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                                                                 Abstract  
 
The research for this paper is part of a more general project looking into “post-
territorial” governance and personal federalism in the context of aboriginal self-
government. The author argues that current pressing aboriginal claims for state 
recognition of customary laws on adoption in Québec confirms an increasingly 
evident shift beyond a territorial determination of the issue of recognition of 
Aboriginal legal cultures. After reviewing the aboriginal discourse on custom and its 
significance in conveying a profoundly unique aboriginal legal identity, the author 
explains how in chtonic legal cultures custom operates as personal law and thus 
differs from the western territorial (Wesphalian) model of state law. The demand 
for recognition of custom thus represents a challenge to the territorial tradition of 
the state and a call for the development of post-territorial governance arrangements 
which will not do away with territory as a key aspect of aboriginal governance but 
will require that room be made for an effective regime of personal laws.    
 
 
Introduction 
 
Cette étude consacrée à l’adoption dite coutumière au Québec se situe dans le cadre plus 
large de travaux sur les phénomènes de dépassement ou de remise en cause de la 
territorialité de type étatique dans la quête d’une rénovation du rapport des peuples 
autochtones à l’État. Il s’agit ici de présenter la demande de reconnaissance de la 
« coutume », comme une des manifestations  de la résistance des cultures juridiques 
autochtones à une certaine représentation du pouvoir et du droit ancrée dans la figure 
westphalienne du territoire. Mon ambition n’est pas de proposer une réponse précise à la 
demande autochtone -en m’inspirant par exemple des précédents canadiens-1 ni de jauger 
les crispations, notamment judiciaires, suscitées par la mise au jour de l’échec substantiel 
de la transplantation du droit officiel dans l’univers autochtone. De même, je remets à 
plus tard  l’analyse des risques considérables d’incarcération que peut fait courir aux 
cultures juridiques autochtones leur prétendue « reconnaissance » étatique. Je 
                                                 
1 A ce sujet, voir notamment Cindy L. Baldassy, «The Legal Status of Aboriginal Customary Adoption 
across Canada : Comparisons, Contrasts, and Convergences», (2006) 39 U..B.C.L.R. 63. 
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m’attacherai plutôt à débusquer et articuler la conception « post-territoriale » de la 
gouvernance que charrie le référent coutumier actuellement mis de l’avant. 
  
Composante fondamentale de la modernité juridique occidentale, le principe de 
territorialité se caractérise par sa fonction constitutive d’un espace politique caractérisé 
par une souveraineté exclusive et plénière à l’égard d’un espace physique formellement et 
géométriquement délimité. Au monisme politique du principe territorial correspond un 
monisme juridique qui attribue à l’État, autorité territorialisée unitaire ou composée, le 
monopole de la production d’un droit unique d’application uniforme à toutes les 
personnes se trouvant dans les limites spatiales de l’autorité souveraine. Par sa capacité 
génératrice d’autorité, le territoire participe d’une idéologie, d’une conception de la 
légitimité du pouvoir politique sur les personnes et les choses.  
 
De siècle en siècle, le principe de territorialité fut le lieu de ralliement successif de 
l’Église, des rois et puis des États modernes dans une lutte millénaire contre la 
fragmentation politique et le pluralisme des lois personnelles qui caractérisa une grande 
partie de l’Europe occidentale après l’effondrement de l’Empire romain.2 Outre sa 
vocation à conforter la quête hégémonique du pouvoir royal, la territorialité fut le substrat 
idéologique et le support matériel d’un monisme juridique pensé comme la condition 
première d’abord de l’unité des chrétiens (unitas christianorum), ensuite des sujets et 
finalement de la nation.  
 
Lorsque l’Europe entreprit de coloniser le monde outremer,  elle s’attacha tout 
naturellement à y disséminer la logique territoriale et l’idée d’un ordre juridique étatique 
unificateur devant se substituer au « chaos coutumier » que le colonisateur percevait dans 
le foisonnement des cultures juridiques des peuples colonisés. Après avoir vaincu le 
désordre médiéval, l’État moderne ne pouvait que tendre vers l’universalisation d’un 
droit territorialisé incarnant la raison civilisatrice. Si certaines coutumes personnelles 
indigènes ont dû être officiellement tolérées par le droit étatique colonial, il était prévu 
qu’elles doivent s’estomper à la faveur d’une territorialisation progressive.3   
 
Au moment de liquider l’héritage colonial, le discours autochtone sur la « coutume » 
comme vecteur de reconnaissance est à la fois paradoxal et radical.4 Il est paradoxal 
parce qu’il adopte le langage du colonisateur pour dire l’altérité juridique autochtone, une 
altérité férocement diffamée dans la représentation coloniale qui, par une logique 
évolutionniste de sacralisation de la loi et donc de l’État, a relégué le droit endogène au 
domaine de la « coutume » perçue comme le produit d’une sociabilité spontanée et 

                                                 
2 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit, PUF, Paris, 1998, pp. 100-112. 
3 Voir notamment S. Makoroka, « Construction normative dans l’espace francophone : regard d’Afrique à 
partir des anciennes colonies belges », dans H. Rousillon (dir.) Existe-t-il une culture juridique 
francophone? Presses de l’Université de Toulouse, 2007, p. 107. 
4 Sur l’usage politique, social et culturel de la coutume dans le contexte postcolonial, voir notamment De 
Deckker P. et Kuntz L., La bataille de la coutume et ses enjeux pour le Pacifique Sud, L’Harmattan, Paris, 
1998. 
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irréfléchie se mouvant dans la pénombre du sous-droit.5 Cet investissement postcolonial 
de la coutume place l’autochtonie « au cœur des paradoxes qui conduisent les populations 
autochtones à formuler leurs aspirations à l’autonomie dans le langage même qui a 
permis de les assujettir ».6 Le paradoxe s’accentue lorsque l’on considère que la 
« reconnaissance » -à titre transitoire- des coutumes des peuples assujettis a été un des 
mécanismes privilégiés d’institution d’un  lien de droit hiérarchique entre colonisateur et 
colonisés et de légitimation du pouvoir colonial.   
 
La persistance du lexique de la coutume dans les revendications autochtones s’explique 
vraisemblablement par une volonté de retourner contre l’État la logique de différenciation 
profonde que charrie le référent coutumier, donc d’affirmer une différence radicale, un 
refus de fondre dans le moule du droit occidental un ordre extra-étatique protecteur d’une 
vision se voulant profondément autre du lien social et du droit.  
 
Je tenterai de faire ressortir, dans les pages qui suivent, qu’un des éléments principaux de 
cette altérité que véhicule la revendication coutumière est la remise en cause du dogme 
territorial propre aux cultures juridiques étatiques au profit d’un ancrage du droit dans la 
communauté ethnoculturelle et donc d’un pluralisme juridique personnel plutôt que 
purement territorial. Il en résulte une volonté de dépasser le monisme territorial de sorte 
que la mobilisation de la coutume s’inscrit alors dans une conception « post-territoriale » 
de la gouvernance. 
 
1. La revendication de coutume pour l’adoption autochtone au Québec : un défi au 
monisme territorial 
 
L’ampleur du phénomène de l’adoption coutumière au Québec, c’est-à-dire l’adoption 
d’enfants pratiquée par les membres des communautés autochtones selon les règles dites 
« traditionnelles » issues de ces communautés, en dehors de toute référence au droit 
étatique, a été révélée récemment à la population non autochtone lors de la parution du 
rapport du Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption,7 ainsi qu’à l’occasion 
d’une enquête de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sur la 
situation des enfants du Nunavik.8 On y apprend notamment qu’une proportion 
importante des enfants autochtones qui sont adoptés le sont selon le régime de la coutume 
plutôt que conformément aux dispositions de la loi.  
 
Ces études mettent au jour une résilience sous-terraine des ordres juridiques autochtones 
endogènes et donc un réel pluralisme normatif qui fait coexister une loi territoriale 
étatique et des régimes coutumiers personnels propres aux différentes communautés. La 
                                                 
5 Voir notamment, S. Kodjo-Grandvaux « Discours coloniaux et réception des droits africains : entre 
négation et (re)construction », in S. Kodjo-Grandvaux et G. Koubi  (dir.) Droit et colonisation, Bruylant, 
2005, pp. 53. 
6 L. Assier-Andrieu, « Coutume et usage » dans D. Alland et S. Rials, (dir.) Dictionnaire de la culture 
juridique, PUF, 2003, p. 318. 
7 Groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, Carmen Lavallée, présidente, «Pour une adoption 
québécoise à la mesure de chaque enfant», 30 mars 2007.  
8 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Nunavik, rapport, conclusions 
d’enquête et recommandations, avril 2007. 
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question de la mise en rapport de ces ordres normatifs est directement posée par le 
Groupe de travail qui recommande d’étudier une éventuelle « reconnaissance » des 
adoptions coutumières par la législation québécoise. 
 
En fait, la reconnaissance des régimes coutumiers autochtones en matière d’adoption est 
recherchée de longue date par les autochtones du Québec qui ont, d’une manière 
constante, réclamé le droit de procéder aux adoptions d’enfants suivant les règles 
auxquelles ils s’identifient sans égard au droit étatique en la matière. Cette revendication, 
relayée par les dirigeants et les organisations autochtones, s’intensifie depuis le début des 
années 1980 alors que l’État prétend jouer un rôle de plus en plus important dans la 
protection des enfants et la régulation des relations intrafamiliales. Les « incidents 
internormatifs », c’est-à-dire les occasions de rencontre et de conflit entre les ordres 
juridiques autochtones et étatique, se sont en conséquence multipliés chaque ordre 
revendiquant le monopole normatif à l’égard d’une même population autochtone 
dispersée sur l’ensemble du territoire.  
 
Ainsi, quelques années à peine suivant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection de 
la jeunesse9, les chefs des communautés cries du Québec dénoncèrent les difficultés 
auxquelles les membres de leurs communautés étaient confrontés en matière d’adoption 
d’enfants. La Loi sur la protection de la jeunesse a véritablement eu pour effet de mettre 
fin aux placements privés d’enfants, sous réserve des placements intrafamiliaux, et de 
faire du directeur de la protection de la jeunesse un intermédiaire incontournable en 
adoption interne. Ce rôle dévolu à l’État en matière d’adoption constitue non seulement 
une intrusion dans la gestion des familles autochtones, mais il remet prétend entraver 
l’application de la coutume crie. 
 
Les difficultés rencontrées par des membres des communautés cries du Québec furent à 
l’origine d’une consultation spéciale tenue auprès d’eux au sujet de l’adoption 
coutumière10. Le document de travail élaboré en 1984 dans la foulée de cette 
consultation11, avait pour bjectif12 de proposer au législateur québécois des amendements  
à la Loi sur la protection de la jeunesse afin qu’elle respecte et qu’elle reconnaisse 
l’adoption coutumière13. La lecture de ce document ne laisse aucun doute quant à 
l’importance de la coutume au sein des communautés cries : elle y est solidement 
implantée et fait partie de leur mode de vie. Quant à l’adoption d’enfants selon la 

                                                 
9 Loi sur la protection de la jeunesse, L.Q. 1977, ch. 20. En vigueur à compter du 15 janvier 1979 ; L.R.Q., 
ch. P-34.1. 
10 Lettre de M. Abraham Bearskin (Director of Youth Protection, Cree Social Services Center),  adressée à : 
«All Band Chiefs», le 31 juillet 1984. Une copie de ce document est conservée au centre de documentation 
du Conseil de la Nation Atikamekw, à La Tuque, dépositaire du fonds d’archives du Conseil Atikamekw-
Montagnais (CAM), boîte # 9700-32-26. 
11 Lettre de M. Abraham Bearskin (Director of Youth Protection, Cree Social Services Center), supra, note 
16.   
12 «Proposed Amendments to the Adoption Act»; document joint à la correspondance mentionnée 
précédemment. 
13 Texte original : «The present document proposes that youth protection act be modified in order that 
traditional adoption (Band Custom) be legalized». 
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législation québécoise, elle ne trouve guère de résonance dans les communautés cries.14 
Les chefs des communautés cries  estiment qu’il est impossible que l’État leur impose 
l’application de sa loi («white adoption») et  affirment catégoriquement que les 
communautés cries vont persister dans l’observance de la coutume crie sans égard aux 
prétentions monopolistiques du droit étatique. 
 
L’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, le premier janvier 1994, allait être 
l’occasion pour les autochtones de réaffirmer la préséance de la coutume et la nécessité 
pour l’ordre juridique étatique d’en prendre acte. Aux termes du nouveau Code,  le 
pouvoir que détenaient les autorités religieuses dans le processus d’enregistrement des 
naissances leur est retiré pour être confié à l’État. À partir de ce moment, seuls les 
officiers du directeur de l’état civil peuvent émettre un certificat de naissance attestant de 
la filiation de l’enfant, que ce soit suivant sa naissance ou son adoption.  
 
Les Inuit du Nunavik réclament alors la mise en place d’un procédé permettant de 
concilier le nouveau contexte législatif québécois avec l’application de la coutume inuit 
en matière d’adoption.15Un an après la promulgation du nouveau Code16, le Bureau 
régional de la santé et des services sociaux du Nunavik (Nunavik Regional Board of 
Health and Social services) adoptait une résolution mettant de l’avant un mécanisme de 
reconnaissance de l’adoption coutumière par le directeur de l’état civil. Cette résolution 
affirme notamment ce qui suit :  
 

WHEREAS adoption made pursuant to Inuit custom is a practice 
existing and occurring since immemorial times among Inuit people 
from Nunavik; (…) 
 
WHEREAS it is desirable without changing Inuit customary law 
respecting adoption to set a simple procedure by which a custom 
adoption may be respected and recognized; (…)17. 
 

Ainsi, pour les Inuit du Nunavik, l’adoption d’enfants doit continuer sans que ne soit 
changé le «droit coutumier Inuit» qui a cours «depuis des temps immémoriaux». De toute 
manière, l’État reconnaît déjà une certaine valeur légale à cette forme d’adoption dans la 

                                                 
14 On peut lire dans ce même document que:” Past experience, as shown, that the adoption process, in force 
in the province of Quebec since December 1982, is not adopted to the cree way of life and has been 
rejectedFinally, apart from the adoption steps prevailing in the province, which are not understood and or 
accepted in the cree communities, the legal procedures in an adoption process are in their essence refused 
by the communities” (soulignement ajoutés). 
15 Une lettre adressée au directeur de l’état civil de l’époque, M. Guy Lavigne, en provenance de 
Kangiqsualujjuaq, le 23 octobre 1996, confirme la mise en place d’un processus «afin de prendre en 
considération l’adoption coutumière pour les fins d’enregistrements des naissances à l’État civil». Il s’agit 
d’une lettre dont nous avons obtenu copie en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. P-39.1. Le nom du signataire de la 
lettre a cependant été biffé. Une nouvelle résolution adoptée le 6 mars 1996 par le gouvernement régional 
Kativik est jointe à la correspondance (Résolution No 96-14). 
16 On sait maintenant que la réforme a conduit à l’adoption du nouveau Code civil du Québec, en vigueur 
depuis le 1ier janvier 1994 (L.Q. 1991, c. 64 et L.Q. 1992, c. 57). 
17 Board of Directors Meeting, Resolution 1995-36 Concerning the Inuit Customary Adoption/Registration 
of Birth, 5 décembre 1995. 
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définition des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois18 et 
dans la détermination du statut d’ « Indien » aux fins de la Loi sur les Indiens19. 
Invoquant cette ébauche de reconnaissance, le gouvernement régional Kativik adopte une 
résolution20 afin de désigner les personnes autorisées à intervenir auprès du Directeur de 
l’État civil dans le processus d’émission des certificats des naissances dans les situations 
d’adoptions coutumières.21  
 
À la même époque, d’autres nations autochtones poursuivent leur réflexion quant à la 
coexistence, sur l’ensemble du territoire québécois, des régimes autochtone et québécois 
d’adoption d’enfants. Peu de documents sont cependant disponibles à ce sujet22. 
Mentionnons tout de même un document informel émanant des Services sociaux 
Atikamekw23 qui rend compte de l’inadéquation du droit positif québécois en regard de 
leurs valeurs familiales24. Par exemple, lorsque le droit québécois exige que le 
consentement à l’adoption provienne des parents biologiques de l’enfant plutôt que de ses 
parents substituts, non seulement cela «est contraire à la pratique coutumière»25, mais il 
s’agit d’une manière de procéder qui ne trouve aucun fondement chez les autochtones. 
 
Au cours du mois de novembre 2001, le regroupement Femmes Autochtones du Québec 
(FAQ) tint un séminaire spécifiquement sur l’adoption26. Il réunit des membres des 
différentes nations autochtones du Québec, majoritairement des femmes mais aussi 
quelques hommes, afin d’échanger sur différents aspects de l’adoption. Le compte-rendu 
de cette rencontre témoigne au moins de deux consensus27: 
 

1°  Ni la Loi sur les Indiens, ni les tribunaux ne disposent 
de l’autorité nécessaire pour définir ce qui constitue 
une adoption coutumière. Il appartient aux hommes et 
aux femmes autochtones de le faire; 

 
2°  Les dossiers d’adoption doivent demeurer «ouverts»; 
 

                                                 
18 Convention de la Baie James, etc. art. 3.1.6. Cet article accorde les mêmes droits aux enfants qui ont été 
adoptés selon le droit étatique qu’aux enfants qui l’ont été selon les coutumes autochtones. 
19 Loi sur les Indiens, L.R.C., c. I-5, article 2 (1) «Enfant» : «Sont compris parmi les enfants les enfants 
légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne». 
20 Gouvernement régional Kativik, Résolution no 96-14, le 6 mars 1996. 
21 Dans la version originale anglaise du texte : Customary Adoption. 
22 Rapport Lavallée, p. 106. 
23 «Les lacunes de la loi québécoise en ce qui concerne le respect des pratiques coutumières des Atikamekw 
en matière de garde d’enfants», [non daté et ne portant aucune signature] bien qu’il y ait lieu de croire qu’il 
s’inscrive à l’intérieur des réflexions du Comité formé en octobre 1990 pour revoir le processus d’adoption. 
Note : il y est précisé que ce document contient un exposé informel des lacunes observées et qu’«il ne 
représente aucunement la position officielle de la Nation Atikamekw dans cette matière» [page frontispice]. 
24 Par exemple : la notion d’abandon d’enfant, premier motif des déclarations judiciaires d’admissibilité à 
l’adoption, est incompatible avec les «adoptions informelles», ou de fait. 
25 Document conservé au fond d’archives du Conseil Atikamekw-Montagnais, à La Tuque, boîte 9800-32-
26. 
26 Montréal, Hôtel Renaissance, 2 novembre 2001. 
27 Nous avons tiré nos informations du compte-rendu du séminaire qui a été rédigé par Mme Suzy Basile 
avec l’aide de Mme Andrée Savard [non daté]. 
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Les demandes autochtones ont été réitérées à l’occasion des auditions tenues par la 
Commission permanente des affaires sociales qui ont eu lieu lors de l’étude du Projet de 
Loi 12528. L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) et la 
Commission de la santé et des services sociaux du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
ont alors uni leurs voix29 pour tenter de ramener à l’ordre du jour la question de la 
reconnaissance étatique de l’adoption coutumière. Ces deux organismes se sont appuyés 
sur une pratique officieuse de reconnaissance du Directeur de l’état civil en faveur de la 
coutume inuit pour demander d’engager une discussion avec l’ensemble des nations 
autochtones du Québec30. L’APNQL et la CSSSPNQL ont demandé à ce que l’adoption 
coutumière soit reconnue par le droit étatique, sans toutefois que ne soit précisées les 
modalités possibles d’une telle reconnaissance31. Elles réclament que des travaux soient 
entrepris en ce sens au cours de l’année 2007.32

 
Lors des représentations qu’ils ont faites devant le Groupe de travail sur le régime 
québécois d’adoption, ces deux organismes ont demandé au gouvernement du Québec 
qu’«il reconnaisse formellement la validité du droit coutumier autochtone en matière 
d’adoption et qu’il modifie, au besoin, ses lois en conséquence»33. Quant aux Femmes 
autochtones du Québec et au Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec, 
ils ont demandé, à cette même occasion, qu’un groupe de travail soit formé afin 
d’approfondir la réflexion quant aux changements qui pourraient être revendiqués en la 
matière. Ils estiment qu’il est aujourd’hui prématuré de préciser davantage la nature et le 
contenu d’une éventuelle demande34.  
 
Finalement, toujours dans le cadre des travaux du Groupe de travail,  la Société 
Makivik35 et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ont 
témoigné du fait que «l’adoption traditionnelle est une façon simple, humaine et 
personnelle d’adopter ou de donner un enfant en adoption», étant entendu que seules les 

                                                 
28 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives, présenté le 20 
octobre 2005 à  la 1ière session de la 37 ième législature et réinscrit à la 2ième session, le 15 mars 2006. Le 
projet de loi, tel que modifié suite à son étude détaillée : L.Q.  2006, c. 34. 
29L’Assemblée des Premières Nations du Québec (APNQL) et la Commission de la santé et des services 
sociaux du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), «Mémoire sur le projet de loi 125 : Loi modifiant la loi 
sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives» (version révisée), 16 décembre 2005, p. 
27. 
30 Ibid., p. 17. 
31 Me Anne Fournier, pour l’APNQL et la CSSSPNQL, document constitué afin de répondre aux questions 
formulées par le Groupe de travail sur le régime québécois d’adoption, octobre 2006, p. 14 et p. 23.; Me 
Anne Fournier, pour l’APNQL et la CSSSPNQL, «Présentation devant le comité de travail sur le régime 
québécois d’adoption à Montréal, le 31 janvier 2007», Wendake, 29 janvier 2007, p. 2. 
32 Me Anne Fournier, pour l’APNQL et la CSSSPNQL, «Présentation devant le comité de travail sur le 
régime québécois d’adoption à Montréal, le 31 janvier 2007», Wendake, 29 janvier 2007, p. 3. 
33 Me Anne Fournier, pour l’APNQL et la CSSSPNQL, «Présentation devant le comité de travail sur le 
régime québécois d’adoption à Montréal, le 31 janvier 2007», Wendake, 29 janvier 2007, p. 12. 
34 Femmes autochtones du Québec et Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, 
«L’adoption traditionnelle et/ou coutumière chez les autochtones», présenté au Groupe de travail sur le 
régime québécois d’adoption, Kahnawake, le 1ier février 2007, pp. 7-8. 
35 La Société Makivik est une entreprise de développement économique créée conformément à la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois, conclue en 1975. Elle a pour mandat de représenter les 
Inuit du Nunavik sur la scène politique et d’administrer les fonds accordés aux Inuit par la Convention. 
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adoptions pratiquées entre Inuk sont du domaine de la coutume36. De plus, elle ne 
requiert aucun intermédiaire étatique et se fait de gré à gré entre les personnes 
concernées. Le rapport du Groupe de travail confirme d’ailleurs qu’une procédure 
simplifiée a été adoptée au milieu des années 1990 «afin de faire reconnaître légalement 
l’adoption coutumière inuite»37.  
 
La demande de validation des diverses coutumes présentes sur le territoire du Québec 
n’exprime aucune volonté de la part des peuples autochtones d’imposer le respect de leur 
droit aux non-autochtones ou aux membres des autres peuples autochtones. Au contraire, 
en arrimant à la coutume le discours de la reconnaissance des identités juridiques 
autochtones en matière d’adoption,  les porteurs de cette coutume se trouvent à répudier 
la prétention au monisme territorial du droit civil et de la loi au Québec. Ils récusent du 
même souffle toute posture autochtone consistant à reproduire un quelconque monopole 
territorial dans l’application de la coutume; il n’est, dès lors, pas davantage question pour 
un Cri, par exemple, de se soumettre à la coutume inuit qu’au droit de l’État relatif à 
l’adoption. Nous sommes en présence d’une volonté de dépasser le principe territorial du 
droit étatique au profit du principe de personnalité réservant à chaque peuple autochtone 
l’application de son droit propre sur la base de l’appartenance personnelle au groupe. 
Cette volonté manifeste la continuité, dans la longue durée, d’une caractéristique 
importante des cultures juridiques autochtones. 
 
2. Désir de coutume et résilience du principe de personnalité dans la tradition 
juridique chtonienne38

 
Dans l’univers postcolonial où se voisinent et s’entremêlent des cultures juridiques 
différenciées au sein de frontières étatiques exogènes, la demande de coutume est le plus 
souvent porteuse d’un projet de résistance à la territorialisation intégrale et 
uniformisatrice de la loi impersonnelle, que cette territorialisation moniste soit le fait de 
l’État colonial ou d’autorités indigènes postcoloniales. Comme le note la Commission du 
droit de la Nouvelle-Zélande dans sa récente étude mettant en exergue la persistance des 
ordres juridiques coutumiers dans les États de l’Océanie : 
 

Because it insists on a necessary connection between law, state and territory, legal 
centralism denies the significance of customary law which is neither generated 
nor enforced by the state, and furthermore, neither territorial nor unified in 
operation. Thus, the recognition of customary law involves modification of the 
premises of State law in the acceptance of the separate identity of indigenous 
groups and the personal application of laws39

 
                                                 
36 Groupe de travail sur le…., 30 mars 2007, p. 108. 
37 Groupe  de travail,…p. 109. 
38 L’expression “tradition juridique chtonienne” est empruntée au professeur Glenn qui l’utilise pour 
désigner un agrégat de cultures juridiques non occidentales que les Européens ont rencontrées en 
Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie lors de leur expansion coloniale. Voir Patrick H. Glenn, Legal 
Traditions of the World, Oxford, Oxford University Press, 2e éd., pp. 59-91.  
39 Law Commission, Converging Currents, Custom and Human Rights in the Pacific, Study Paper 17,  
Wellington, 2006, p. 44.  
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Ainsi, dans le Pacifique Sud, la «  dimension « généalogie-foncier » est fondamentale 
dans la mesure où elle préside à la destinée de tout membre d’un groupe et détermine sa 
qualité de sujet de la coutume »40. Ce n’est donc pas la présence physique  d’un individu 
à un endroit donné qui détermine son accès et son assujettissement au droit puisque « la 
dimension coutumière est immanente aux groupes qui l’ont formulée et la pratiquent ».41

 
La culture occidentale de la loi territoriale est aussi remise en cause en Afrique où il est 
de plus en plus question de s’affranchir de la territorialité coloniale pour faire émerger 
des États multinationaux rassemblant les ethnies comme nations politiques dans un 
fédéralisme ou l’élément humain et culturel prédomine l’élément territorial.42 Il s’agit 
pour les contemporains de puiser aux traditions juridiques africaines étrangères à la 
territorialité stato-nationale et pour lesquelles le droit n’est ni général ni impersonnel 
mais plutôt « le fait et le privilège d’un groupe limité d’individus »43 et garant de 
l’« unité organique et mystique de la communauté de descendance ».44L’Afrique du Sud 
post-apartheid a d’ailleurs mis en chantier la réhabilitation des systèmes coutumiers 
personnels qu’elle s’attache à inscrire dans un réseau internormatif avec le droit 
constitutionnel étatique.45

 
S’agissant de l’Amérique du Nord, il appert que l’irruption de la territorialité occidentale 
provoqua chez un grand nombre de peuples une discontinuité juridique importante. En 
effet, tout ce qui est connu des cultures juridiques précoloniales pointe l’inexistence de la 
territorialité européenne dans les sociétés autochtones. Certes, le territoire, entendu 
comme espace physique tant occupé et organisé matériellement que représenté 
culturellement, existait dans l’univers précolombien.46 Des règles concernant l’action des 
hommes sur les composantes naturelles de leur milieu s’appliquaient comme principes 
d’organisation sociale et comme facteurs d’ancrage des peuples sur le sol.47 En plus de 
structurer les rapports de parenté48, la terre des ancêtres pouvait représenter un héritage 
sacré qu’il fallait protéger, un élément de médiation entre les morts, les vivants et les 

                                                 
40 De Deckker et Kuntz, supra, p. 89. 
41 Ibid. 
42 Voir M. Tshiyembe, Etat multinational et démocratie africaine, sociologie de la renaissance politique, 
Paris, L’Harmattan, 2001. 
43 T. Olawale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence africaine, 1961, p. 124 (citant 
Driberg).  
44 Assier-Andrieu, supra, p. 322. 
45 On consultera notamment les travaux sur les enjeux et les défis post-apartheid de la coutume réalisés 
dans le cadre projet 90 de la Commission de réforme du droit de l’Afrique du Sud.  
46 Voir P. Bonte et M. Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF, Paris, 3e éd., 2004, 
pp. 704-705. 
47 Voir notamment, J.-P. Lacasse, Les Innus et le territoire, Innu Tipenitamun, Septentrion, Québec, 2004, 
pp.  27-47. 
48 Une étude portant sur les Innus indique par exemple qu’au Labrador « occupation du territoire et parenté 
sont indissociables », « le territoire fréquenté par un individu reflétant en pratique la structure de son réseau 
de parenté et les Innus eux-mêmes laissant entendre que ce n’était pas tant à un territoire qu’ils se sentaient 
qu’à un groupe social », voir A. Bissonnette, « Un regard d’anthropologue sur le dialogue entre les 
traditions juridiques notamment en matière de rapport au territoire », dans M. Jézéquiel, (dir.), La justice à 
l’épreuve de la diversité culturelle, Yvon Blais, 2007, 191, p. 212. 



 10

forces surnaturelles49. Des droits de passage pouvaient être exigés des étrangers désireux 
d’utiliser le terreau ancestral, mais les conditions n’étaient pas réunies pour faire du 
territoire une institution essentiellement politique autorisant un organe de direction 
centralisé et impersonnel à exercer un impérium complet et exclusif –par le truchement 
d’une loi générale et unique- à l’égard de l’universalité des hommes et des choses sans 
égard à leur appartenance communautaire, clanique ou familiale.  
 
La grande majorité des premiers peuples du Canada étaient des chasseurs-cueilleurs 
nomades ou semi-nomades. Leur organisation politique et sociale se caractérisait le plus 
souvent –mais pas toujours- par l’absence de hiérarchie formelle des pouvoirs,50 donc 
une quasi inexistence d’opérateurs spécialisés habilités à créer ou à dire le droit d’une 
manière contraignante; l’ordre juridique était informel et consensuel, porté par l’oralité 
coutumière et reposant sur une faible institutionnalisation de la mise en œuvre des 
normes. On pense en outre que l’enchevêtrement du droit et du cosmos était prévalent en 
raison de l’omniprésence du sacré qui imprégnait dès lors l’ordonnancement juridique : 
 

The chthonic legal order is not simply compatible with chthonic religion : it is 
shot through with it. It is a divine legal tradition, and the role one plays is a divine 
role. This is not easily refused .51

 
Dans les systèmes précoloniaux, les statuts et les responsabilités sont inextricablement 
soudés aux dynamiques ancestrales, lignagères et communautaires lesquelles participent 
de cet ordre sacralisé. Le culte des ancêtres ou la lignée porteuse de la coutume consacre 
l’exigence d’appartenance à « l’ethnie » comme condition d’application de cette 
coutume. C’est, en d’autres termes, le principe de personnalité qui est à l’œuvre; seuls les 
membres de la tribu, du clan ou du groupe familial ont accès à l’ordre coutumier 
insusceptible de partage avec les populations exogènes.52  On ne peut manquer de faire 
ici un rapprochement avec l’hypothèse avancée par Carbonnier qui explique comme suit 
la vitalité multiséculaire des lois personnelles germaniques au haut moyen-âge :   
 

…ces coutumes tirent leur autorité d’avoir été révélées dans un temps mythique à 
un grand ancêtre : les descendants s’exposeraient à des malheurs s’ils laissaient 
des étranger pénétrer dans l’héritage. Telle pourrait être l’explication du principe 
de personnalité des lois dont les Barbares firent usage après s’être installés dans 

                                                 
49 Voir par exemple l’étude de la terre précoloniale comme “espace sacré” chez les Mikma’k, J. 
Youngblood-Henderson, M.L. Benson et I.N. Findlay,  Aboriginal Tenure in the Constitution of Canada, 
Carswell, Toronto, 2000, pp. 401-419. 
50 Ce qui ne vaut pas notamment pour les grandes chefferies héréditaires de la Côte du Pacifique, 
affluentes, sédentaires et fortement hiérarchisées grâce à des économies reposant sur le stockage à grande 
échelle de ressources saisonnières abondantes susceptibles de fonder matériellement les inégalités 
économiques et sociales, voir A. Testart, Les chasseurs-cueilleurs ou l’origine des inégalités, Éditions des 
sciences de l’homme, Paris, 1982. 
51 P.H. Glenn, Legal Traditions of the World, 2e éd.,, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 72. 
52 Ce qui ne veut pas dire bien sûr que ces cultures juridiques ne comportaient pas de mécanisme de 
« naturalisation » permettant d’admettre un étranger au sein du groupe. 
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l’Empire : les lois germaniques étaient chargées de trop de valeur sacrée pour être 
offertes en partage…53

  
Pendant une phase initiale d’installation et de rivalités coloniales, les puissances 
européennes successives ne tentèrent pas sérieusement d’imposer l’ensemble de leurs lois 
territoriales aux peuples autochtones. Comme la Cour suprême du Canada l’a reconnu, le 
colonisateur, tant pour des raisons stratégiques que par nécessité, ne s’immisça d’abord 
pas systématiquement dans les affaires internes des communautés autochtones54 qui 
continuèrent ainsi à suivre leurs coutumes personnelles plutôt que les lois étatiques.  Une 
territorialisation à grande échelle du droit s’engagea toutefois à la faveur de la 
consolidation graduelle de l’emprise de l’appareil étatique colonial. Alors que la 
constitution de 1867 permet au Parlement canadien d’adopter des lois personnelles pour 
les « Indiens » en tant que groupe ethnoculturel distinctif,  les autorités fédérales ne 
s’engagèrent pas résolument dans cette voie. En marge du régime de territorialité 
ethnique des réserves, elles mirent plutôt en place un mécanisme favorisant l’application 
aux autochtones des lois territoriales régissant l’ensemble des citoyens.55

 
Au Québec, la demande actuelle de reconnaissance des ordres juridiques coutumiers 
personnels en matière d’adoption constitue donc une affirmation forte de la résilience des 
cultures juridiques autochtones, un acte de résistance à l’idéologie territorialiste de l’État 
occidental. 
 

3. La revendication coutumière dans la mouvance post-territoriale 

 
Aujourd’hui, la territorialité traduit de plus en plus une conception sédentaire et locale du 
droit. Elle s’avère souvent être de la figuration puisque les contacts démultipliés avec une 
altérité luxuriante par la rencontre quotidienne des cultures,  la résilience évolutive des 
traditions juridiques d’origine pré-étatique ou précoloniale et l’internationalisation du 
droit opèrent progressivement la dissolution de l’espace-temps de l’État. Le projet 
territorial semble avoir atteint ses limites en raison de l’incapacité historique de l’État à 
imposer partout sa logique pyramidale, son dogme moniste et sa prétention à 
l’universalité uniformisatrice. En fait, le triomphe de la territorialité n’a toujours été que 
partiel, davantage affirmé que vérifié empiriquement même dans son écrin originel qu’est 
l’Europe. Le droit moderne n’a jamais complètement renoncé à une personnalité des lois 
résiduelle dans différents domaines (ordres professionnels, droit diplomatique, extra-
territorialité des lois pénales, droit de la mer etc.). 
 
Les contradicteurs du pluralisme personnel le tiennent pour une régression néo-
médiévale  et assimile son éventuelle prise en charge institutionnelle au pillage  de la 
« cathédrale dévastée »56 d’une territorialité émancipatrice. Pour ceux qui entretiennent le 
culte du légicentrisme, la personnalité des lois fait partie de ces vestiges d’un autre temps, 

                                                 
53  Jean Carbonnier,  Sociologie juridique, PUF, Paris, 2004, p. 375 
54 R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025. 
55 Voir l’article 88 de la Loi sur les Indiens. 
56 M. Arondel-Rohaut et P. Arondel, Gouvernance, une démocratie sans le peuple?, Ellipses, 2007, p. 69. 
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une curiosité archaïque propre au tribalisme des droits ethniques dont les survivances font 
figure d’aberrations dérogatoires aux principes d’égalité, de liberté, de justice et de 
solidarité républicaines. 
 
Mais une lecture plus fine du pouvoir et du droit contemporains  met en lumière  
l’actualité du principe de personnalité comme moyen de gérer la complexité sociale et la 
diversité culturelle qui perdurent au sein des États sans récuser les idéaux de la modernité 
juridique que sont la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Il appert même 
que ce sont ces idéaux qui peuvent maintenant fonder le dépassement de la territorialité. 
Instrument d’une idéologie holiste garante du positionnement hégémonique de l’élément 
culturel dominant au sein de l’État, la territorialité se retrouve en effet sous tension à 
partir du moment où les groupes ethnoculturels historiquement incorporés dans le giron 
étatique, et dont on s’attache à fondre l’identité dans le creuset du droit territorial, sont à 
même de faire reconnaître la validité d’une revendication néo-pluraliste aux fondements 
normatifs multiples (droit des peuples, droits ancestraux, droits des minorités, droit à 
l’égalité). 
 
C’est ainsi que surgit la figure de la post-territorialité. Tout comme l’idée postcoloniale 
est bien plus que la simple description du temps d’après l’époque coloniale57, le post-
territorial n’est pas qu’une catégorie historique. Il est autre chose que ce qui succède 
chronologiquement au territoire. La post-territorialité exprime un ordre politique, social 
et juridique particulier  tout comme la territorialité a été une valeur et  un projet politique 
avant d’être une réalité du droit positif.  
 
Dire la post-territorialité c’est nommer le dépassement d’un projet moniste mais c’est 
aussi rendre compte d’un discours incapable d’être « aterritorial » en raison du relief 
indélébile donné au politique et au juridique par un mouvement territorial multiséculaire. 
Il n’est nullement question de claironner la « fin des territoires »58 car la post-territorialité 
n’entretient pas l’ambition de congédier tout bonnement l’État et sa cartographie du droit; 
elle veut plutôt inventer une territorialité capable de coexister avec d’autres modes 
d’ancrage des ordres juridiques.  
 
De même, il n’est pas demandé aux  peuples de rompre toute attache juridique avec leurs 
terres traditionnelles et de renoncer à toute maîtrise de leur foyer historique. Il s’agit 
plutôt de reconnaître qu’un dépassement de la logique territoriale exclusiviste et 
monopolistique constitue de plus en plus un impératif de coexistence des peuples. L’État 
renoncera, du moins en partie, au monopole territorial de son droit et s’ouvrira au 
pluralisme des traditions juridiques qui existent en son sein alors que les collectivités 
infra-étatiques porteuses de ces traditions envisageront d’autres possibles que la 
reconduction mimétique du territorialisme étatique comme seule voie d’accès à leur 
propre émancipation.  
 

                                                 
57 N. Lazarus, «Introduire les études postcoloniales », dans N. Lazarus (dir.), Penser le postcolonial, une 
introduction critique, Éditions Amsterdam, Paris, 2006. 
58 B. Badie, La fin des territoires, Fayard, Paris, 1995. 
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Est donc « post-territorial » tout phénomène ou mouvement qui consiste à déterritorialiser 
au moins partiellement une gouvernance à laquelle l’État a pu imposer le modèle 
westphalien,59à freiner ou stopper la logique de territorialisation progressive induite par 
l’État, ou à revendiquer la déterritorialisation formelle d’un domaine de la régulation 
juridique –la demande de reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 
correspond à ce dernier cas de figure. 
  
Affirmer la post-territorialité c’est en outre refuser d’ériger le territoire en épistémè et 
reconnaître qu’il n’a jamais été autre chose qu’une forme de pensée parmi d’autres sur le 
marché des idées et des traditions juridiques du monde occidental.  On peut dès lors 
accéder à la post-territorialité sans devoir tout refonder, sans évincer purement et 
simplement la modernité.  
 
La territorialité étatique s’inscrit en réalité dans une tradition juridique vivante et se 
trouve donc soumise à un processus perpétuel de réinterprétation; elle est travaillée par 
des mutations cycliques, des aller-retour entre les représentations diverses et mouvantes 
de l’héritage. En s’inspirant de Glenn, on peut définir la « tradition » comme un corpus 
dynamique de données ou d’informations, multiforme et complexe, plus ou moins 
instable, transmis collectivement par le jeu de la « mémoire » (traditio=transmission) au 
sens très étendu du terme.60 Le rôle du travail mémoriel de la tradition vivante est 
d’expliquer, de guider et de justifier tant le conformisme que la résistance; tantôt la 
rupture, tantôt la continuité.  Chaque tradition est donc dans un état permanent 
d’incomplétude et d’indécision relative; il devient alors difficile de parler d’une 
« vérité », connaissance absolue et irréfutable, ce qui ne veut pas dire qu’une tradition ne 
puisse pas prétendre momentanément à l’existence d’une pareille connaissance.  
 
Une interprétation « principale » de la tradition -comme par exemple l’idée voulant que le 
territoire soit la condition nécessaire et suffisante du droit de gouverner les personnes et 
les choses-  peut se fixer mais « priority of place can never be guaranteed as permanent 
and is subject to constant appreciation and re-evaluation, whether explicitly 
acknowledged or not »61.  Cette définition de la tradition, en inscrivant le juridique dans 
la longue durée, permet en outre de saisir la persistance parfois souterraine des grandes 
matrices du droit  par-delà les mutations opérées par des siècles d’idéologie et de pratique 
monistes. La territorialité comme impératif politico-juridique n’aura donc été qu’un 
moment précis dans la vie d’une tradition occidentale qui n’a d’ailleurs jamais rompu 
totalement avec la personnalité des lois.  
 
La post-territorialité, en remettant en cause l’équation territoire=pouvoir, ouvre la voie à 
des formes personnelles d’autonomie politique des groupes nationaux infra-étatiques. 
Elle permet la coexistence d’ordres juridiques multiples sur un même territoire étatique, 

                                                 
59  On songe notamment au phénomène de déterritorialisation du demos autochtone pour les élections aux 
Conseils de bande.  
60 H.P. Glenn, Legal Traditions of the World, Sustainable Diversity in Law, Oxford University Press, 2e 
éd., Oxford, 2004,  pp. 3-26. 
61 Ibid, p. 22. 
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coexistence qu’il faudra du reste organiser et réguler.62 La post-territorialité désacralise 
l’État en lui restituant sa nature instrumentale et en le convoquant au partage du pouvoir 
et de la légitimité.  
 
Elle rejoint en cela le principe de  « gouvernance », un terme maintenant utilisé pour 
rendre compte de « l’ensemble des situations de coopération qui ne peuvent plus être 
ordonnées par la hiérarchie et dont [le terme] de « gouvernement » ne permettait plus de 
rendre compte de façon satisfaisante à lui seul »63. La gouvernance prend acte de 
l’émergence d’une nouvelle économie du droit par le « glissement de la pyramide au 
réseau »64 dans la production normative. De même, la quête de « gouvernance 
mondiale » a pour cause une certaine déliquescence « de l’ordre juridique identifié à 
l’État et représenté comme un système de normes et d’institutions à la fois hiérarchisé, 
territorialisé et synchronisé »65. Le lexique de la gouvernance vient donc prolonger les 
doctrines pluralistes qui démasquent le mythe du monopole normatif territorial de l’État 
sans pour autant appeler à son abolition.  
 
Une des aspirations profondes de la théorie de la gouvernance consiste en fait à 
concentrer les flux normatifs au sein de l’État autour des méta-normes fondatrices d’un 
ordre juridique repensé. Bien que l’identification de ces méta-normes peut porter à 
controverse, elles reprennent les grands axes de la modernité que  sont l’État de droit, la 
démocratie et les droits fondamentaux des individus. Démocratique, transparent et 
pluraliste, l’État demeure l’instance privilégié mais non exclusive des arbitrages de la vie 
politique et juridique.  
 
Si certains critiques de la gouvernance et du pluralisme juridique ont pu y voir une 
attaque néolibérale, sectaire et corporatiste contre la démocratie républicaine, c’est peut 
être parce qu’ils restent emmurés dans la binarité d’une pensée incapable de décoder les 
pathologies sociales en termes plus multivalents que ceux des antagonismes de classe. 
C’est en tout cas ce que donne à penser l’extrait suivant,  très caractéristique de la pensée 
moniste « anti-gouvernancialiste » : 
 

Rationnelle, égalitaire, géométrique, universelle dans son essence, la loi se voulait 
et se pensait la matrice d’un droit essayant d’imposer son ordre libérateur, sa 
logique émancipatrice à un espace économique où, sous couvert de défense de la 
liberté, les puissances d’argent ont toujours milité pour une contractualisation 
libérale de tous les rapports sociaux et humains.66

 
Cette exaltation de la loi unique et ontologiquement territoriale, seule porteuse de  
progrès et de liberté pour tous, fait toutefois totalement l’impasse sur l’effet destructeur 

                                                 
62 C’est en soi une entreprise redoutable par sa complexité, voir notamment D. Marty, supra.  
63 V. Simoulin, « La gouvernance territoriale : dynamiques discursives, stratégiques et organisationnelles », 
dans R. Pasquier, V. Simoulin, J. Weisbein (éd.) La gouvernance territoriale, LGDJ, Paris 2007, p. 17. 
64 F. Ost, « De la pyramide au réseau : un nouveau paradigme pour la science du droit? Dans A. Supiot, 
(éd,) Tisser le lien social, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2004. 
65 M. Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné, Seuil, Paris, 2006, p. 256. 
66 Arondel-Rohaut et Arondel, supra, p. 62. 
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d’une neutralité législative de façade occultant les rapports de domination culturelle et 
sociale qui marginalisent les peuples minoritaires. 
 
Dans les États peuples d’une pluralité de groupes nationaux historiques héritiers de 
cultures juridiques différenciées, la gouvernance post-territoriale peut être fédérative et 
dialogique en ce qu’elle commande la discussion d’une ligne de démarcation entre la 
compétence territoriale et le domaine de lois personnelles. La post-territorialité projette à 
l’horizon un État plus « ergonomique », disposé à cheminer vers l’idéal de l’égale dignité 
et légitimité des peuples ou des nations originaires infra-étatiques, une égalité pleinement 
assumée dans un « co-ordre juridique » fondé sur une la recherche d’une commune 
adhésion à un dispositif méta-normatif humaniste (droits fondamentaux, démocratie, État 
de droit) apte à conjurer les fondamentalismes ethniques ou identitaires. 
 
 
 


