
 

 

Résumé de l’événement du Carrefour DEC  

Atelier sur la décolonisation, organisé par le Centre for Indigegogy 

Wilfrid Laurier University, Kitchener, Ontario – 5 décembre 2019 

 

Objet 

Dans le but d'honorer les multiples façons de savoir et de faire, le Carrefour DEC a participé à un atelier 

sur la décolonisation pour approfondir notre propre compréhension des connaissances et de la 

recherche autochtones. Grâce à cette expérience, les participants ont commencé à examiner comment 

la socialisation et l'internalisation des valeurs, principes, normes et modes de vie coloniaux ont une 

incidence sur notre façon de voir et d'interagir dans le monde. Cet atelier a permis aux participants de 

travailler en cercle, d'assister à des cérémonies et de créer un espace de rituels pour décortiquer de 

manière critique nos emplacements afin de créer de l'espace pour que de nouvelles connaissances 

puissent y être introduites.  

Participants 

• Un facilitateur du Centre for Indigegogy 

• 9 participants  

Les participants comprenaient des membres du secrétariat du Carrefour, de l'équipe de direction du 

Carrefour, de l'équipe du FI-PSM de l'ASPC et des étudiants en stage de travail social.   

Structure de la réunion 

En préparation pour cette expérience de décolonisation, une liste de lectures préalables avait été 

fournie. Un séminaire d'une heure a été organisé une semaine avant l'événement pour discuter des 

lectures préalables et pour faire part des réactions et des points de vue. Les lectures préalables ont 

fourni des définitions de la décolonisation et de l'autochtonisation et ont permis de mieux comprendre 

les approches autochtones en matière de connaissances. L'événement lui-même était une séance d'une 

journée entière à laquelle tous les participants ont assisté en personne. La journée était axée sur la 

cérémonie et a pris la forme d'un travail en cercle. L'histoire de la colonisation et ses incidences ont été 

présentées. Les discussions ont porté sur les éléments spirituels, émotionnels, mentaux et physiques de 

l'être et du savoir. 

  



Qu’avez-vous appris? 

Les réflexions de la journée ont pris en compte tous les éléments de la théorie globale autochtone avec 

des incidences sur les relations et les méthodes de travail du Carrefour DEC. 

Spirituel (est, vision)   

• Engagements fondamentaux du Carrefour pour refléter les multiples façons de savoir 

• Être à l'aise avec l'inconfort 

• En quête d'une vision commune et de soutien 

Émotionnel (sud, relations) 

• Utiliser la perspective de mettre les relations en premier lieu et au premier plan du travail 

• Examiner qui sont les détenteurs de connaissances locales et qui sont ceux doivent être 

mobilisés; sur quel territoire sommes-nous ou avec qui établissons-nous une relation 

• Chercher à comprendre le contexte des autres 

Mental (ouest, contexte politique) 

• Langue inclusive et invitante 

• Ne pas faire d'hypothèses en fonction de la culture 

• Comprendre que la colonisation n'est pas seulement une réalité historique et être conscient de 

la façon dont elle se poursuit 

Physique (nord, lieu) 

• Demander qui est absent et qui doit être présent  

• Honorer le rapport des Autochtones à la terre 

• Faire en sorte que les hypothèses et les intentions soient explicites, visibles et communiquées

 

 

Comment les enseignements tirés de cet événement seront-ils 

utilisés? 

➢ Le FI-PSM et le Carrefour DEC se sont engagés à réduire les effets de la colonisation; des 

événements tels que celui-ci constituent une première étape pour accroître la compréhension 

et établir des relations avec ceux qui peuvent aider à conserver les connaissances et les 

ressources pour honorer les modes de connaissance autochtones. 

➢ Les membres de l'équipe du Carrefour DEC se sont résolument engagés à explorer la 

décolonisation, tant sur le plan personnel que professionnel. 

 


