
  

 
 
 
 

SENSIBILISATION AUX RÉALITÉS AUTOCHTONES:  
UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE 

 
DATE: À déterminer, selon les besoins 
 
DESCRIPTION: Cette formation vise à faire comprendre le contexte historique qui a 
marqué les relations entre les Autochtones et non Autochtones au Canada, dans le but 
de développer un environnement de respect et de collaboration. Nous y abordons les 
événements qui ont créé les situations les plus discriminatoires envers les Peuples 
Autochtones. Cette formation offre les connaissances culturelles et historiques 
nécessaires pour entamer une réflexion envers nos perceptions, nos relations avec les 
membres des communautés autochtones et nos pratiques de recherche.   
 
OBJECTIFS : 
 

• Faire un survol des événements historiques importants qui ont marqué les 
relations entre les Autochtones et non Autochtones au Canada. 

• Discuter des différentes politiques d’assimilation qui ont été mises en place par 
le passé, et leurs répercussions négatives, jusqu’à aujourd’hui. 

• Faire un survol général des différentes cultures autochtones au Canada, et de la 
terminologie à préconiser pour identifier différents groupes culturels. 

• Faire un survol de certains procès et contextes légaux et voir comment ils 
affectent notre travail en territoire autochtone. 

• Discuter de certains mythes persistants et de leurs impacts. 
• Dans une optique de réconciliation, discuter de stratégies pour améliorer nos 

relations avec les Autochtones : obstacles à surmonter, attitudes à développer.  
 
 
MÉTHODOLOGIE :  
 
Formation en ligne offerte via la plateforme ZOOM. La formation peut être offerte en 
anglais comme en français, et comprend des exemples concrets, un questionnaire en 
ligne et des discussions. Des informations complémentaires seront fournies aux 
participants sous forme de documents et de liens vers des ressources externes.  
 
DURÉE : 2,5 heures 
 
 



  

COÛTS : 
 
150$ (plus taxes) par personne. À partir de 5 personnes, un rabais de 10% s’applique. À 
partir de 10, un rabais de 20% s’applique (on achète 8 places et en obtient 2 gratuites).  
 


