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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE :
Créées pour la plupart au tournant du XIXe siècle avant d’être formalisées et régies par Loi sur les Indiens de 1876, les
réserves demeurent à ce jour des entités territoriales pleinement constitutives de l’espace national canadien. De fait, en
plus d’être un élément historique déterminant de l’histoire coloniale du Canada – et par extension du Québec – les
réserves autochtones sont une composante sociale, politique et géographique substantielle de son identité
contemporaine. Ces enclaves géographiques revêtent donc une importance capitale pour qui entend comprendre les
dynamiques spatiales d’inclusion et d’exclusion des Premiers Peuples sur le territoire de la province. Pourtant, au
Québec, le rôle des réserves est aujourd’hui encore ambigu et paradoxal et leur histoire souvent méconnue.
En appréhendant de façon critique l’établissement des réserves autochtones au Québec, nous souhaitons proposer une
typologie sociospatiale plus à même d’en révéler les dynamiques de pouvoir sous-jacents et leurs implications. Le
paysage étant un élément déterminant du contexte colonial, la géographie dispose de nombreux concepts et approches
pertinents en vue de rendre compte de la complexité de l’aménagement du territoire qui y prévaut et des structures de
pouvoir qui le régissent. Cette analyse géographique d’ensemble permet ainsi d’identifier la logique spatiotemporelle
dans laquelle s’inscrit la création des réserves au Québec et les facteurs qui y ont contribué.
Cette étude géographique et critique expose donc les tendances et temporalités de la création des réserves au Québec
et le rôle qu’y joue le contexte géographique, en vue de dégager la façon dont les dynamiques raciales de l’État colonial
se sont répercutées dans l’aménagement du territoire, ce qui entraine des effets qui sont encore structurants aujourd’hui
pour la société québécoise.
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