur les choix 
politiques qui dictent notre avenir, il nous faut 
apprendre à manœuvrer dans le cadre politique 
canadien tout en préservant nos coutumes. 
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Les Autochtones doivent travailler ensemble 

À l’université, j’entendais constamment les 
Autochtones dire qu’à la fin de leurs études 
supérieures, ils retourneraient dans leur village 
ou leur réserve pour aider les leurs à renouveler les 
modèles de communication, à entamer un processus 
de guérison profond et complet. Mais une fois leurs 
études terminées, la plupart ne retournent pas chez 
eux et ne reconnaissent pas les problèmes que 
rencontrent les Autochtones. Leur carrière amorcée, 
ils s’éloignent des leurs. Ils acceptent rarement 
d’être des mentors. Or quand les personnes capables 
de le devenir se tiennent à distance, ce sont nos 
jeunes qui en souffrent. Pour terminer ses études, 
trouver son identité et devenir un leader, un jeune 
Autochtone a besoin des encouragements de 
ses aînés. 

Les Autochtones sont au cœur de la réalité 
canadienne. Historiquement, les Premières nations 
ont su se doter de systèmes de gouvernement qui 
leur ont permis de prospérer et de s’épanouir tout 
en subvenant aux besoins de leurs membres et 
en protégeant l’environnement. Les droits à l’auto
détermination et au gouvernement autonome ont 
toujours existé et demeureront. Dans les faits– 
exception faite des habitants des trois territoires 
du Nord–, la majorité des Autochtones du Canada 
sont mal représentés dans les administrations 
publiques, que celles-ci soient régionales, 
provinciales ou fédérales. Il reste encore à établir 
de bonnes relations fondées sur le respect, et des 
systèmes permettant aux Autochtones de jouer 
un rôle dans l’évolution politique, culturelle 
et économique du pays. 

Le gouvernement canadien se doit de reconnaître 
que les groupes autochtones sont des nations, 
afin que se tiennent des discussions d’égal à égal 
propres à créer un climat de bonne entente. Il 
faut aussi que les dirigeants autochtones passent 
le flambeau aux futurs leaders, les consultent ou 
les invitent à poursuivre avec eux leurs objectifs 
politiques pour le mieux-être des Autochtones. 
Les jeunes générations d’Autochtones sont bien 
au fait des exigences de la société canadienne 
et connaissent aussi les problèmes des leurs. 

En omettant de consulter les jeunes sur les 
questions politiques, les dirigeants autochtones 
actuels risquent de nuire à leur éventuelle parti
cipation à la vie politique régionale, provinciale 
et fédérale. Si nos dirigeants négligent de nous 
consulter et de nous instruire, comment pourrons
nous influer sur les programmes des chefs 
politiques canadiens? Il est essentiel que les jeunes 
leaders autochtones prennent part aux interventions 
publiques actuelles et que l’on reconnaisse leur 
contribution dans les nouveaux projets de 
participation politique autochtone. 

On pourrait confier à une table ronde nationale 
dirigée par l’Assemblée des Premières nations 
le soin de trouver comment déclencher chez nos 
jeunes l’envie de participer aux décisions qui 
touchent les Autochtones. Les débats offriraient 
l’occasion de répondre aux questions que se posent 
ces jeunes au sujet de leurs dirigeants. On 
discuterait surtout de questions intéressant les 
jeunes et les Autochtones en général, mais aussi 
d’enjeux nationaux et internationaux ainsi que des 
démarches actuelles des administrations régionales, 
provinciales et fédérales. À cette table ronde, les 
jeunes pourraient exprimer leurs craintes, se 
renseigner sur le monde politique et donner leur 
avis. Les Premières nations pourraient d’ailleurs 
organiser ce genre d’activité dans leur propre 
population, offrant aux chefs et aux conseils 
l’occasion de rencontrer les jeunes. 
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Les Autochtones doivent travailler ensemble 

Les Autochtones du Canada doivent absolument 
préparer ensemble et conclure une entente inter-
nations pendant que nos dirigeants, nos éducateurs 
et nos membres poursuivent leurs efforts pour 
accroître la maîtrise des Autochtones sur leurs 
terres ancestrales et leurs ressources de même que 
pour transmettre les cultures autochtones aux 
jeunes. La communication et le dialogue entre 
Premières nations créent un climat de 
compréhension dont peuvent profiter tous 
les Canadiens. 

Les Canadiens sont fiers de vivre dans une société 
multiculturelle et d’accueillir des personnes du 
monde entier. Ils se soucient peu de la couleur 
de leur peau et sont ouverts aux coutumes et 
traditions étrangères. Pourtant, ils sont toujours 
incapables de reconnaître la contribution des 
Autochtones du Canada. Le jour où une majorité 
de Canadiens y parviendra, une étape importante 
sera franchie non seulement par les Autochtones 
mais aussi par le pays tout entier. 

Kuni Albert est une Denesuline de la bande 
du Fond du lac, en Saskatchewan. Elle a grandi 
à Fort Chipeywan, en Alberta. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé en science environne
mentale et en géographie de l’Université de Calgary, 
et d’un diplôme en technologie environnementale 
de l’industrie des ressources naturelles obtenu au 
Keyano College à Fort McMurray, en Alberta. En 
2004-2005, elle a été chef de l’Association des 
étudiants des Premières nations à l’Université 
de Calgary. Elle est biologiste chez Golder 
Associates Ltd. de Calgary, travaille pour les 
Affaires autochtones, fait du mentorat et contribue 
au perfectionnement des Autochtones en formant 
des techniciens en environnement. La revue Alberta 
Ventures a parlé de Kuni Albert dans son numéro 
de janvier-février 2005, Alberta Visionaries: 
Portraits of the Future. 
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Les jeunes adultes issus de minorités

au Québec


Par Deirdre Meintel 

Ce qui distingue les enfants d’immigrants des autres 
jeunes Québécois, ce sont les valeurs familiales. 

Mes recherches ont surtout porté sur les jeunes 
Québécois de deuxième génération et, globalement, 
sur les «enfants de la Loi 101» élevés à Montréal. 
Nés depuis 1977, année où la Charte de la langue 
française est devenue loi, ces jeunes aujourd’hui 
adultes ont fréquenté l’école française et grandi 
en embrassant bon nombre des valeurs de leurs 
compatriotes. Généralement très proches de leur 
famille, ils habitent encore souvent chez leurs 
parents, donnent un coup de main à l’entreprise 
familiale quand il y en a une, et ont une vue 
traditionnelle du mariage. 

Dans une enquête menée à la fin des années 1980 
et au début des années 1990 auprès de jeunes 
adultes (18-22 ans) ayant des parents immigrants, 
une question portait sur la négociation avec 
la famille de choix personnels touchant la vie 
en société (études, travail, amis, mariage ou 
cohabitation). Tout en demeurant très proches 
de leur famille, les jeunes de ce groupe sont à l’âge 
de faire ces choix. D’autres questions portaient 
notamment sur les liens avec le pays d’origine des 
parents, le sentiment d’obligation envers la famille, 
l’autonomie et le respect. 

Nos assistants16 ont enrichi l’analyse des données 
d’observations ethnographiques. Aux soixante 
interviews avec des jeunes issus de minorités 
s’en sont ajoutées vingt avec leurs parents et vingt 
avec des jeunes francophones québécois de souche. 
Mes dernières recherches (avec Josiane Le Gall et 
Marie-Nathalie Le Blanc) portent sur la transmission 
identitaire par les jeunes parents dans les unions 
mixtes. Elles portent sur seize adultes ayant des 

parents immigrants, de la même cohorte ou un 
peu plus jeunes que ceux qui ont été interviewés 
dans l’enquête précédente, et qui franchissent 
une nouvelle étape de leur vie.17 J’ai également 
participé à des enquêtes sur les comportements 
linguistiques des 18 à 35 ans. 

Dans la première enquête, presque tous les jeunes 
issus d’un milieu d’immigration vivaient encore 
chez leurs parents contrairement à bien des jeunes 
Québécois francophones. À la maison, on leur avait 
enseigné que les étapes de la vie18 consistent, dans 
l’ordre, à terminer d’abord ses études puis à 
entreprendre une carrière, à se marier et enfin à 
quitter le nid familial. Ces jeunes, contrairement 
aux Québécois francophones interrogés19, 
estimaient normal de s’acquitter de nombreuses 
tâches ménagères, de travailler pour l’entreprise 
familiale sans être rémunérés et de contribuer 
financièrement aux dépenses de la famille, 
par exemple. 

Sans porter directement sur la participation à la 
vie politique, l’enquête a permis d’apprendre des 
choses utiles sur ce plan, en particulier en matière 
d’identité. Ainsi, les jeunes interrogés embrassaient 
largement les valeurs familiales attribuées à leur 
groupe, ce qui les amenait à être fiers de leurs 
origines ethniques et à s’y identifier. Cela ne les 
empêchait pas de ressentir de l’attachement pour 
Montréal, le Québec, le Canada et la communauté 
internationale. Ils souhaitaient en grande majorité 
faire leur vie à Montréal, mais aussi voyager et, 
pour certains, travailler à l’étranger. Beaucoup 
étaient attirés par des professions (tourisme, 
interprétation, etc.) faisant appel à leurs liens 
culturels et à leur multilinguisme. 

16 Nous avons bénéficié pour cette enquête de subventions du FCAR (Québec), du Secrétariat d’État (Canada), du ministère des Communautés 
culturelles et de l'Immigration (Québec) et du CAFIR (Université de Montréal). Danielle Bélanger, Fernanda Claudio, Sonia Grmela, Francine 
Juteau and Spyridoula Xenocostas étaient nos assistants sur le terrain. Mauro Peressini, Josiane Le Gall et Marie-Nathalie LeBlanc ont participé 
à l’analyse des données. 

17 Meintel 2002; Meintel et Kahn, à paraître. 

18 La méthodologie et l’analyse s’inspiraient en partie de l’analyse du cours de la vie (Life Course Analysis) d’historiens sociaux dont Hareven 
(1974, 1978) et Elder (1977). 

19 Pour des besoins de comparaison, seuls des Québécois francophones vivant avec leurs parents ont été interrogés.  
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Les jeunes interrogés étaient nombreux à aimer 
Montréal et sa diversité.20 Tout en n’hésitant pas à 
se dire «Montréalais», ils étaient plus ambivalents 
au sujet de leur identité québécoise. Si beaucoup 
se sentaient «Québécois plus», pour reprendre 
l’expression de l’un d’eux, bon nombre pensaient 
que les Québécois francophones ne les percevaient 
pas comme de «vrais» Québécois. Ils voyaient aussi 
une similitude entre leur désir de préserver leur 
langue et leur culture et celui d’autres groupes 
ethniques et de la majorité francophone. Bon 
nombre se disaient spontanément «Canadiens». 

Sur le plan politique, c’est surtout la situation 
internationale qui les intéressait, en particulier 
les enjeux qui touchent le pays ou la région 
d’où viennent leurs parents. Beaucoup y avaient 
séjourné ou espéraient s’y rendre, certains pour y 
travailler. Cet espoir était encore plus présent chez 
les adultes de la même cohorte interrogés dans une 
enquête plus récente.21 Les jeunes estimaient que 
leur sentiment d’identité ethnique et, partant, leurs 
orientations politiques, avaient évolué. Tout en 
reconnaissant avoir surtout souhaité se fondre dans 
la masse au début de l’adolescence, ils avaient 
presque tous ressenti vers l’âge de 16 ans un nouvel 
intérêt pour leurs origines ethniques. Cela en avait 
amené bon nombre à acquérir une conscience 
politique des problèmes particuliers à leur pays ou 
région d’origine. Certains avaient même défendu 
des causes ayant un lien avec ce pays, et étaient 
devenus membres d’associations de volontaires 
à caractère ethnique. 

Le rejet de ce qu’ils jugent être l’« individualisme» 
des jeunes Québécois francophones est caracté
ristique des valeurs propres aux jeunes issus de 
minorités. La plupart ont dit préférer le mariage 
à la cohabitation, très répandue au Québec22; le 
mariage est vu comme une institution qui unit des 
familles, pas seulement deux personnes. Les projets 
personnels (travail, études) sont en partie 

assujettis aux besoins de la famille proche. S’il 
prend habituellement la forme d’un attachement 
à la famille, le rejet de l’individualisme s’étend 
aussi à la société en général, les valeurs familiales 
étant vues comme étroitement liées à l’apparte
nance ethnique. Les jeunes pensent que leurs actes 
se répercutent sur la réputation de leur famille 
au sein de leur communauté ethnique. Ainsi, les 
jeunes ayant des parents immigrants se sentent 
beaucoup plus attirés par les collectivités sociales 
(par solidarité familiale, ethnique et internationale) 
que les jeunes de la majorité. Ils sont aussi plus 
portés à participer à des activités religieuses, 
du moins à l’occasion. Il est courant de les voir 
travailler pour leur famille, leur Église et des 
associations ethniques sans parler pour autant 
de «bénévolat». 

D’après les résultats d’un récent sondage du 
groupe souverainiste Génération Québec23 mené 
auprès de 1025 Canadiens de première et de 
deuxième génération âgés de 18 à 35 ans, la 
culture politique de ces jeunes est semblable à 
celle d’autres Québécois du même groupe d’âge. 
Les réponses aux questions sur la langue et à la 
souveraineté du Québec ont révélé que l’ancien 
clivage entre «eux» et «nous» n’existe plus. Il y a 
une quinzaine d’années, les personnes interrogées 
se voyaient comme des membres de groupes 
ethniques par opposition aux Québécois de la 
majorité. Si le clivage est aujourd’hui moins visible, 
notons que, dans ce même sondage, les gens se 
disent d’abord Canadiens pour 34%, Montréalais 
pour 29% et Québécois pour 28%. Je me risquerais 
à dire que l’orientation transnationale de ces jeunes 
adultes nés à l’étranger ou ayant des parents 
immigrants est plus marquée que chez les autres 
jeunes Québécois.24 

20 Voir aussi Helly et Van Schendel, 2001.


21 Meintel et Kahn, à paraître. 


22 Lapierre-Adamcyk et coll., 1999.


23 Beaulieu, 2003 ; les résultats du sondage se trouvent sur le site de Génération Québec (http://www.generationquebec.org/nouvelles.html).


24 Meintel, 1994, 2000; Simard, 2003. 
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Ce même sondage nous apprend par ailleurs 
que les jeunes issus de minorités ne s’impliquent 
pas plus que les jeunes Québécois francophones 
dans les partis politiques. Mais près des trois quarts 
(71%) des répondants ont déjà été membres d’une 
organisation socio-culturelle, probablement dans 
une proportion plus grande que les jeunes de 
la majorité.25 Les jeunes issus de minorités ont 
beaucoup participé aux manifestations contre 
la guerre en Iraq de même qu’aux récentes 
manifestations contre la réduction des bourses 
d’études qui ont mobilisé les étudiants de tout 
le Québec. 

En conclusion, tout indique que les jeunes issus 
de minorités acquièrent une nouvelle visibilité 
politique au Québec. Mentionnons par exemple 
François Rebello (dont le père est indien et la 
mère québécoise), ancien président de la Fédération 
étudiante universitaire du Québec (FEUC), candidat 
du Bloc québécois en 2004. Ou encore Akos 
Verboczy, né en Hongrie, inscrit à l’école française 
à Montréal, également membre de la direction de 
la FEUC. Aujourd’hui conseiller scolaire à Montréal, 
il milite au Bloc québécois. On pourrait dire que 
la remarque de Jacques Parizeau sur le «vote 
ethnique» au soir du référendum de 1995 sur la 
souveraineté aura eu pour conséquence imprévue 
de donner aux membres issus de minorités de la 
«génération 101» l’occasion de jouer un rôle très 
important dans la vie politique québécoise. 

Titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat de 
l’université Brown, Deirdre Meintel est professeure 
d’anthropologie à l’université de Montréal et 
directrice du Groupe de recherche ethnicité et 
société. Elle compte de nombreuses publications sur 
les îles du Cap-Vert, la migration et l’identité à 
Montréal. Ces dernières années, ses recherches ont 
notamment porté sur des questions de religion et 
de modernité. 
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Le doute transformé en rêve


Par Monia Mazigh 

Lorsque j’évoque la campagne électorale fédérale 
de 2004, je pense à cet homme d’âge moyen, de 
toute évidence membre d’une minorité visible, qui 
m’avait abordée dans un magasin pour me dire : 
«Je n’ai jamais voté depuis 30 ans parce que je n’ai 
jamais fait confiance aux politiciens. Mais cette 
fois-ci, je vais y aller, je vais voter pour vous et 
encourager mes amis à en faire autant.» 

Au moment de notre rencontre, j’allais de 
commerce en commerce dans la circonscription 
d’Ottawa-Sud pour demander qu’on affiche 
mes pancartes de candidate du Nouveau Parti 
Démocratique. Dans mon bureau, véritable ruche, 
de jeunes femmes instruites travaillaient 
bénévolement aux côtés de nouveaux Canadiens 
pour qui l’expérience était souvent nouvelle. 
D’autres Canadiens très attachés à leurs droits 
démocratiques complétaient l’équipe. Tous se sont 
dépensés sans compter pendant les six semaines 
de campagne. 

Je n’ai pas été élue, mais nous avons tous, 
que nous soyons nés ici ou ailleurs, vécu une 
expérience unique de participation citoyenne et 
politique grâce à cet exercice de démocratie 
directe. C’était à mes yeux la plus grande 
satisfaction à en retirer. 

Élevée en Tunisie, j’ai immigré au Canada pour 
faire carrière dans le monde universitaire. Sans 
avoir jamais milité, j’ai toujours suivi assidûment 
l’actualité politique tant locale qu’internationale. 
C’était ma façon de me tenir renseignée et en lien 
avec mon milieu. Dans bien des sociétés, il n’est 
pas facile de s’impliquer politiquement et le droit 
de se choisir un représentant politique ne va pas 
de soi. En France, c’est une lutte qui s’est menée 
pendant une bonne partie du 18e siècle. Les 
suffragettes ont porté le flambeau au 20e siècle, 
et l’on se bat encore partout dans le monde pour 
avoir le droit de voter. 

Faire campagne m’a ouvert les yeux. Dans 
Ottawa-Sud, j’ai pu rencontrer des personnes 
d’origines diverses qui contribuent à la vie 
culturelle du Canada et à son économie, forgeant 
par là notre réputation de société ouverte et 
tolérante. 

Plus la campagne avançait, plus je comprenais 
qu’il nous fallait redoubler d’efforts pour établir 
le dialogue avec nos concitoyens venus d’ailleurs, 
surtout avec les Canadiens de première génération. 
Je découvrais avec tristesse que voter ne comptait 
pas beaucoup pour tous ces immigrants convaincus 
que la participation à la vie politique était réservée 
à l’élite, comme dans leur pays d’origine. Ce mythe, 
nos politiciens le perpétuent, délibérément ou 
non, en ne s’occupant des gens de leur circon
scription qu’à l’approche d’élections. Par exemple, 
certains candidats ont cherché à obtenir l’appui 
d’immigrants en leur promettant des ballons 
de soccer pour leurs enfants. Une fois élus, ils 
se désintéressent des besoins de ces nouveaux 
Canadiens jusqu’aux prochaines élections. Cela 
est inadmissible en démocratie. Le gouvernement 
se doit d’être accueillant et rassembleur, d’encou
rager la participation politique–toute forme de 
participation citoyenne, en somme. Il doit s’agir 
d’une action permanente et non ponctuelle. 

S’impliquer politiquement, cela veut d’abord dire 
choisir le parti qui défend le mieux nos idées et 
nos intérêts… 

Mais pour moi, cela ne se limite pas à adhérer à un 
parti. Participer à une manifestation est une forme 
d’engagement politique. Faire du bénévolat en est 
une autre. Et voter, une autre encore. 

J’avais une raison bien spéciale de m’impliquer 
politiquement. 

Quand mon mari, Maher Arar, a été expulsé 
par les États-Unis en Syrie, où il a été torturé et 
emprisonné presque un an, je me suis retrouvée 
à l’avant-scène de l’actualité. 
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Le doute transformé en rêve 

J’ai d’abord réagi en refusant d’accepter une telle 
injustice ; j’ai exigé qu’on réponde à mes questions. 
Écrire à mon député, veiller devant la flamme du 
Centenaire et rencontrer des ministres et des 
députés ont constitué pour moi des formes 
d’engagement politique. Je n’étais pas en train de 
défendre le programme d’un parti, j’exerçais mon 
droit de m’exprimer et de réclamer justice. C’est 
cela, s’impliquer politiquement. 

Les gens font de moins en moins confiance aux 
hommes et aux femmes politiques qui semblent, 
du moins pour certains, ne plus savoir écouter leurs 
électeurs. Aux yeux d’une partie de la population, 
ils sont tous égoïstes, corrompus et arrogants. Je 
songe à cet homme rencontré devant chez lui, qui 
m’a dit : «Une fois rendus sur la Colline, vous nous 
oubliez.» S’il avait en partie raison, il a par contre 
omis d’ajouter que c’est aux citoyens qu’il revient 
de rappeler leurs promesses aux députés. Ce qu’il 
faut faire, c’est leur écrire et leur demander d’agir. 
Une autre façon d’attirer leur attention consiste 
à faire des marches de protestation et des 
manifestations. Tant les élus que les électeurs 
se doivent collectivement de garder la démocratie 
vivante : les élus doivent gagner la confiance de 
la population, et les électeurs, par leurs paroles 
et leurs actes, doivent les aider à tenir leurs 
promesses, voire les y obliger au besoin. 

Les nouveaux Canadiens s’impliquent-ils vraiment 
moins que la moyenne des gens? 

Répondre oui, ce serait tomber dans le genre de 
piège qui pousse les gens à dire des jeunes qu’ils 
sont amorphes et désabusés–une opinion gratuite. 
Parmi les nouveaux Canadiens que j’ai rencontrés 
ou que je connais, beaucoup sont actifs politique
ment. Bon nombre possédaient déjà un riche 
bagage d’expériences et de connaissances à leur 
arrivée ici. Mais beaucoup aussi sont déçus, 
s’estimant mal représentés au gouvernement. 
Ils ne se sentent pas d’affinités avec les hommes 
et les femmes politiques. Ce qui les intéresse, 

ce sont des questions comme la discrimination, 
le profilage racial, l’emploi et la reconnaissance des 
diplômes étrangers. Or beaucoup d’élus ignorent 
l’existence de ces problèmes ou refusent de les 
reconnaître, et encore davantage de les creuser. 

En tant que candidate aux dernières élections 
fédérales, j’ai encouragé des gens de toutes origines 
à voter non pas parce que c’était leur devoir, mais 
simplement parce que c’était une façon, parmi 
d’autres, de sentir l’importance de leur apport 
à la société canadienne. 

En campagne, j’ai pu compter sur l’aide de 
nombreux bénévoles dévoués qui vivaient pour 
la plupart leur première expérience politique. 
Ils étaient tous motivés par l’espoir de contribuer 
à quelque chose d’important. Il suffit d’un peu 
d’espoir pour que le doute cède la place au rêve. 

Mère, militante et chercheuse, Monia Mazigh est 
titulaire d’un doctorat en finances de l’Université 
McGill. Elle parle couramment le français, l’anglais 
et l’arabe. Elle vit à Ottawa avec sa famille. Aux 
dernières élections fédérales, elle a été candidate 
du Nouveau Parti Démocratique dans la circon
scription d’Ottawa-Sud. Consacrée Nation-builder 
of the year par le Globe and Mail en 2003 pour son 
action mobilisatrice, Mme Mazigh figurait parmi les 
héros canadiens proclamés par la revue Time dans 
son numéro de juin 2004. 
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