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La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI)1 

adoptée en 2007 représente sans contredit le plus important recours collectif ayant eu 

lieu au Canada. Elle a donné lieu à la Commission de Vérité et de Réconciliation 

canadienne (CVRC).2 Les Commissions de Vérité et de Réconciliation visent 

habituellement à réconcilier et à permettre un processus de guérison nationale après 

des épisodes de violence à grande échelle dans un État donné. Elles font partie des 

mécanismes de « justice transitionnelle » que le Secrétaire général des Nations Unies 

définit comme: 

une d’« administration de la justice pendant la période de transition » […] 
englobe l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en 
œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives 

commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la 
justice et de permettre la réconciliation.3 

Dans son livre intitulé Truth and Indignation: Canada's Truth and 

Reconciliation Commission on Residential School, Ronald Niezen, reconnu pour ses 

ouvrages d'anthropologie du droit et de droits des minorités, plus particulièrement des 

droits de la personne des minorités indigènes, est le premier titulaire de la Chaire de 

recherche Katharine A. Pearson en société civile et politiques publiques de 

l'Université McGill4. Il y analyse plusieurs aspects de la CVRC canadienne ainsi que 

son déroulement.  

L'auteur débute le premier chapitre en expliquant que les politiques 

d'assimilation sanctionnées par le clergé et l'État ont donné lieu à une discrimination 

systémique et institutionnalisée. Niezen met au banc des accusés les deux institutions 

qui ont participé à la mise en place et la mise en œuvre de ce système dont a résulté 

un génocide culturel5. En effet, plus de 85 000 personnes d'origine autochtone étant 

toujours en vie pourraient encore témoigner de ce qu'ils ont dû vivre durant leur 

passage forcé dans les écoles qui a consisté en une entreprise d'assimilation et 

                                                
* Étudiante au Baccalauréat en relations internationales et droit international à l'UQAM. 
1 Ronald Niezen, Truth and Indignation: Canada's truth and Reconciliation Commission on Residential 

Schools, Toronto, University of Toronto Press, 2013 à la p 1. 
2 Ibid à la p 2. 
3 Rapport du Secrétaire général Kofi Annan sur le Rétablissement de l’état de droit et administration de 

la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un 

conflit, Doc Off CS NU, 2004, Doc S/2004/616 à la p 7. 
4 Voir la page personnelle de Ronald Niezen sur le site de l'Université McGill, « Ronald Niezen » 2014, 

en ligne : Université McGill ˂http://www.mcgill.ca/law/fr/about/profs/niezen-ronald˃. 
5  Niezen, supra note 2 à la p 19. 



2 Revue québécoise de droit international 

 

d’ingérence colonialiste dans les affaires des nations autochtones canadiennes 

jusqu'en 1990. Cette réalité historique est, pour beaucoup de victimes, une lourde 

blessure qui peine à cicatriser. C'est dans ces conditions que la CVRC a été conçue et 
élaborée.6 

L'auteur souligne que des poursuites ont été déposées dès le début des années 

2000 et que l'abondance de celles-ci a enfin débouché sur la Convention de règlement 

relative aux pensionnats indiens (CRRPI). Un des premiers reproches qui est fait à la 

CVRC est de n'être pas assez diffusée et médiatisée. À cet effet, l'auteur relève qu’au 

titre des effets escomptés d'une telle commission il y avait l’éducation nationale 

permettant une meilleure compréhension du passé, de passer par-dessus les violences 
et d'aboutir à un processus de guérison et de pardon national. Les médias et le 

gouvernement ont négligé la couverture des évènements liés aux écoles résidentielles, 

ainsi que les procédures judiciaires découlant de l'expérience de celles-ci. La 

Commission ne se dote pas des moyens pour atteinte ses objectifs, ce qui soulève un 

questionnement quant à la sincérité des agissements du Gouvernement canadien et des 

acteurs impliqués. À titre d'exemple, en ne voulant pas publier les noms des 

coupables, la CVRC serait par conséquent anonyme et préserverait l'identité et, par 

conséquent, l'impunité des responsables des crimes. On lui reproche également de 

mettre l'accent sur la récolte d'informations et de témoignages, plutôt que 

d'administrer une justice quelle qu'elle soit et d'œuvrer dans l'optique d'apporter un 

réconfort, soutien et apaiser les victimes7. 

Tout au long de l'ouvrage, Niezen met l'accent sur la souffrance 

psychologique qu'ont pu éprouver les victimes déjà très fragilisées lors des 

témoignages requis par les procédures de la Commission. La CVRC se veut par 

nature un mécanisme d’aide aux victimes. Or, en l’espèce, la CVRC leur occasionne 

de nouveaux maux psychologiques. De plus, le manque de soutien psychologique et 

psychiatrique est également relevé par l'auteur qui rapporte que la liste d’attente pour 

l’obtention d’un support psychologique post-témoignage est si longue que de 
nombreux demandeurs attendent toujours et sont conséquemment parfois retombés 

dans la consommation abusive d'alcool ou de drogues, la perpétration de violences, 

etc.  

De plus, le thème du syndrome post-traumatique occasionné par l'épisode 

historique de domination coloniale des peuples autochtones est également largement 

abordé au sixième chapitre. L'auteur utilise le terme « trauma intergénérationnel et 
historique », puisque les blessures occasionnées par les écoles résidentielles ont 

toujours leurs effets à ce jour chez les victimes directes ou indirectes des institutions, 

occasionnant de nombreux problèmes sociaux chez les populations autochtones. Alors 

que la CVRC devrait prioriser l'efficacité du processus de guérison nationale, le 

manque d'implication gouvernementale et de dispositifs adoptés pour venir en aide 

aux victimes est flagrant. Le manque de bienveillance du gouvernement est ainsi à 
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nouveau condamné.8 

Aux deux derniers chapitres, l'auteur prend tout de même le temps de relater 

le ressentiment des membres de l'église, dont certains disent ignorer totalement le 

déroulement de quelques abus que ce soit, alors que d'autres croyaient sincèrement 

faire quelque chose de bien pour ces enfants. Niezen a décidé de relater les 

témoignages des prêtres et des autorités religieuses de l'église oblate. Certains de 

ceux-ci ont fait preuve, dans leurs témoignages, de stupéfaction quant à ce qui a été 

rapporté à propos des écoles résidentielles au sein desquelles ils ont œuvré. Certains 

sont mal à l'aise et disent ne pas avoir eu de mauvaises intentions, d'autres ne veulent 

pas être tenu responsables et d'autres encore ont peur d'être victime de représailles de 
la part d'anciens élèves. Certaines églises ont présenté leurs excuses comme l'église 

anglicane en 1993, alors que d'autres nient toujours que des abus y ont eu lieu.9 Dans 

tous les cas, le sujet ne semble pas être populaire et faire l'unanimité chez les 

responsables religieux impliqués ainsi qu’auprès de certaines églises responsables. 

Cet ouvrage constitue une des premières études traitant de la CVRC. Puisque 

la Commission est toujours en cours, cela lui confère un réel pouvoir d'influence sur 
cette dernière.10 Il s'agit donc sans contredit d'un ouvrage qui a le potentiel d'inciter le 

gouvernement canadien à effectuer une introspection et qui pourrait possiblement 

améliorer la CVRC. Ce travail ardu d'analyse de l'élaboration du fonctionnement de la 

Commission, constitue une bonne remise en question de la véritable bienveillance de 

l'implication gouvernementale. Si la Commission, par son essence, a comme but de 

réconcilier et d’apaiser les souffrances des victimes, l'auteur a pu soulever les 

incongruités entre ce que l'État aurait véritablement dû faire pour mettre en place une 

Commission de Vérité et de Réconciliation qui soit digne de ce nom. En d'autres 

mots, le gouvernement canadien donne l'impression de vouloir se donner bonne 

parure en effectuant la CVRC, mais n'affiche pas clairement la volonté de remédier à 

la situation.11 L'auteur défend cette thèse sans doute avec l'espoir d'apporter un 

changement dans la façon avec laquelle la CVRC est élaborée. Cet ouvrage critique 
de la CVRC est aussi pertinent et accessible pour les académiciens du droit et même 

d'autres sciences sociales que toute personne qui s'intéresse à l'institution des écoles 

résidentielles pour autochtones ou bien à la CVRC. 
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