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Depuis le dépôt par la commission de vérité et réconciliation de son rapport final, les injustices et la violence dont sont victimes les premières nations
occupent une place de premier plan sur les scènes médiatiques et politiques. Afin de sortir de la violence, les différents paliers gouvernementaux rivalisent
actuellement de bonne volonté pour mettre en place un ensemble de mesures réparatrices. Pourtant, les suicides, la disparition et l’assassinat de femmes
autochtones ou encore la violence policière ne sont pas des phénomènes nouveaux. Comment expliquer cette soudaine indignation populaire ? Autrement dit, pour quelles raisons les inégalités entre les premières nations et les majorités canadienne et québécoise sont-elles perçues comme injustes ?
L’hypothèse que je propose de discuter ici est que la commission de vérité et réconciliation a joué un rôle fondamental dans la transformation du sens
donné aux inégalités sociales.
D’une part, la Commission a placé les victimes, au centre des événements publics qu’elle a organisés, mais également au cœur de la production du
savoir historique. Les victimes n’ont ainsi pas été réduites à leur expérience traumatique, mais sont apparues comme des sujets. En second lieu, contre
la tendance à enfermer les identités autochtones dans une altérité irréductible, le langage universel du trauma a favorisé l’émergence de nouvelles
solidarités. La commission a enfin joué un rôle de premier plan en rappelant que les droits autochtones sont inextricablement liés aux droits humains
dont la violation constitue le mal absolu dans les démocraties occidentales. Les controverses autour de la qualification des pensionnats comme génocide
culturel témoignent du pouvoir performatif de cette commission et de sa capacité à remettre en cause les représentations dominantes qui justifient
depuis trop longtemps les injustices sociales dont ils sont victimes.
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