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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Des histoires personnelles

• Des questions que nous nous posons ?

• Des notions sur l’autochtonisation

• Essayer de comprendre la notion de « sécurité 

culturelle »

• Des modèles

• Quelques constats personnels et suggestions 

d’action 
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JULIE – MON PARCOURS

Innue originaire d’Uashat mak Mani-Utenam et 
membre de la communauté de Mashteuiatsh

Conciliation travail-famille-études
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EMMANUEL : DEUX IMMIGRATIONS

• Une première immigration

• Une seconde immigration

– La richesse des médiateurs culturels

– Beaucoup de questionnements

JOSÉPHINE BACON
PHOTO : RADIO-CANADA / MARTIN OUELLET

Clifford Moar Photo : Cercle de presse du 
Saguenay

JC Therrien Pinette et sa fille - Courtoisie

Sabine et Lucette Mestokosho –
Nutushkan Photo : Emmanuel Colomb

Tableau acquis par 
Emmanuel -2009 -
Aness
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QUELQUES QUESTIONS PERSONNELLES

• Comment sécuriser et favoriser la relation 

pédagogique avec des étudiants qui sont 

« culturellement » différents de moi ?

• Comment mon geste pédagogique peut-il être 

innovant culturellement en stimulant les forces 

des étudiants des Premières Nations et en 

favorisant leur sécurité ?

• Suis-je porteur d’un racisme « systémique » en 

faisant partie d’une institution d’enseignement 

universitaire  ? 
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION

Expérience en tant que chargée de cours : mes 

constats

• Création du lien de confiance

• Respecter le rythme

• Barrière linguistique

• Représentations mentales

• Quelques stratégies utilisées pour être 

culturellement sécurisante
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DES NOTIONS SUR L’AUTOCHTONISATION

3 niveaux selon Gaudry et Lorenz (2018)

• « L’autochtonisation » par l’inclusion
Inclut des perspectives autochtones dans les programmes –
conscience de l’hégémonie de la pensée eurocentrique (inclusion : 
recevoir de l’attention, d’interagir, d’appartenir, d’être unique et non 
dénigré pour ce que l’on est)

• « L’autochtonisation » par la réconciliation
Inclus le type de relation à préconiser entre l’institution et les 
communautés. Dialogue et remise en question de ses pratiques 
professionnelles. Type d’égal à égal – « Alliés » approche valorisée par 
les Ilnus

• « L’autochtonisation » par la décolonisation 
Remise en question fondamentale et intégrale du système éducatif. 
Vise l’autodétermination des Autochtones. Perspectives propres aux 
Autochtones

* GAUDRY, A. et LORENZ, D. (2018). Indigenization as inclusion, reconciliation, and decolonization: navigating the different visions for 
indigenizing the Canadian Academy. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, 14(3), 218-227
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AUTOCHTONISATION ET AFFIRMATION 

CULTURELLE

• Moi, en tant que PN dans un cadre de référence – un 

système provincial. 

• Mes pratiques de SC en tant que PN auprès de mes 

étudiants PN

• Intégrer mes perspectives à l’intérieur du système –

autochtonisation vers l’inclusion.

• Affirmer mon identité culturelle… autochtonisation vers 

la réconciliation.
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LA SÉCURITÉ CULTURELLE*

• La notion de « sécurité 

culturelle » identifie 

clairement « des rapports 

inégaux, la discrimination 

institutionnelle (…) les 

relations coloniales… » qui 

peuvent être présents dans 

un système de santé ou 

d’éducation.  
http://thelasource.com/fr/2016/09/26/premieres-nations-
la-securite-culturelle-dans-le-milieu-de-la-sante/

*ONSA (Organisation nationale en santé autochtone )-2008, Lexique, p.29.

http://thelasource.com/fr/2016/09/26/premieres-nations-la-securite-culturelle-dans-le-milieu-de-la-sante/
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CURTIS ET AL., (2019) 

Certains « auteurs voient cette évolution de la  sécurité 
culturelle plutôt comme un « changement de 
paradigme » où le passage de la compétence 
culturelle à la sécurité culturelle n'est pas simplement 
une autre étape sur un continuum, mais plutôt un 
changement plus radical. 

Cette conceptualisation de la sécurité culturelle 
représente une compréhension radicale et politisée de 
la considération culturelle, rejetant effectivement une 
approche culturellement compétente et limitée non pas 
sur le savoir mais plutôt sur le pouvoir. (Traduction 
libre)

Curtis et al. (2019). Why cultural safety rather than cultural competency is required to achieve health equity : A literature review  
and recommended definition international.  Journal for equity in health. 18:174 : https://doi.org/10.1186/s12939-019-1082-3
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POUR ÉRIC BERNE*

• Être en sécurité :

– C’est avoir la possibilité de faire et de dire en se sentant protégé 
et non dénigré.

– Ce sentiment de « protection » permettra de mieux apprendre et 
comprendre le monde, et d’augmenter la « puissance » de son 
sentiment de compétence.

– C’est un sentiment profond qui alimente la « fierté d’être ».  

– Puissance = Possibilité + protection

- Ma responsabilité en tant que chargé de cours 

- Comment vivre mon identité dans ma classe comme femme des 
Premières Nations et étudiante innue

Berne, E. (1972). Que dites-vous après avoir dit bonjour ?

Source : Wikipédia
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Manfred Kets de Vries (2002). 
Les mystères du leadership. 
Diriger c’est vendre de l’espoir-
Village Mondial, p. 271

http://www.ketsdevries.com/
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CULTURE

• Établir la relation avec l’autre: une relation de 

confiance empreinte de respect

• Valorise la vie en groupe: mise sur l’entraide
et la force du groupe

• Partage son savoir culturel : sens profond 

accordé à la langue, la culture, aux pratiques 

traditionnelles, aux enseignements. 

VALEURS
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Quatre couleurs – quatre points cardinaux – quatre 
saisons – Mental, physique, affectif, spirituel – L’air, 
l’eau, le feu , la terre.

Blanc – Émotionnel 
Jaune – Mental 
Rouge – Physique
Noir – Spirituel

- Le mouvement
- L’équilibre
- Le lien
- La réflexion individuelle sur le mouvement, 
l’équilibre, le lien entre toutes les choses et 
tous les êtres
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LE LIEN ENTRE L’HUMAIN ET LE 

TERRITOIRE

Quatre aspects Besoins ou axes vitaux de développement

Mental  (rationnel, 

esprit)

Apprendre tout au long de la vie dans un environnement stimulant en 

lien avec ma culture,  développer mes compétences (Innu aitun), 

discipline, volition, buts, transférer ce que j’ai appris.

Spirituel (âme- sens) Lien avec le territoire, langue, communion avec les éléments et les 

autres personnes, cérémonies, valeurs qui nous guide dans la vie

(7 grands pères : Sagesse, amour, respect, bravoure, honnêteté, 

humilité, vérité )

Émotionnel (affectif –

cœur) 

Sentiment de compétence, confiance en soi, image de soi,  sécurité 

affective,  amour,  intimité,  fierté d’être, volonté de vivre, etc.

Physique (corps) Environnement (eau, air, etc.),  aliments,  vêtements,  abri,  les activités 

traditionnelles pour se sentir en santé, besoins primaires, etc.

À partir de : Cindy Blackstoke (2011) Journal  of  Social  Work  Values  and Ethics,  Volume  8, Number 1 (2011)  
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HOLISME, COMMUNICATION ET  

INNOVATION 
• Toute communication interpersonnelle dans une vision 

holistique a pour but :

– D’essayer de comprendre l’univers de « l’autre » (respect, écoute, 
patience, trouver des liens);

– De créer une relation;

– De transmettre son savoir;

– De respecter un rythme (Teweikan, teueikan)

• Considérer la communication comme « un tout » est 
une démarche complexe, qui nous pousse à percevoir 
en priorité l’environnement de la personne et le code le 
plus approprié pour commencer et maintenir la 
communication. 
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APPROCHE HOLISTIQUE ET 

SÉCURISATION CULTURELLE

• L’apprentissage est holistique, axé sur la terre, 

expérientiel, enraciné dans les langues et cultures 

et spirituellement orienté

• Explorer des possibilités en regard de la langue, 

du rapport au territoire, des modèles 

d’apprentissage, savoirs culturels

• Par exemple: collaboration entre deux 

établissements scolaires
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Communauté 

Nation Innu aitunInnu aimun

Culture 

Territoire

Famille

Innu

Dynamiques d’apprentissages expliquant une approche holistique. Emmanuel Colomb  
Groupe d’experts – UQAC – Premières Nations, 2007-2009 – Programme court en intervention jeunesse et en 
prévention des dépendances chez les Premières Nations

Élisabeth Ashini – aînée 
devant une classe 
d’étudiants – PCIJA –
2006. Photo : Emmanuel 
Colomb 
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Joséphine Bacon - Emmanuel Colomb Mars 2010 
- Processus de transmission du nehlueun -
Mashteuiatsh

Carine Valin et Telesh Bégin

• Regarder et observer

• Essayer et faire de son 

mieux

• Faire faire et transmettre 

à son groupe
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Innushkuess – Jeune fille innue

Ernest Aness Dominique  Acquisition 

Octobre 2009

L’étoile 

Toi, l’étoile qui éclaire ma vie 

d’un  regard

tu laves mon esprit

tu indiques la voie de beauté

toujours prête à me recevoir

sans toi

je serais une autre 

Kelly – Nin Auass (p.170)

UtshekataKu

Tshin utshekataku tshuashtenen nitinniun

uiashtenitamini

tshitshitapamitin ekue

itshepanit ninekatenitamun

tshuitamun tshetshi minutaian nitinniun

nakashini

Nika unitishun

Kelly 
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QUELQUES PRINCIPES SUR LA 

CRÉATION DE POINTS DE RENCONTRE 

• Le troisième c’est que le point de départ d’un 

questionnement sur l’identité de l’autre et sur sa 

sécurité en ma présence est toujours un 

questionnement sur sa propre identité .

• Le quatrième constat c’est que cet apprentissage 

met à contribution tous nos sens et nos manières 

de comprendre le monde (rationalité, émotivité, 

spiritualité). Nous ne sommes pas juste des êtres 

rationnels. Il nous demande d’essayer de 

comprendre avec tout notre être. 


