
Victimes de la solution finale: le 

génocide ou la réserve. 



 Qu’est-ce qu’un génocide? 
• Refus du droit à l’existence de groupes entiers. 

 
 Exemples d’intention de détruire: 

• meurtre de membres du groupe;  

• atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres du 
groupe; 

• soumission intentionnelle du groupe à des conditions 
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale 
ou partielle.  

• mesures visant à entraver les naissances au sein du 
groupe. 

• transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe."  

 













Nous allons faire une petite recherche, 

avec vos téléphones intelligents, sur le 

génocide amérindien. 

 

 



Considérez-vous que les Amérindiens ont 

subi un génocide? Si oui, de quelle (s) 

formes de génocide ont-ils souffert? 

 



Devrait-on redonner le territoire ou créer 

un nouveau territoire pour les autochtones 

comme ce fut le cas pour les Juifs? 

 

 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/cartes/carte-8x11.pdf
http://a133.idata.over-blog.com/600x413/4/21/50/60/Palestine/cartes_israel_raye_Palestine.jpg


Ce que nous savons déjà: 
• Arrivées de l’Asie 70 000 ans  

• Arrivées dans l’Est  10 000 ans 

• Arrivées des Inuits  4 000 ans 



 



 









 







 



Économie: 
• Diplomatie du don 

• Monopole du réseau commercial  

• Économie de partage 

 



Politique 
• Femmes  élection des sachems et chef de 

guerre 

• Conseil prend décisions 

• Organisation selon les clans au sein d’une 

confédération 



Social  
• TLM participe au travail. (loisir) 

• Femmes choisissent le mari. Divorce permis. 

• Code de générosité. 

• Patience envers enfants. 

• La collectivité passe avant l’individu. 

 



Religion 
• Accès au Sacré ouvert (TLM possède sa vision) 

• Shaman = communicateur 

• Équilibre Homme/nature 

 



Économie: 
• Hiérarchisation de l’économie 

• Inégalité dans l’échange 

• Dépendance  

• Surexploitation de la nature 

 



Politique: 
• Intensification des guerres entre nations. 

• Soumission graduelle. 

• Fin de la démocratie huronne. 





Social:  
• Patriarcat (autorité du père) 

• Rejet, tension, restriction des plaisirs, etc.  

• Division sociale: Chrétiens/païens 

 





Religion: 
• Monopolisation de la religion 

• Fin des rapports de parenté 

• Crainte de Dieu et de l’enfer 

 





 

Secteurs 

 

Influence des 

Amérindiens sur les 

Français 

 

Influence des Français 

sur les Amérindiens 

 

Alimentation 

Courge, maïs, haricot 

Sirop d’érable 

Culture du tabac 

Farine de blé, sel, 

sucre, alcool. 

 

Vêtement 

Vêtements de peaux, 

mocassins, mitaines  

Couverture et 

vêtements européens 

 

Moyens de transport 

Raquettes, canot, 

toboggan 

 

Divers 

Techniques de chasse, 

de pêche, de 

cueillette et de 

fertilisation des sols. 

Objets de métal 

(haches, chaudrons, 

couteaux, etc.) 

Miroirs, peignes et 

accessoires divers. 

Armes à feu 



Libre échange 
avantage les 
Amérindiens 

Début du 
monopole et de 

l’échange 
inégale 

Implication de la 
religion dans les 

affaires 

Surexploitation 
des ressources 

pour le 
commerce 

Dépendance 
des 

Amérindiens 





 La neige recouvre ce territoire plusieurs mois par 
année.  

 Peu de végétaux y poussent.  
 Sur terre, on peut trouver des animaux (rennes, ours 

blancs, etc.)  
 Les cours d’eau, des poissons et des mammifères 

marins (phoque, baleine, etc.) 
 Pour survivre, on doit donc chasser et pêcher.  
 C’est le territoire des Inuits. 

 



 



 Ce territoire est constitué de montagnes, de forêts et 
de multiples cours d’eau (rivières, lacs,etc.). 

 Les animaux y sont nombreux de même que les 
poissons. 

 Plusieurs régions sont propices à la cueillette de fruits 
(bleuets, fraises, framboises, etc.). 

 C’est le territoire des Algonquiens. 

 







 Territoire situé entre Québec et les Grands Lacs. Il 
longe le fleuve Saint-Laurent. Il est aussi bordé de 
montagnes. 

 Les terres sont vastes et planes. Elles sont propices à 
l’agriculture. 

 C’est le territoire des Iroquoiens. 

 


