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Dans le cadre de nos efforts visant à communiquer avec nos membres 

pendant la pandémie de COVID-19 et à s’attaquer à la question du racisme 

qui est actuellement au centre des préoccupations, nous avons créé une 

série de mini-modules de formation intitulés « Passer à l'action contre le 

racisme ». 

 
Nous espérons que vous trouverez ce module à la fois instructif et opportun. 

Dans ce module, nous utilisons le terme autochtone pour décrire les 

Premières nations, les Inuits et les Métis. 

Pourquoi un tel module? 
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Ce module ne devrait pas prendre plus 

de 15 minutes 

 
Téléchargez tous les modules de formation sur le racisme à : 

https://sefpo.org/member-education/ 

https://opseu.org/member-education/
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« Nous tenons d’abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur 

lesquels nous nous trouvons aujourd’hui. Même si nous nous rencontrons sur une 

plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l’importance du 

territoire, que nous considérons tous comme notre patrie.  Ce faisant, nous réaffirmons 

notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations et 

notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. 

D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de 

tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui considèrent ce pays 

comme leur patrie. 

Je vous invite à vous joindre à moi pendant ce moment de réflexion pour reconnaître 

les torts et les erreurs du passé et pour songer aux façons dont nous pouvons, chacun 

à notre manière, aller de l’avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. » 

La reconnaissance du territoire 
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Pourquoi est-ce important de faire une reconnaissance du territoire? 
 
 
Pendant quelques minutes, réfléchissez à la raison pour laquelle il est 

important de poser ce geste durant les réunions de l'OPSEU/SEFPO et 

dans notre vie de tous les jours. 

La reconnaissance du territoire 
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Pourquoi est-ce important de faire une reconnaissance du territoire. 

À la suite de la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation 

(CVR), de nombreuses organisations de colons ont décidé de poser un geste de 

réconciliation et de commencer leurs réunions par une déclaration reconnaissant 

les territoires autochtones traditionnels. Le but initial est de sensibiliser les gens 

aux réalités des communautés autochtones. Mais la diversité et la richesse des 

cultures et de l’histoire des Autochtones ne peuvent cependant pas être réduites 

à une déclaration écrite qui est lue au début d'une réunion. 

Reconnaître les injustices infligées aux communautés autochtones sans prendre 

l’engagement de réparer les préjudices qui ont été causés ressemble à des 

excuses plates qui ne sont que trop familières aux peuples autochtones. 

La reconnaissance du territoire 
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• Introduction 

• Reconnaissance du territoire 

• Qu'est-ce que le racisme? 

• Le colonialisme 

• Relier le colonialisme à aujourd'hui 

• Être un(e) allié(e) 

Plan du module de formation 



PASSER À L’ACTION CONTRE LE RACISME 

 

 
 
 
 
 

Commençons par une définition générale du racisme. 

• Qu'est-ce que le racisme et que signifie ce mot pour vous? 

Le racisme anti-Autochtones 
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Commençons par une définition générale du racisme. 

 
Le racisme s’entend notamment des idées ou des pratiques 

qui instaurent, maintiennent ou perpétuent la supériorité ou la 

dominance raciale d’un groupe sur un autre. (Glossaire : Direction 

générale de l’action contre le racisme. https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-

en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique/glossaire) 

Le racisme anti-Autochtones 

https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique/glossaire
https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique/glossaire
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Histoire du colonialisme au Canada.  

Regardez cette courte vidéo. 

En regardant la vidéo, pensez à l'impact que peuvent avoir les 

événements présentés sur les peuples autochtones de nos 

jours. 

https://www.youtube.com/watch?v=IUHnKUaDYjs 6:00 minutes 

Le colonialisme 

https://www.youtube.com/watch?v=IUHnKUaDYjs
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• Connaissiez-vous ces informations? 

• Quels sont certains des problèmes auxquels les peuples 
autochtones sont confrontés aujourd'hui? 

• Qu’est-ce qui doit changer? 

• Comment faire? 

Questions sur la vidéo 
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Le racisme anti-Autochtones se manifeste par des injustices envers les peuples 

autochtones, par exemple : 

• La police (profilage racial et surreprésentation des Autochtones dans les populations 

carcérales) 

• Les violences envers les femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones 

• L’habitat (pauvreté et mal-logement) 

• La protection de l'enfance (ils sont toujours surreprésentés dans le système de 
placement des enfants) 

• L’environnement (c.-à-d. l’accès à l’eau potable) 

• L’éducation (manque d'options pour une éducation propre à leur culture, effets 

durables des pensionnats, langue) 

Les manifestations du racisme anti-Autochtones 
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Comment peut-on combattre le racisme anti-Autochtones? 

Regardez la vidéo ci-dessous et réfléchissez à la manière dont 

vous pourriez faire partie de la solution. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=b1E-3Hb1-WA (4:36 minutes) 

Être un(e) allié(e) 

https://www.youtube.com/watch?v=b1E-3Hb1-WA
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• Pensez-vous avoir tous les éléments de l’histoire? 

• Comment le colonialisme joue-t-il un rôle dans l'histoire d’Eddy 
Robinson? 

• Dans cette vidéo, on comprend que savoir écouter/s’éduquer 

est une première étape. Qu'est-ce qui doit changer? Que 

pouvons-nous faire de plus? 

Questions sur la vidéo 
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• Soyez attentif(ve) pour déceler le racisme anti-Autochtones et prêtez y 
attention personnellement. 

• Utilisez votre voix/position/plate-forme pour le dénoncer lorsque vous êtes 

témoin d’actes de racisme anti-Autochtones. 

• Dans votre organisation, syndicat et pays, questionnez les décisions qui ont 

un impact négatif sur les Autochtones. 

• Observez les tendances en matière d'embauche et de promotion et 
soulignez les écarts. 

• Rejoignez ou constituez un groupe de personnes qui œuvrent pour obtenir 

les changements nécessaires. 

Combattre le racisme anti-Autochtones 
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• L'Unité de la formation des membres offre plusieurs cours et matériels sur 

l'équité, notamment : 

– L’obligation d'accommoder 

– La communication interculturelle 

– Le parcours autochtone : Marcher côte à côte, niveau un et deux 

– Et bien d'autres encore 

• Communiquez avec le Comité de la formation de votre région pour 

obtenir des renseignements sur un cours qui vous intéresse. 

• Des ressources supplémentaires sont disponibles à : 
https://sefpo.org/member-education/ 

Ressources éducatives 

https://opseu.org/member-education/


 

Commentaires 
 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ce module de formation vous a été 
utile. 

 
N’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous 

avez des questions ou des préoccupations à : 

education@opseu.org 
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