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ALANIS OBOMSAWIN, 
COMBATTRE 
L’INJUSTICE 
HISTORIQUE

FIN

Les histoires que je vais vous raconter sont 
celles que je raconte aux enfants, dans ma 
tournée des écoles. Vous ne les trouverez 

nulle part dans les livres.

En 1966, la CBC diffuse un reportage sur 
Alanis Obomsawin, une jeune activiste 
abénaquise de 23 ans. 

En 1967, un producteur de 
l’ONF l’engage comme 
consultante sur un 
documentaire tourné sur 
une réserve de la 
Saskatchewan2. 
Sa première  expérience 
de tournage l’inquiète.

À 86 ans, animée par la même 
passion, Alanis Obomsawin travaille 
aujourd’hui sur le montage de son 
52e film. Elle est l’une des dernières 
réalisatrices permanentes de l’ONF.

Pendant très longtemps ce sont les 
autres qui ont raconté notre 

histoire, et ce sont les autres qui 
nous ont dit qui on était. Et ils se 

sont trompés grandement.

Vous saviez que je 
connaissais tout le monde 
là-bas. Si le film ne leur 

plait pas, c’est moi qui serai 
fautive. Ne me Demandez

plus jamais ça!  

La campagne qu’elle mène 
depuis plusieurs années 
pour la construction 
d’une piscine1 dans la 
communauté d’Odanak 
vient de porter fruit.

À la suite du reportage de la CBC, l’ONF 
invite la jeune femme à venir rencontrer 

ses producteurs et réalisateurs.

Ils se 
servent de moi 

pour entrer dans 
les réserves!

Au moment de réaliser son premier film3,  Alanis s’installe dans une 
école résidentielle de la Baie-James où elle côtoie les élèves pendant 
plusieurs jours. Toute sa vie, les enfants seront au cœur de son travail.

1 -La Rivière Saint-François était polluée et les enfants de la réserve n’étaient 
 pas les bienvenus dans la piscine de Pierreville, la région voisine.
2 -Standing Buffalo, ONF, Réal. Joan Henson, 1968.
3 -Christmas at Moose Factory, ONF, 1971.

Dès le début de la crise d’Oka, 
Alanis se rend sur place pour  
documenter les évènements. 
Elle y restera jusqu’à la fin, 
préférant dormir dehors pour 
ne rien manquer.

Je voulais que ce soit les enfants 
qui me racontent des histoires. À la 
fin du tournage, c’était comme si on 

s’était connus toute notre vie.

Denis Banville
Yves Martel
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