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Essai de Gilles Bibeau

Les Autochtones, la part effacée du Québec retrace les premiers  contacts entre les colons 
français et les Autochtones. Cette rencontre fondatrice a modelé l’identité québécoise et 
le regard sur l’Autre. Les récits des voyageurs-explorateurs et colons dialoguent avec les 
récits oraux, les mythes, les légendes et les écrits autochtones contemporains. Émerge un 
portrait riche où se confrontent et s’enchevêtrent représentations et impensé colonial. 
En replaçant les Autochtones au cœur de l’histoire du Québec, Les Autochtones, la part 
effacée du Québec propose une éthique qui rompt avec la vision unique, et rétablit 
l’égale dignité des peuples en présence.

Extrait
Nous avons appris à penser que l’histoire est quelque chose qui s’est passé dans 
le temps d’hier et qui est arrivé à d’autres que nous. Pourtant on ne peut pas 
vraiment comprendre les réalités d’aujourd’hui sans plonger dans les racines de 
notre présent et sans décortiquer ce qui s’est passé dans les temps anciens pour 
en montrer l’impact sur le temps qui est le nôtre. Il est vrai que nos racines 
françaises nous définissent mais nous sommes aussi métissés de sang amérindien ; 
nous avons été à l’origine des coureurs des bois tout en devenant plus tard 
des paysans prisonniers de quelques arpents de terres ; d’immigrants venus de 
France, nos ancêtres ont émigré massivement aux États-Unis au XIXe  siècle. 
Ces polarités nous ont servi tantôt comme des figures d’identification, tantôt 
comme des repoussoirs qui nous ont fait retenir un seul des termes des polarités 
qui nous constituent. Or, ce n’est qu’en retournant à l’ensemble de ces tensions 
bipolaires inscrites au cœur de l’identité québécoise qu’on pourra peut-être 
ouvrir une voie qui permettra d’accueillir la diversité apportée dès les débuts 
par les populations autochtones, ensuite par les Britanniques et plus tard par 
plusieurs vagues d’immigrants, les premiers proches par la culture et la religion, 
et les plus récentes apportant des langues, des cultures et des religions qui nous 
étaient étrangères.

L’auteur
Gilles Bibeau est anthropologue et professeur émérite à l’Université de Montréal. Il  a 
entrepris des recherches dans  plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine ainsi qu’au 
Québec et en Inde. Il a publié chez Mémoire d’encrier Généalogie de la violence. 
Le terrorisme: piège pour la pensée (2015) et Andalucía, l’histoire à rebours (2017).

L’avenir des relations entre Autochtones et Québécois 
et le sens même de la nation du Québec  

dépendent intimement de ce que sera ou ne sera pas  
la réécriture à parts égales de notre histoire.
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