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Faits saillants du rapport « Learning About Walking in Beauty » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le rapport Leaning About Walking in Beauty - un 
programme d’études autochtones au curriculum 
canadien - a été produit par la Coalition pour 
l’avancement des études autochtones (CAEA) 
grâce à une subvention accordée par la 
Fondation canadienne des relations raciales. 
Dans sa version originale anglaise, le titre de ce 
rapport : Learning About Walking in Beauty est 
lourd de signification. Cette expression, 
respectueusement empruntée à la langue navaho, 
décrit la voie d'apprentissage permettant à un 
individu de vivre en harmonie avec tous les 
éléments de la création du monde naturel.  En 
français, nous l’avons exprimée comme étant 
cette connaissance fondamentale et essentielle 
des cultures et des peuples autochtones qui doit 
être intégrée de façon harmonieuse au 
programme d’enseignement canadien afin de  
Mieux connaître les peuples autochtones 
 
En 2000-2001, la CAEA a effectué un sondage à 
l’échelle nationale auprès d’étudiants afin 
d’évaluer leur intérêt, leur attitude et leurs 
connaissances des faits se rapportant à l’histoire 
et à la culture autochtones. Ce sondage a permis 
à la CAEA de découvrir leur vision du monde 
autochtone contemporain et de la situation 
actuelle. Cinq cent dix-neuf jeunes adultes de 
première année d’université ou fréquentant un 
collège, dont 460 Canadiens, 35 Autochtones et  

 
 
24 nouveaux arrivants, ont accepté de répondre 
au questionnaire de 12 pages. Ce dernier avait été 
préparé par des enseignants autochtones et 
allochtones canadiens, des académiciens, des 
Anciens et différents intervenants, appartenant 
tous au réseau de quelque 300 membres de la 
CAEA. 
 
Le rapport Leaning About Walking in Beauty repose 
sur les conclusions de ce sondage et différentes 
analyses historiques, sociales et pédagogiques. 
Outre l’approche pédagogique, il contient 
également diverses propositions qui  
nous permettront de passer ensemble et de façon 
harmonieuse à la prochaine étape.  

Un programme d’études autochtones à 
la disposition de tous les étudiants 
Pendant de nombreuses années, des enseignants 
autochtones, secondés par des parents et des 
dirigeants, ont demandé que le programme 
d’enseignement soit amélioré. Le rapport Leaning 
About Walking in Beauty crée un précédent en 
démontrant que les Canadiens et les Canadiennes 
désirent également un programme 
d’enseignement faisant honnêtement et 
respectueusement état des cultures autochtones 
et de leur passé. L’inclusion à grande échelle de la 
perspective autochtone au curriculum canadien 
suscitera l’intérêt des étudiants à l’égard de leur 
pays, de l’entrecroisement de nos passés et de la 
situation à laquelle sont actuellement confrontées 
les nations du Canada autrefois appelé l’île de la 
Grande Tortue. 
 
Soixante-cinq pour cent des étudiants de 
descendance autochtone fréquentent des 
établissements d’enseignement provinciaux ou 
territoriaux à l’extérieur des réserves. De plus, la 
plupart des étudiants autochtones fréquentant 
une école de leur propre territoire sont formés 
selon le programme d’enseignement provincial 
ou territorial. L’intégration honnête et  
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Approche pédagogique de la CAEA 

(Cercle d’apprentissage) 

respectueuse de la perspective autochtone au 
programme d’enseignement élémentaire et 
secondaire mandaté renforcera l’estime de soi des 
jeunes Autochtones, contribuera à leur réussite 
académique et, dans l’ensemble, permettra aux 
intéressés de se pencher sur la répression 
culturelle ayant persisté si longtemps en raison 
des politiques officielles.  

De leur côté, les étudiants canadiens 
doivent être prêts à prendre en considération la 
marginalisation culturelle, sociale et économique 
des peuples autochtones, situation qualifiée par le 

Comité des droits de l’homme des Nations Unies 
comme étant « le problème le plus pressant 
auquel sont confrontés les Canadiens en matière 
de droits de l’homme » (avril 1999). L’intégration 
de la perspective autochtone au curriculum 
canadien, des premières années jusqu’à la fin du 
secondaire, aura pour effet de lever enfin le voile 
sur les causes du racisme. La prise de mesures 
favorisant l’épanouissement d’une relation 
mutuellement respectueuse bénéficiera aux 
peuples autochtones, aux Canadiens, aux sociétés 

des Premières Nations, bref au Canada tout 
entier.   

Le cercle d’apprentissage de la CAEA 
– une approche pédagogique 
 L’information que contient ce rapport est 
présentée à l’aide du cercle d’apprentissage, une 
approche pédagogique élaborée par la CAEA à 
partir du traditionnel cercle d’influences. Outil 
intellectuel privilégié par les peuples autochtones, 
le cercle constitue un modèle fluide et souple 
favorisant la compréhension et l’acquisition de 
connaissances. De façon intrinsèque, le cercle ne 

possède aucun angle ou point fixe et sa surface 
intérieure est ininterrompue. La façon dont la 
CAEA l’utilise aux fins pédagogiques est discutée 
de façon exhaustive dans le rapport intégral.  

 
NORD –  Perspective autochtone 
L’arrivée des colons européens sur l’île de la 
Grande Tortue ne marque pas le début de l’histoire 
des peuples autochtones. Leur passé remonte en 
effet aux temps immémoriaux. Sur le plan 
pédagogique, cette section porte sur la langue, les 
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différents aspects culturels, la spiritualité 
traditionnelle et les coutumes, les relations avec 
les autres éléments du monde naturel, les 
responsabilités assumées par les individus, les 
familles, les clans, les nations et les 
confédérations.  

Par l’entremise d’analyses sociales et 
historiques, cette section du rapport examine du 
point de vue autochtone l’histoire et 
l’enseignement traditionnel et décrit l’importance 
de modifier ce qui est enseigné dans les 
établissements scolaires canadiens au sujet des 
peuples autochtones.  

EST –  Survie et résistance : 
colonisation 
La CAEA souligne l’importance des traités en en 
dégageant d’un point de vue autochtone les 
compromis et préoccupations soulevés. Le 
programme d’enseignement doit tenir compte de 
ce qui s’est produit après la signature de ces 
traités ou même en l’absence de signature, selon 
le cas. Dans certaines régions du pays, ce 
processus implique l’examen honnête de 
différentes questions relatives, notamment, au 
vol des terres, aux promesses rompues, aux 
mensonges, à l’exploitation des ressources sur 
territoires protégés par traités ou  non cédés, aux 
politiques d’assimilation forcée comme la Loi sur 
les Indiens, et aux politiques sous-jacentes au 
système d’écoles résidentielles. Cette approche 
favorise l’analyse des multiples répercussions de 
la colonisation, et rejette la représentation selon 
laquelle les peuples autochtones posent en 
victimes. 

SUD –  Différentes nations / différentes 
perspectives 
Il n’existe pas qu’une perspective, qu’un passé ou 
qu’une culture autochtone, pas plus qu’il n’existe 
qu’un passé ou qu’une culture européenne. Les 
programmes canadiens conventionnels d’études 
sociales et d’histoire mentionnent certains 
aspects de l’identité et de la culture autochtones, 
mais les ont agencés de façon à créer une 
représentation hybride typique qui se retrouve 
dans de nombreuses écoles canadiennes : Mingo, 

un Indien-des-Prairies, coiffure de guerre sur tête 
et raquettes aux pieds, se tient près de son tipi et 
de son totem. Derrière lui se trouve l’iglou de son 
fidèle ami Kusugak. La représentation 
stéréotypée des femmes autochtones, lorsqu’on 
les mentionne, est également unidimensionnelle. 
L’image ne reflète d’aucune façon son rôle et ses 
responsabilités au sein des cultures autochtones.   

Dans un contexte pédagogique, la porte 
sud du cercle d’apprentissage tient compte du 
caractère unique et valable des systèmes politique 
et social autochtones, de leur spiritualité, de la 
structure de la famille, des responsabilités 
individuelles et collectives, et des coutumes des 
nations originaires de l’île de la Grande Tortue. Elle 
donne également un aperçu des différentes 
façons dont les peuples autochtones ont réagi au 
joug de la colonisation. 

Cette section du rapport contient une 
présentation détaillée du cercle d’apprentissage 
de la CAEA, les attentes afférentes, ainsi qu’une 
analyse quantitative des conclusions du sondage 
effectué après des étudiants. Parmi les 
conclusions ayant suscité le plus d’intérêt, 
mentionnons :  

  

 Deux tiers (67 % ) des étudiants n’ont 
jamais discuté de questions relatives aux 
préoccupations actuelles des peuples 
autochtones au Canada durant les cours, 
tant au niveau primaire que secondaire.  

 
Je ne fais que commencer à comprendre 
la complexité de la situation. Nous n’en 
avons jamais parlé à l’école primaire ou 
secondaire.  [Répondant de la 
région du Yukon et de la C.-
B./canadien] 
 

 Il a été demandé aux étudiants d’évaluer 
les occasions qui leur ont été offertes 
d’acquérir des connaissances sur les 
cultures autochtones et leur passé aux 
niveaux primaire et secondaire, et 
d’indiquer si cet apprentissage les avait 
préparés à discuter de la situation 
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prévalant actuellement entre les peuples 
autochtones et allochtones du Canada. 
Après avoir exclu les réponses neutres et 
incomplètes des données recueillies, il 
appert que 80 % des jeunes adultes se 
sont dits insatisfaits ou tout à fait 
insatisfaits du programme 
d’enseignement actuel en matière 
d’études autochtones.  

 
On ne m’a pratiquement RIEN appris 
à l’école sur les peuples autochtones. Je 
n’ai absolument aucune idée de quoi il 
s’agit. Je ne suis pas informée et, par 
conséquent, je ne suis pas en mesure de 
comprendre la situation et encore moins 
d’émettre une opinion. [Répondante de 
la région de  l’Ontario / 
canadienne] 
 

 Au début du sondage, les répondants 
devaient indiquer leur principale source 
d’information relative aux questions 
autochtones. À la toute fin, ils devaient 
répondre à la question suivante : « De 
quelle façon les cultures autochtones, leur 
histoire et leurs perspectives ont-elles 
contribué à la formation et à la définition 
du Canada ? »  La vérification de 
concordance des réponses obtenues a 
démontré que les étudiants ne comptant 
que sur ce qu’ils lisaient personnellement 
étaient les mieux informés, tandis que 
ceux comptant sur ce qu’ils avaient 
appris à l’école étaient les moins 
informés.  

  
Je crois qu’ils ont contribué [à la culture 
canadienne] par leur résistance aux 
tentatives d’assimilation et au génocide 
culturel, et la manifestation de leur force 
intérieure et des liens spirituels qu’ils 
entretiennent avec la famille, 
l’environnement et la croissance 
intellectuelle. [Répondant de la 
région du Yukon et de la C.-B. / 
canadien] 

 

 L’analyse du sondage a également révélé 
un degré surprenant de sensibilisation à 
la question portant sur les écoles 
résidentielles –  plus que toute autre 
question soulevée dans le sondage. Il 
semble que cette connaissance provienne 
des médias et non du système scolaire.  

 
La plupart des Autochtones ont 
l’impression d’avoir été privés de leur 
enfance et des croyances associées à leur 
propre culture. [Répondant de la 
région des Prairies /canadien] 

 
Cette section conclut sur une note d’optimisme. 
D’après leurs commentaires, les jeunes Canadiens 
sont très préoccupés par cette lacune du système 
d’éducation et ils désirent que les choses 
changent. Néanmoins, les données recueillies par 
la CAEA ne font que confirmer les nombreuses 
déclarations exprimées par certains enseignants et 
dirigeants autochtones,  élaborées d’ailleurs dans 
le rapport final de la Commission royale sur les 
peuples autochtones : les étudiants ayant terminé 
leur programme d’études dans un établissement 
scolaire canadien n’ont pratiquement aucune 
connaissance valable ou juste des peuples 
autochtones. Les jeunes gens les mieux informés 
au Canada – la nouvelle génération de chefs de 
file d’entreprise et de dirigeants communautaires 
– ne sont pas prêts à se charger de façon efficace, 
juste et appropriée du « problème le plus pressant 
auquel sont confrontés les Canadiens en matière 
de droits de l’homme » (avril 1999). 

OUEST – Renouveau et rétablissement : 
décolonisation  
À cette étape du cercle d’apprentissage, l’étudiant 
se prépare à assumer ses responsabilités civiques. 
Les jeunes Canadiens doivent comprendre que 
les peuples autochtones se sont engagés à 
éliminer les structures et les obstacles 
dommageables résultant de la colonisation. Ces 
renseignements permettront d’expliquer les 
reportages médiatiques portant sur les différends 
d’ordre politique ainsi que l’origine des 
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nombreux problèmes actuels auxquels sont 
confrontés les peuples autochtones sur le plan 
spirituel, culturel, économique et social. Une 
sensibilisation accrue engendrera une analyse 
critique de la responsabilité collective des 
Canadiens et les incitera à aider les Premières 
Nations à trouver une solution constructive. 
Cette section du rapport examine la façon selon 
laquelle l’histoire canadienne est définie et le 
défaut de la politique de multiculturalisme de 
tenir compte convenablement de la perspective 
autochtone et de remédier aux problèmes 
soulevés. 

 
Le gouvernement les considère [les peuples 
autochtones] comme un obstacle à 
surmonter. J’ai peu de connaissances sur 
la façon dont la culture autochtone est 
incorporée à la société canadienne 
contemporaine. [Répondant de la 
région du Québec/ allochtone] 

 
Un examen du programme d’enseignement 
canadien actuel effectué par la CAEA révèle que 
les peuples autochtones sont encore marginalisés. 
À l’école secondaire, en particulier, les cours 
portant sur les Autochtones sont facultatifs. Bien 
que nombre de ces programmes soient de qualité 
élevée, la vaste majorité des étudiants demeurent 
insuffisamment renseignés sur les questions 
autochtones. Une voie nous permet maintenant 
de nous éloigner de l’ancien programme 
d’enseignement « pernicieux » et de sa pédagogie 
reposant sur l’oppression. Nous pouvons nous 
consacrer à favoriser une nouvelle pédagogie 
reposant plutôt sur des principes créateurs, dont 
le respect et l’honnêteté.  
 
L’historique de la CAEA, et les démarches qu’elle 
a jusqu’à maintenant effectuées, sont également 
relatées dans cette section. En plus de l’étude, la 
CAEA a conçu un site Web et du matériel 
d’intervention directe. Les membres de son 
réseau s’emploient activement à rechercher ou à 
créer les occasions de parler aux enseignants des 
ressources et des objectifs de la CAEA. Un 
important travail de recherche est actuellement 

en cours afin de découvrir les moyens auxquels 
un enseignant pourrait avoir recours pour 
devenir « culturellement qualifié » et être apte à 
participer au nouveau programme 
d’enseignement.  
 
Cette section du rapport conclut en abordant les 
prochaines étapes qui permettront enfin de Mieux 
connaître les peuples autochtones. De façon intégrale, 
ce rapport constitue un instrument d’action 
pragmatique et volontaire à la disposition de la 
CAEA, de la Fondation canadienne des relations 
raciales et des personnes ayant également pour 
objectif  d’améliorer le programme 
d’enseignement canadien et les pratiques 
pédagogiques par l’inclusion d’une représentation 
juste et appropriée des cultures, de l’histoire, des 
préoccupations contemporaines et de la 
perspective autochtones. 

Invitation à passer à l’action et 
recommandations 
Les études autochtones ne sont pas empreintes 
d’altruisme. Une pédagogie tenant compte de la 
perspective autochtone permettra à tous les 
étudiants d’approfondir leurs connaissances de 
base et de développer d’importantes aptitudes à 
l’analyse critique applicables aux affaires 
contemporaines régionales, nationales et 
internationales. De plus, les nouveaux arrivants 
peuvent tirer des avantages énormes de la 
connaissance de la perspective autochtone parce 
qu’elle tient compte des éléments affectifs, 
physiques, culturels, spirituels et intellectuels de 
l’individu et respecte à la fois le caractère unique 
des peuples et leur interconnection. 
 

...Ils [les peuples autochtones] nous font 
apprécier la diversité … nous donnent 
un point de vue différent de la société. 
…Leurs pratiques religieuses reflètent 
l’amour de la nature et des êtres 
humains… elles devraient nous 
inspirer). [Répondant de la région 
de l’Atlantique /canadien]. 
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Grâce aux opinions exprimés dans ce rapport, les 
jeunes Canadiennes et Canadiens nous incitent 
davantage au changement, en nous disant 
clairement qu’ils doivent être en mesure de 
prendre des décisions éclairées sur les 
importantes questions auxquelles sont confrontés 
les peuples autochtones et allochtones canadiens.  
 
Nonobstant les juridictions provinciales et 
territoriales régissant le programme 
d’enseignement canadien, un changement de 
cette amplitude exige la participation de 
nombreux partenaires. Dans le même esprit de 
collaboration ayant inspiré les traités, la CAEA 
demande la participation et le soutien des 
autorités fédérales, provinciales et territoriales, 
des conseils scolaires, des facultés de pédagogie, 
des fédérations et associations d’enseignants, des 
organismes de réglementation et des 
établissements et organismes nationaux 
pertinents. 
 
Nos partenaires du monde de l’éducation sont 
priés de manifester publiquement leur soutien 
afin d’accélérer l’adoption de certaines des 
solutions prioritaires mentionnées dans le 
rapport Leaning About Walking in Beautyet la mise 
à exécution de notre projet.  
 

 Élaboration des possibilités de 
perfectionnement professionnel en 
matière d’études autochtones pour les 
enseignants en exercice; 

 

 Prise en compte de la perspective 
autochtone pendant la formation 
préalable des enseignants; 

 

 Mise en place de politiques 
gouvernementales visant à encourager 
particulièrement les hommes et les 
femmes autochtones à embrasser la 
profession d’enseignant. 

 
Davantage d’analyses seront nécessaires dans 
d’autres domaines, tout comme l’élaboration de 
politiques et la réaffectation des ressources. Le 

gouvernement fédéral, en collaboration avec 
différentes fondations de bienfaisance, 
institutions, organisations de la société civile, et 
les partenaires du monde de l’éducation doivent 
se concentrer sur les tâches suivantes :  
 

 Au point de vue de l’établissement de 
programmes, toutes les autorités scolaires 
doivent collaborer afin de faciliter et de 
promouvoir l’enseignement des études 
autochtones, de sorte que tous les 
étudiants aient accès à ce curriculum. 

 

 Des politiques et priorités concrètes en 
matière de distribution des ressources 
doivent être établies pour permettre aux 
enseignants d’avoir facilement accès aux 
ressources de qualité produites par les 
Autochtones. À titre d’exemple, la 
ressource pédagogique la plus complète à 
la disposition des enseignants et des 
étudiants, le rapport final de la 
Commission royale sur les peuples 
autochtones et le guide à l’intention des 
enseignants, doivent être mis à la 
disposition de toute personne oeuvrant 
dans le monde de l’éducation.  

 

 Des programmes visant à soutenir les 
enseignants invitant une personne-
ressource autochtone dans le cadre d’un 
cours doivent être instaurés.  

 

 Des travaux de recherche additionnels 
sont nécessaires afin de mettre l’accent 
sur les différentes façons catalytiques 
d’aider les enseignants à participer au 
processus de transformation déterminé 
par les modèles d’enseignants de la 
CAEA.  

 

 Les avantages globaux sur la 
programmation scolaire et les étudiants 
de toute descendance, découlant de 
l’inclusion d’une perspective autochtone 
juste et appropriée au curriculum 
canadien, doivent être précisés.  
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Il est possible de consulter le rapport intégral 
(près de 300 pages, en 6 sections) sur le site de la 
Fondation canadienne des relations raciales à 
l’adresse www.crr.ca.  La CAEA est prête à 
partager les données de son sondage avec tout 
chercheur et organisme qui les utiliseront à bon 
escient. 
 
Nous désirons enfin remercier les membres de la 
Fondation canadienne des relations raciales, ceux 
du réseau de la CAEA, les modèles 
d’enseignants, les Anciens, les rédacteurs, les 
éditeurs et les lecteurs de nous aider à 
transmettre notre message à ceux qui ont le 
pouvoir de concrétiser notre projet. Nous 
espérons qu’ils seront disposés à nous écouter. 

 
À nos Anciens et aux générations futures : Chi 

Miigwetch! Ekosi! Nai:wen! Merci! 
 

À tous nos amis 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport préparé par : 

La Coalition pour l’avancement des études 
autochtones (CAEA) 
B.P. 111, Station C, Toronto (Ontario)  M6R 2H2 
Tél. : 416 537-3520   courriel : caas@edu.yorku.ca  
site Web : http://edu.yorku.ca/caas 

 
pour : 

La Fondation canadienne des relations raciales 
(FCRR) 
4576, rue Yonge, bureau 701, Toronto (Ontario) 
M2N 6N4  courriel : info@crr.ca 
Tél. :  416 952-3500  sans frais : 1 888 240-4936  
site Web :  www.crr.ca 
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