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<< Je voudrais commencer par reconnaître que 

la terre sur laquelle je me tiens pour 

m’addresser à vous aujourd’hui sont les 

territoires traditionnels des peuples des 

premières Nations: Lakwungen (peuples des 

Esquimalt et des Songhees), Malahat, 

Pacheedhat, Scia’new, T’Sou-ke et W̱SÁNEĆ 

(peuples des Pauquachin, des Tsartlip, des 

Tsawout et des Tseycum). »

« Je tiens également à reconnaître ce territoire sur lequel 

on s’unit à partir d’aujourd’hui. »
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Sommaire de notre webinaire

1. Situer notre apprentissage actuel dans 
la vision du monde de la culture 
autochtone.

2. Comprendre l’impact de la colonisation 
sur la jeunesse autochtone 
d’aujourd’hui.

3. Élaborer des « programmes non 
coloniaux » pour relever les défis de la 
jeunesse.



LA MISSION DE LA CROIX-ROUGE

Améliorer les conditions 
d’existence des 
personnes vulnérables en 
mobilisant le pouvoir de 
l’humanité au Canada et 
partout dans le monde.



Question de recherche

Quels aspects du processus de 

mobilisation de la communauté tendent à 

créer un changement?

Nous avons étudié le processus de mobilisation 

de la Croix-Rouge canadienne afin d’explorer 

comment les communautés travaillent pour 
prévenir la violence et protéger les victimes.

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada



Ce que nous avons appris 

sur la prévention de la 

violence, la protection et les 

voies vers le bien-être



L’honneur de marcher main dans

la main

En tant que chercheurs et leaders autochtones au 
sein de la Croix-Rouge canadienne, nous avons 
eu le privilège de marcher main dans la main et 
d’apprendre sur :

– les effets de la colonisation;

– le cycle de la violence au sein des communautés 
autochtones.

Les communautés nous ont appris :
– les bouleversements causés par la colonisation;

– que la voie vers la guérison est la reconnexion ou la 
réintégration avec toutes mes relations.
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MALTRAITANCE 
ENVERS LES 
ENFANTS, 
VIOLENCE DANS 
LES RELATIONS ET 
INTIMIDATION

Agression dans les 

fréquentations Aggression 

en bande

Harcèlement

sexuel

Maltraitance

conjugale

Maltraitance

envers les enfants

Maltraitance envers 

les personnes âgées

Violence 

communautaire

Harcèlement

au travail

Cheminement 

de la violence 

au cours de la 

vie

Automutilation (p. ex., suicide)



La colonisation a entraîné 

une augmentation de la 

violence
• Selon les aînés inuits, la maltraitance au sein des 

familles et des communautés est le résultat des 

nombreux préjudices qui ont suivi le premier contact 
(Fletcher et al., 2008). 

• La violence latérale est une réponse à l’oppression 

continue d’une grande puissance : les membres du 

groupe opprimé se sentent dans l’incapacité de riposter 

et finissent par se battre entre eux (Middleton-Moz, 1999).

• La normalisation de la violence contribue à expliquer la 

hausse de la maltraitance physique et sexuelle, de la 

négligence envers les enfants, des viols et de la 

maltraitance conjugale.



Toutes mes relations

Enfant

Courage

Honnêteté 

Humilité 

Vérité 
Sagesse

Amour

Respect



Enfant

Toutes mes relations

Maligait (grand 

principe) 1 : 

travailler 

ensemble pour le 

bien commun

Maligait (grand 

principe) 2 : 

respecter tous les 

êtres vivants

Maligait (grand 

principe) 3 : 

maintenir 

l'équilibre et 

l'harmonie

Maligait (grand 

principe) 4 : 

constamment 

planifier et se 

préparer pour le 

futur

Pilimmaksarniq
(ou le concept  
d'acquisition des 
compétences et 
des 
connaissances) 

Aajiiqatigiingniq
(ou le concept 
de consensus 
dans la prise de 
décision)

Pijitsirniq
(ou le 
concept de 
service)

Qanuqtuurnunnar
niq (ou le concept 
d'ingéniosité pour 
résoudre les 
problèmes)

Avatimik
Kamattiarniq
(ou le concept 
d'intendance 
environnement
ale)

Piliriqatigiingniq
(ou le concept de 
relations de 
collaboration ou 
travailler 
ensemble pour 
un but commun)



Modèle conceptuel



Ce que nous avons appris des 

communautés

1. Les solutions doivent être culturelles

2. L’engagement intergénérationnel est 

important

3. Il faut améliorer la compréhension des 

causes profondes de la violence et des défis 

connexes (colonisation)

4. Créer une base fondée sur la force

5. Il est nécessaire d’avoir des solutions axées 

sur la communauté



Kathleen

• > https://app.frame.io/f/38f3ad78-a6cd-49c9-b98a-

7482289d2b39

https://app.frame.io/f/38f3ad78-a6cd-49c9-b98a-7482289d2b39




Apprendre grâce aux relations

• Selon les jeunes, la confiance et la maîtrise de soi 
peuvent être renforcées et améliorées grâce au 
temps passé sur les terres.

• À Arviat, le programme Young Hunters commence à 
l’école et se déplace dans les terres pour encourager 
les relations des jeunes avec la nourriture et la terre. 
Des aînés et des chefs, ils apprennent les valeurs 
traditionnelles, les connaissances et les protocoles 
des pratiques culturelles inuits (ex : l’intendance, le 
respect de tous les êtres vivants, la collaboration et le 
travail d’équipe).



Défis actuels et préjudices 

toujours présents
• Traumatisme intergénérationnel

• Changement climatique (perturbe la chasse et la 

cueillette, les conditions de voyage sécuritaires, les 

conditions de vie et le bien-être de toutes mes 

relations)

• Insécurité alimentaire (en particulier pour les 

aliments nutritifs « locaux »)

• Crises du logement

• Santé mentale

• Maladies (épidémies de tuberculose, problèmes 

mentaux)



Bouleversements dans les 

relations familiales

• C’est sur les relations familiales des 
peuples autochtones que le colonialisme a 
eu le plus grand impact négatif. 

• Autrefois, les relations 
intergénérationnelles étaient au centre de 
la vie et de l’apprentissage des peuples 
autochtones. Aujourd’hui, nombre de 
familles ont perdu contact, ce qui crée des 
problèmes relationnels.



Apprendre dans ses

relations

• De nombreux jeunes Inuits s’engagent dans des 

relations amoureuses en ayant eu que peu de 

modèles de relations saines.

• Les relations amoureuses de leurs modèles adultes 

sont parfois marquées par la violence et l’agressivité.

• On a laissé aux jeunes une mauvaise image de 

l’amour et de la sexualité.



Apprendre au sujet des relations 

à l’école et à la maison

Les facteurs de risque pour que les jeunes prennent 

part à de la violence dans leurs fréquentations sont 

les suivants :

• Des problèmes de santé mentale

• Des décès dus à l’alcool dans la famille (Rasmus et 

al., 2014)*

• Des environnements scolaires violents (Kaspar, 2013)

• Ces facteurs ont une nature cyclique : plus les 

jeunes sont en contact avec ces risques, plus ils 

risquent d’être agressifs avec leur partenaire.



Directives du programme

Le programme doit respecter et honorer la langue, la 

culture, la spiritualité et les pratiques de guérison des 

peuples autochtones, en plus de leur donner de 

l’importance

• Tant les agresseurs que les victimes méritent d’être 

soutenus dans leur processus de guérison 
(pauktuutit.ca).

• Les écoles peuvent adapter leurs ressources en 

s’inspirant des contextes culturels et en invitant les 

aînés et les gardiens du savoir (Wexler et al., 2017).

• Les professeurs peuvent devenir un modèle de 

relation saine dans la vie des jeunes*



Exemples d’activités pour 

les élèves autochtones

• Lorsque les élèves s’intimidaient en inuktitut, les 

professeurs ont développé avec eux une liste de mots 

respectueux et irrespectueux en inuktitut (Croix-rouge

canadienne)

• Aider les élèves à apprendre sur leur relation à la terre et 

Toutes mes relations grâce à des activités terrestres

• Utiliser les cours de politique pour informer les élèves et 

leur donner les moyens de comprendre les revendications 

territoriales, leurs droits et leurs moyens de protection, 

comme la CIDE et la DNUDPA.



Répondre à la dénonciation de 

la violence

Il est primordial d’écouter l’expérience des jeunes avec 
la violence. Ils doivent se sentir en sécurité et soutenus 
en plus d’obtenir des occasions d’amélioration. C’est 
de cette manière que les jeunes partageront leur 
expérience sans se sentir jugés et qu’on pourra réduire 
la stigmatisation entourant la violence chez les jeunes, 
qui réduit au silence.

Lorsque des jeunes sont à risque, il est important que 
les professeurs (qui ne sont pas des professionnels de 
la santé mentale) les réfèrent aux professionnels 
compétents.



Comment relever les défis

Pour promouvoir des relations saines auprès des 

jeunes et prévenir la violence, il faut :

• Comprendre le contexte des préjudices causés

• Beaucoup d’efforts constants et de 

persévérance

• Encourager les efforts à surmonter les épreuves 

et à avancer pour trouver des solutions.



Merci


