
L’honorable Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
Cabinet du Premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa, ON 
K1A 0A2 

Honorable Premier Ministre Trudeau, 

Réclamer des arts autochtones authentiques est une initiative de sensibilisation et d'appel à 
l'action, une requête auprès du gouvernement du Canada pour qu’il agisse concrètement afin de 
s’attaquer à la marginalisation historique et culturelle que subissent encore aujourd’hui les 
artisans et les artistes autochtones dans leurs efforts pour partager en toute égalité le paysage 
culturel canadien. Nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre des politiques pour 
protéger les cultures autochtones contre l'appropriation et la marginalisation. Il existe un lien 
direct entre l'importation de produits «indigènes» de fabrication internationale, tels que les 
capteurs de rêves, les masques, les totems, les statues, les mocassins, les images et autres objets, 
et la dévaluation de l'art autochtone authentique. De plus, cette importation de produits culturels « 
dits autochtones » ne prive-t-elle pas les artistes autochtones d’ici d’une opportunité unique 
d’accéder à une activité professionnelle qui leur revient de plein droit, puisqu’ils en sont les 
ambassadeurs directs, et qui, de surcroit, leur ouvrirait la voie à une participation économique qui 
favoriserait le développement de leur plein potentiel tout en contribuant au rayonnement du 
Canada ailleurs dans le monde par cet art unique, seul issu et intimement lié à notre territoire. 

Une telle intervention gouvernementale représenterait, sans équivoque, un geste marquant pour la 
réconciliation. Il faciliterait la pleine participation des peuples autochtones à l'économie 
canadienne et mondiale des arts, tout en préservant leur culture et son intégrité et en démontrant 
le respect qui doit lui être accordé. Un tel geste aurait également un impact certain pour 
solutionner l’écart important entre les conditions de vie des artistes autochtones, qui sont en 
majorité des femmes, et celles des artistes canadiens. Lorsque vous avez été élu Premier ministre 
du Canada, vous avez ouvertement déclaré à vos ministres dans leurs lettres de mandat: «Aucune 
relation n'est plus importante pour moi et pour le Canada que celle que nous devons avoir avec les 
peuples autochtones.» 

En outre, vous avez adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations 
Unies au printemps 2016, et nous vous en remercions et initier une démarche essentielle en 
instituant la Commission d’enquête sur les femmes autochtones. C’est pourquoi nous faisons 
appel à vous. Réclamer des arts autochtones authentiques vous demande de considérer la mise en 
œuvre immédiate de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies. Il 
s'agit d'une étape essentielle pour la protection de la propriété intellectuelle et culturelle 
autochtone qui permettra à toutes les communautés et artistes des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis de reprendre le contrôle et de maintenir leur influence sur la façon dont leurs cultures 
sont utilisées et représentées. Comme l'indique l'article 11 de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones signé par le Canada sous votre leadership, «les peuples 
autochtones ont le droit de pratiquer et de revitaliser leurs traditions et coutumes culturelles».

Cela inclut le droit de maintenir, protéger et développer les manifestations passées, présentes et 
futures de leurs cultures, telles que les sites archéologiques et historiques, les objets, les dessins, 
les cérémonies, les technologies et les arts visuels et de la scène. Et cela n’implique-t-il pas 
également le droit de bénéficier des bienfaits qu’apporte l’art, notamment le développement de 
l’artiste et de sa communauté, tout comme le renforcement de son estime de soi et de sa guérison? 



Monsieur Le Premier Ministre, nous espérons que vous partagez notre vision et vous demandons 
ainsi votre soutien dans cet appel à l'action pour mettre fin à l'appropriation culturelle au Canada. 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande. 

En solidarité avec nos communautés,

Merci,

Signature……………………………………………  Date……………………………………


