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➜ Kwei ! Kwei ! (dans le sens de : Rebonjour !)

Tu viens de terminer le visionnement de la vidéo 1.2. 
Maintenant, dans les pages suivantes fais des « copier-
coller » des expressions ou des mots clés que tu juges 
importants dans les boîtes réponses.

Ensuite, à la fin du document, résume en style 
télégraphique deux pratiques réussies de ton 
expérience d’enseignement par rapport au thème dont 
il est question : Appropriation culturelle.

Si tu n’as pas encore eu la chance d’aborder le thème 
dans ton enseignement, présente deux idées à partir 
desquelles tu initierais tes élèves à celui-ci.

Baamaapii ! (dans le sens de : À bientôt !)

Mélanie Roque

Mélanie Roque  
(Young Bear that Delivers Messages) B.Ed.
Animatrice culturelle
Membre Wahnapitae First Nation (ojibwe)

Mélanie Roque, est également connue sous le 
nom de « Young Bear That Delivers Messages », 
est Anishnaabe-Kwe de la Première Nation de 
Wahnapitae. Elle est diplômée du programme 
d’Éducation Physique et Santé de l’Université 
Laurentienne et également diplômée de l’École 
des sciences de l’éducation.

Mélanie a été responsable de projets spéciaux 
autochtones à la Laurentienne de 2018-2019. 
Elle a travaillé en collaboration avec les Affaires 
étudiantes autochtones pour planifier divers 
événements. Mélanie a aussi élaboré et facilité 
des formations en compétence culturelle en 
anglais et en français pour divers groupes sur 
et hors campus.

Pendant de nombreux étés, elle a travaillé 
avec les jeunes de sa communauté en tant 
que coordonnatrice du programme pour les 
enfants et les jeunes de la Première Nation de 
Wahnapitae. Elle a également élaboré et animé 
de nombreux ateliers autochtones à travers 
l’Ontario pour l’Université de Sudbury.

À Sudbury elle est présentement conseillère 
académique à l’Université Laurentienne. 
Elle travaille aussi en tant que consultante 
autochtone pour une série télévisée en 
français. Elle est la rédactrice des six textes à la 
base de cette formation en ligne de l’AFÉAO.
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Définition

1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

« L’appropriation culturelle est l’adaptation de certains aspects 
d’une autre culture sans le consentement des personnes 
appartenant à cette culture ». 

L’appropriation culturelle est non respectueuse par rapport à la propriété intellectuelle 
et profondément blessante par rapport aux personnes qui sont de la culture en 
question. L’appropriation culturelle en soi fait surgir le concept de stéréotype, c’est-à-
dire de la simplification des aspects d’une culture. On dit que l’appropriation banalise 
et efface l’histoire. Dans le cas des Premières Nations, Métis et Inuit, elle rend les 
« vrais Autochtones » invisibles.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

Tout comme le « droit d’auteur » est scrupuleusement respecté dans tous les 
champs de travail et particulièrement dans la pratique artistique aujourd’hui, il faut 
comprendre l’appropriation culturelle dans son contexte d’intention négative et  
offensante. En effet, il s’agit d’un vol de la propriété intellectuelle et le recyclage ou 
détournement de cette propriété intellectuelle à des contextes n’appartenant pas à 
la culture dont elle est issue. Acceptation continue et perpétuation de l’imagerie, du 
rituel ou de l’objet à d’autres fins que celles de la culture dont il est question, sont des 
comportements qui déshumanisent les peuples autochtones.

Les robes et coiffures, l’artisanat et la musique, les danses et les traditions orales, les 
pratiques spirituelles de nombreux groupes autochtones (p. ex., Premières Nations : 
Ojibwés, Cri, Potawa ; Métis : région Mattawa/Nipissing, Lac la Biche en Alberta, Sault 
Ste. Marie en Ontario, Inuit : région désignée des Inuvialuits [Nord des Territoires du 
Nord-Ouest], Nunavut, Nunavik [Nord du Québec] et Nunatsiavut [Nord du Labrador]) 
ont été empruntés ou carrément volés par des artistes non autochtones, musiciens, 
écrivains et autres. Des entreprises et commerces ont utilisé des pratiques, des 
images et des termes reliés aux cultures autochtones à des fins commerciales.

Définition

BOÎTE RÉPONSE

➜
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

La coiffe autochtone (Headdress)

La coiffe comporte beaucoup de signification spirituelle et cérémoniale : 
pas n’importe qui peut porter une coiffe. La coiffe n’est pas quelque 
chose que les Autochtones peuvent acheter. Les leaders reçoivent 
habituellement la coiffe comme cadeau reçu en hommage à leurs 
qualités de leadership. Elles sont symboles d’honneur et respect et sont 
présentées lors de cérémonies où certains protocoles sont observés tant 
dans le rituel qui confère l’honneur comme dans le rituel qui doit être 
démontré à la réception de cet honneur. Lorsque l’ont confère une coiffe, 
la personne ainsi honorée accepte les responsabilités qui l’accompagnent, 
c’est-à-dire, les responsabilités reliées au statu, au rang ou à l’identité 
de la personne honorée. Porter la coiffe lorsqu’elle n’est pas méritée est 
extrêmement offensif par rapport à la signification de la coiffe. 

Exemples d’appropriation  
culturelle
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

Les costumes d’Halloween « suggestifs » en particulier ceux des 
femmes autochtones

« Regalia », est le mot approprié pour désigner la tenue de danse 
revêtue dans un cercle sacré pendant le Powwow ou certains autres 
rassemblements culturels et spirituels. À noter qu’on ne réfère jamais 
au « regalia » comme d’un costume. Ces tenues sont des expressions 
artistiques qui peuvent être très personnelles. Elles évoluent toujours 
avec les danseurs et dans le temps. Un « regalia » peut être composé 
de tissus variés, de plumes, de perles, de peaux d’animaux, de rubans 
et plusieurs autres sortes de matériaux. Le type de « regalia » est porté 
selon la catégorie de la danse pratiquée et selon les « regalias » lors d’un 
Powwow.  À noter que les « regalias » sont portés hors Powwow aussi, par 
exemple durant certaines cérémonies comme la danse de guérison avec 
les robes à clochettes. (Les Inuit ont aussi des « regalias », mais qui n’ont 
rien à faire avec les Powwow des Premières Nations). 

Exemples d’appropriation  
culturelle
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

L’Université d’Ohio a fondé une campagne appelée « We’re a culture, not 
a costume » (Nous sommes une culture, pas un costume). La campagne 
publicitaire de l’Université montre des étudiants qui tiennent des 
photos de différents stéréotypes raciaux et ethniques en costume. 
Ces étudiants croient que la meilleure façon de se débarrasser de 
ces stéréotypes et du racisme qui en découle est d’entretenir des 
discussions afin de sensibiliser les gens. 

Cette campagne cherche à dénoncer par exemple : le port des costumes 
suggestifs d’Hallowe’en, l’utilisation d’un logo et d’une mascotte pour 
désigner une équipe sportive. Dès le moment que l’on associe les objets 
d’une culture autochtone à une mascotte, cela envoi le message que cette 
culture est ni plus ni moins qu’une mascotte. Par exemple, emprunter un 
« regalia » (visage de profile coiffée) dans l’image d’une équipe sportive 
contribue à la déshumanisation des personnes de culture autochtone, et 
ces pratiques perpétuent des stéréotypes nuisibles au respect des cultures 
autochtones. 

Exemples d’appropriation  
culturelle
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 
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➜

Dans le quotidien, la plupart des personnes non autochtones 
d’aujourd’hui n’ont jamais le souci de se préoccuper que quelqu’un 
représente de façon péjorative leur culture ou leur peuple bien que 
des poursuites judiciaires pour diffamation existent au Canada à cet 
effet. Dans le cas des Autochtones ce n’est pas la même situation : on 
ne semble pas soumettre les personnes non autochtones qui font de 
l’appropriation culturelle aux lois sur la diffamation.  

De plus, les Autochtones doivent aussi faire face aux conséquences 
de 500 ans de colonialisme et de politiques fédérales visant à effacer 
l’existence de leur culture. En effet, la pauvreté, l’alcoolisme, la violence 
domestique, la faim, le chômage, le suicide ne sont que quelques une 
des réalités et des conséquences de mauvais traitement avec lesquelles 
composent les Autochtones aujourd’hui. Ils sont, avec raison, inquiets 
du présent et du futur de leur existence. 
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

Des incidents tirés de l’actualité viennent confirmer l’escalade de 
l’agressivité et de la violence faites aux Autochtones et aux femmes 
autochtones en particulier (p. ex., mauvais traitement, viol, tuerie, 
disparition, emprisonnement). 

Voir : Enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et 
disparues au Canada mandaté par Justin Trudeau premier ministre du 
Canada  et 

Voir : Racisme systémique  

https://ici.radio-canada.ca/dossier/112515/enquete-nationale-femmes-filles-autochtones-tuees-disparues
https://ici.radio-canada.ca/dossier/112515/enquete-nationale-femmes-filles-autochtones-tuees-disparues
https://ici.radio-canada.ca/dossier/112515/enquete-nationale-femmes-filles-autochtones-tuees-disparues
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-02-25/racisme-systemique-et-principe-de-joyce/nous-ne-pouvons-plus-continuer-comme-si-de-rien-n-etait.php
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

Les capteurs de rêves et mocassins

Il est possible surtout dans des endroits touristiques, d’acheter des 
capteurs de rêves et des mocassins. La plupart du temps et surtout 
s’ils sont peu dispendieux, ces capteurs de rêves et mocassins ne sont 
pas authentiques dans le matériau comme dans la fabrication. On a 
reproduit ces objets sans considération de la propriété intellectuelle 
qu’ils représentent et ce, à des fins commerciales. Donc, il est important 
de toujours considérer la provenance de ces objets et s’assurer d’en 
faire l’achat d’un endroit qui assure la fabrication par les artistes, 
communautés ou peuples autochtones.
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 

BOÎTE RÉPONSE

➜

Appropriation culturelle dans le sport

Il y a encore des équipes sportives professionnelles et semi-
professionnelles qui utilisent des noms et des mascottes à l’effigie 
d’animaux considérés comme sacrés pour les Autochtones : voilà 
des exemples d’appropriation culturelle. Ces mascottes et ces noms 
d’équipes perpétuent des stéréotypes négatifs au regard de la culture 
autochtone puisqu’ils sont utilisés à des fins autres que celles de 
leurs origines. De plus, les vêtements autochtones et de « regalia » 
authentiques, souvent sacrés, utilisés dans un autre contexte que celui 
auxquels ils devraient être réservés sont réduits au même sort que les 
mascottes et noms d’équipes sportives. Ayant survécu au génocide et 
ensuite à une assimilation culturelle forcée, il est tout à fait frustrant, 
voir même répugnant, pour les peuples autochtones que le vol de la 
propriété intellectuelle par le biais de la langue, de l’objet et du rituel 
en matière de « regalia » (autrefois interdits aux non-initiés), soient 
modifiés à des fins de divertissement public ou de commercialisation à 
petite comme à grande échelle. 
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Appropriation culturelle ou appréciation de la culture

• L’appréciation, c’est de chercher à comprendre et à en apprendre 
davantage sur une autre culture dans le but d’élargir sa perspective 
et de se connecter avec d’autres de manière interculturelle. 

• L’appropriation, par contre, consiste à prendre un aspect d’une 
culture (qui n’est pas la sienne) et de l’utiliser à des fins d’intérêt 
personnel ou de gains personnels. 

• L’appropriation culturelle c’est l’utilisation ou l’adaptation de certains 
aspects d’une autre culture sans le consentement des personnes 
appartenant à cette culture.  

• Il est donc possible d’apprécier une culture sans pour autant 
s’en approprier si l’on respecte le concept de ce que l’on appelle 
aujourd’hui « propriété intellectuelle » ou encore « droit d’auteur » et 
« droit de reproduction ». 
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1.2 - LECTURE
Lisez le texte et faites des « copier-coller » des mots ou expressions clés que vous jugez 
importants dans les boîtes réponses ci-dessous. 
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➜

Lorsque l’on magasine, se poser les questions suivantes pour guider l’achat : 

1.  Est-ce que ce que je veux acheter est lié à une culture?

Si oui :

2.   Ce que je veux acheter représente-t-il fidèlement la culture? Si je ne 
le sais pas, je vérifie que les matériaux employés soient authentiques 
à cette culture et je détermine si oui ou non il s’agit d’un stéréotype 
de cette culture (p. ex., est-ce fait de plastique, est-ce fait à la main, 
est-ce fabriqué par des artistes ou entreprises autochtones)?

3.   Finalement, être empathique, c’est-à-dire se mettre à la place des 
personnes de cultures autochtones et se poser la question suivante : 
Comment est-ce que je me sentirais si des personnes d’autres 
cultures s’appropriaient des objets, des expressions, des rituels 
appartenant à ma culture sans indiquer l’emprunt et tout en faisant 
de l’argent aux dépends de ma culture?

Comment soutenir  
la culture autochtone  
d’une manière respectueuse
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• Il faut donc apprendre la différence entre quelque chose qui est imité 
versus quelque chose qui est authentique. De plus, il est nécessaire de 
traiter avec honneur et respect les objets sacrés, surtout les médecines 
(p. ex., cèdre, tabac sacré, sauge, foin d’odeur) et les personnes 
autochtones qui en font usage. 

• Les comportements suivants font partie des cultures autochtones : penser 
avant de parler, donc être conscient de la portée de ses commentaires de 
sorte à toujours respecter l’interlocuteur quel qu’il soit.

• Faire de la recherche pour en savoir davantage sur les mouvements de 
revendication menés par les Autochtones (p. ex., Defenders of the Land, 
Justice of Sisters in Spirit, Idle No More, Raven).

• Apprendre directement des Autochtones en visitant des lieux et en 
participant à leurs évènements (p. ex., célébrer le jour national des peuples 
autochtones le 21 juin, visiter les festivals, participer à un Powwow). 

Comment soutenir  
la culture autochtone  
d’une manière respectueuse
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.2appropriation culturelle

1.2 – RÉDACTION
Résumez en style télégraphique deux pratiques réussies de votre expérience d’enseignement 
par rapport au thème dont il est question. Si vous n’avez pas encore eu la chance d’aborder le 
thème dans votre enseignement, présentez deux idées à partir desquelles vous initieriez vos 
élèves à celui-ci.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.2appropriation culturelle

1.2 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

1.2 – LECTURE – Lis le texte et fais des « copier-coller » dans les boîtes réponses fournies dans le 
texte.

1.2 – RÉDACTION – Résume en style télégraphique deux pratiques réussies de ton expérience 
d’enseignement par rapport au thème dont il est question. 

Sauvegarde ton document comme suit : Ton nom (p. ex., MélanieRoque) suivi du titre du 
document (ApproCult) dans un dossier sur ton ordinateur. Quand toutes les étapes de la 
FORMATION 1 seront terminées, je te donnerai les directives à suivre pour me faire parvenir 
l’ensemble des documents de travail. 

Miigwech ! (Merci !)

➜

Clique ici pour procéder à la 
prochaine étape du travail de 
la FORMATION 1 : 1.3 – Base 
historique.

https://www.afeao.ca/mentorat-nos-formations/premieres-nations/formation-1-3-document/
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ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN ONTARIO

V O I R  H A U T  E T  L A R G E

DOCUMENT DE FORMATION
Initiation à l’histoire, aux arts et pratiques 
culturelles des Premières Nations

MENTORAT

1.2appropriation culturelle

1.2 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Appropriation culturelle des peuples autochtones au Canada

Why cultural Appropriation is Disrespectful

➜

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/cultural-appropriation-of-indigenous-peoples-in-canada
https://www.ictinc.ca/blog/why-cultural-appropriation-is-disrespectful
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