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

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 : Comment être une alliée.

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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Principes, constats de base

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

• Être une « alliée » signifie reconnaître ses privilèges et exprimer sa solidarité 
avec des groupes marginalisés ou opprimés.

• Les alliées doivent reconnaître qu’en dépit des privilèges individuels dont ils 
peuvent injustement bénéficier, la solidarité ne vient pas d’un lieu de culpabilité. 
Les alliées devraient plutôt chercher à répandre l’équité dans l’intérêt de la 
justice et veiller à ce que chacun soit traité avec les mêmes niveaux de soutien 
et de protection.

• Être une alliée n’est pas une identité, mais une action. Une véritable alliée n’attire 
pas l’attention sur elle-même. Il est important de reconnaître activement son 
privilège et son pouvoir et en discuter ouvertement : reconnaissez qu’en tant que 
bénéficiaires de privilèges, vous serez toujours en mesure (capable) de perpétuer les 
systèmes d’oppression dont votre privilège est issu. Parfois, être une grande alliée 
est aussi simple que d’écouter et d’apprendre de l’expérience des autres!

BOÎTE RÉPONSE

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

• Soyez conscient du territoire sur lequel vous êtes en tout temps. Là où vous 
vivez, travailliez, visitez comme touriste, car cela vous informera des pratiques 
traditionnelles d’utilisation des terres et des protocoles des Nations Autochtones de 
ces territoires.

• Écoutez les voix autochtones. Trouvez des créateurs autochtones : lisez des articles 
sur des questions autochtones rédigés par des journalistes autochtones; écoutez 
de la musique autochtone émergente; consultez des ouvrages recommandés de 
fiction et de non fiction par des Autochtones; allez à des concerts par des artistes 
autochtones; regardez des films par des réalisateurs-réalisatrices autochtones  
mettant en vedette des acteurs et des actrices autochtones. 

• Faites un effort pour parler et entrer en contact avec les peuples autochtones 
de votre communauté. Soutenez les entreprises autochtones et les créateurs 
autochtones locaux.

• Écoutez plus et parlez moins. Retenez-vous d’exprimer vos idées, vos opinions et 
vos idéologies et résistez à l’envie de « sauver » les personnes autochtones avec 
lesquelles vous cherchez à travailler.

BOÎTE RÉPONSE

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

• Acceptez les émotions qui seront les conséquences du processus d’alliance. Soyez 
conscient que comme personne empathique et animée par des valeurs de justice 
et d’équité vous vous sentirez mal à l’aise, mise au défi et blessée par les actions 
passées, contemporaines et actuelles perpétrées auprès des peuples des Premières 
Nations, Métis et Inuit. 

• Renforcez votre capacité à recevoir des critiques, soyez honnête et responsable 
de vos erreurs et de celles de vos prédécesseurs, et sachez que reconnaître avoir 
commis une erreur est en fait un cadeau : c’est un honneur d’avoir la chance d’être 
une meilleure personne, d’apprendre, grandir et faire les choses différemment.

• Ne vous attendez pas à être éduqué par d’autres. Procédez, de façon continue, 
à faire vos propres recherches sur les oppressions vécues par les personnes 
avec lesquelles vous voulez travailler. Informez-vous sur les plans de l’histoire, de 
l’actualité et des réalités créées par les systèmes d’oppression.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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Principes, constats de base

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

• Il est également important de ne pas profiter des Autochtones et de s’attendre 
à un travail gratuit de leur part. Le travail et le temps devraient être reconnus et 
l’échec compensé, c’est-à-dire, si on ne parvient pas à réaliser le travail avec succès, il 
faut reconnaître que le travail a été effectué et par conséquent compenser le travail 
de façon monétaire ou autre.

• Passez à l’action. Engagez-vous. Signez des pétitions, écrivez des lettres. Soyez 
proactifs. Dites et montrez votre support des Autochtones dans votre communauté, 
votre province, au Canada.

BOÎTE RÉPONSE

➜
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1.6 - 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

➜

Terminologie : définition

Responsabilité : être appelé à rendre compte de ses actes; être responsable de ses 
actes; une obligation ou une volonté d’assumer la responsabilité (www.merriam-
webster.com/).

Marginalisation : le processus social consistant à devenir marginalisé, c’est-à-dire 
à devenir sans importance et sans valeur, en particulier en tant que groupe au sein 
d’une société plus large (www.memidex.com/).

Pouvoir : la capacité de faire quelque chose ou d’agir d’une manière particulière; faire 
arriver ce que l’on veut malgré les obstacles, la résistance ou l’opposition; la capacité 
de diriger ou d’influencer le comportement des personnes, le cours des événements 
et/ou des ressources (www.thefreedictionary.com/).

http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.memidex.com/
http://www.thefreedictionary.com/
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1.6 - 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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Terminologie : définition

Privilège : un droit, avantage ou immunité spéciale accordé ou accessible uniquement 
à une personne ou à un groupe de personnes en particulier; un groupe privilégié 
considère ses expériences sociales, culturelles et économiques comme une norme 
que chacun devrait vivre; plutôt que d’être quelque chose qui se mérite, le privilège 
est quelque chose qui est donné à une personne en fonction des caractéristiques qui 
lui sont attribuées à la naissance, telle que l’identité culturelle, la capacité, la classe, le 
sexe, l’âge, l’espèce, la taille, etc. (www.thefreedictionary.com/).

L’oppression : l’exercice de l’autorité ou du pouvoir d’une manière cruelle ou injuste; 
un acte ou une instance d’oppression, l’état d’être opprimé et le sentiment d’être 
lourdement chargé mentalement, émotionnellement et physiquement; l’exploitation 
d’un groupe social par un autre à son profit - réel ou imaginaire -; c’est un phénomène 
social systématique basé sur la différence entre les groupes sociaux impliquant un 
contrôle institutionnel et une domination culturelle sur le groupe opprimé (www.
merriam-webster.com/).

http://www.thefreedictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
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1.6 – 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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1.6 – RÉCAPITULATION
Voici les tâches qui ont été complétées :

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

1.6 – 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 (Comêtrealliée) dans un dossier sur ton ordinateur. 

Tu as maintenant terminé la FORMATION 1, c’est-à-dire vu toutes les vidéos et lu les six textes. 
BRAVO!!! Envois-moi tes six documents de travail (six textes) en un seul envoi par WeTransfer. 
Voir : https://wetransfer.com/ au courriel suivant : info@afeao.ca.

Miigwech ! (Merci !)

➜

Clique ici pour procéder au travail 
de la FORMATION 2 : Synthèse.

https://wetransfer.com/
mailto:info@afeao.ca
http://www.afeao.ca/mentorat-nos-formations/premieres-nations/formation-2-document/
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1.6 – AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Trousse d’outils pour les Alliées aux luttes autochtones

Build Together-indigenous Allyship

➜

https://gallery.mailchimp.com/86d28ccd43d4be0cfc11c71a1/files/84889180-9bf0-46f2-8de0-dc932e485013/FR_Ally_email.pdf
https://buildtogether.ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/BT-IndigAlly_Booklet_WebCopy_ENG.pdf
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