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Abstract 

Cette communication porte sur l’étude d’un cas empirique de 

demande de reconnaissance des traditions juridiques autochtones 

en matière d’adoption dite « coutumière » au Québec. Les données 

disponibles indiquent que, pour certains peuples, les ordres 

juridiques autochtones –et non le Code civil du Québec- 

régissent une grande majorité des adoptions pratiquées dans les 

communautés.  

 

Or le droit étatique québécois n’accorde pas de validité 

formelle aux systèmes juridiques autochtones. Dans la plus pure 

tradition du monisme territorial, cette prétention au monopole 

du droit étatique se trouve dès lors à faire fi de « la partie 

immergée de l’iceberg » soit la majorité des adoptions 

effectives au sein de l’autochtonie québécoise. 

 

La demande de reconnaissance des ordres juridiques autochtones a 

été formulée très récemment dans des mémoires et des rapports 

émanant des représentants autochtones du Québec et de groupes de 

travail sur l’adoption au Québec. Les fondements de cette 

demande de reconnaissance sont multiples : décolonisation 

juridique des autochtones et auto-détermination; protection 

identitaire et quête de sécurité juridique pour les enfants, les 

femmes et les familles autochtones. 
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Cette demande de reconnaissance a, en fait, pour objet 

l’application au Québec d’un plurijuridisme fondé sur le 

principe de personnalité –et non de territorialité- en matière 
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d’adoption autochtone. Ce que je propose donc d’appeler le 

«plurijuridisme personnel».  

 

Or l’expérience coloniale et postcoloniale, tant dans les 

Amériques qu’en Afrique et dans le Pacifique, nous enseigne 

qu’une politique de « reconnaissance »  des droits indigènes 

qualifiés de « coutumiers » peut faire peser une grave menace 

sur l’intégrité et l’autonomie des cultures juridiques 

autochtones puisque le pluralisme personnel colonial a signifié 

très souvent la captation,  la subordination, 

l’instrumentalisation et la dénaturation étatiques du droit de 

l’autre. 

 

Dans cette communication, je veux présenter les tentatives 

informelles et partielles de reconnaissance étatique des 

adoptions autochtones au Québec et souligner les problèmes 

inhérents à ce bricolage normatif de la reconnaissance  qui fait 

que l’adoption autochtone se trouve aujourd’hui stationnée dans 

une zone intermédiaire entre le non-droit et la juridicité 

pleinement assumée. Mais je voudrai surtout explorer l’utilité 

du paradigme « fédératif » pour penser une internormativité 

personnelle qui rompe avec les pluralismes juridiques coloniaux. 

Il s’agira d’utiliser le cas empirique de l’adoption au Québec 

pour  tester l’hypothèse d’un « fédéralisme personnel », c’est-

à-dire voir si certains principes inspirés de l’idée fédérale 

tels que les principes d’égalité, d’autonomie-souveraineté, de 

coopération et de solidarité pourraient être utilement mobilisés 

pour fonder un pluralisme juridique émancipateur et égalitaire.  
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Custom as a Post-Territorial Discourse on Recognition: the Case 

of Aboriginal Customary Adoption in Québec 

 

 

 

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 chthonic 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. 
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