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Description de l'activité 
 
Les chercheurs qui réfléchissent aux questions d’éducation en contexte autochtone ne peuvent plus ignorer le 
désir de participation des Premières Nations en matière de conception et de gestion des programmes de 
transmission du savoir et des compétences. Il est maintenant souhaité que l’enseignement proposé aux 
Autochtones tienne compte de leurs valeurs, de leurs perspectives historiques, politiques et sociales, voire de 
leurs profils d’apprentissage. Aux démarches politiques des instances autochtones se greffent de plus en plus de 
projets de recherche collaborative visant 1) à revoir les programmes éducatifs afin qu’ils soient mieux adaptés 
aux besoins spécifiques des Autochtones; 2) à mesurer l’impact des politiques et des programmes éducatifs sur 
la réussite des Autochtones. Ainsi, de manière concertée, les institutions et personnes impliquées au cœur de 
ces projets misent sur le développement d’une meilleure compréhension des composantes de la réussite des 
Autochtones. Et l’analyse des trajectoires des étudiants issus des Premières Nations semble être l’une des voies 
privilégiées pour y parvenir. Ces initiatives sont susceptibles d’avoir des retombées à l’échelle de la société en 
général, car elles nous invitent à redéfinir notre compréhension même de la réussite scolaire et de la réussite 
éducative, ce dernier concept étant du point de vue de plusieurs Autochtones, la résultante des efforts de toute 
une vie. « La réussite éducative des Autochtones, à la recherche des conditions gagnantes » est un colloque 
organisé par DIALOG dans le but de nourrir davantage cette réflexion naissante à partir d’une large perspective 
ouverte par l’expérience commune des intervenants-terrain et des  auteurs de recherches collaboratives à la fois 
chercheurs et étudiants. 
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Mardi 11 mai 2010 
 

8h40 à 9h00 Session 1 :   
Accueil  

9h00 à 9h10 BRUNO SIOUI, professeur UQAT 
Mot de bienvenue 

Président de session 
Bruno Sioui - UQAT 

Session 2 :  
Mise en contexte  

9h10 à 9h30 BRUNO SIOUI, professeur UQAT 
CAROLE LÉVESQUE, professeure INRS 
Titre : ‘La maîtrise indienne de l’éducation’ : quatre décennies plus tard 

9h30 à 10h00 MARC LACHANCE, directeur Conseil canadien de l’apprentissage 
Titre : État de l’apprentissage chez les Autochtones au Canada : Une 
approche holistique de l’évaluation de la réussite 

10h00-10h15 Période de questions 

10h15 à 10h30 Pause 

Présidente de session 
Carole Lévesque - INRS 

Session 3 :  
Des initiatives  novatrices : ici et ailleurs 

10h30 à 11h00 
 

DORIS PAPATIE, directrice générale Kitcisakik 
MARIE-HÉLÈNE PAPATIE, conseillère Kitcisakik 
RAYMOND LAUZON, directeur de l’Éducation de Kitcisakik 
Titre : Kitcisakik : d’une communauté «sans enfants» à «cent» enfants 

11h00 à 11h30 GERTHIE CHACHAI, directrice du CPE Sakihitokiwam 
 SYLVIE ROY, psychologue consultante Obedjiwan 
SUZANNE MANNINGHAM, professeure UQAT 
Titre : La maturité scolaire des enfants Atikamekw de la communauté 
d’Obedjiwan 

11h30 à 12h00 MARGOT LOISELLE, professeure UQAT 
LYNE LEGAULT, professeure UQAT 
Titre : Les étudiants maoris et les études : qu’en pensent-ils? 

12h00 à 13h30 Lunch 
 

Présidente de session 
Carole Lévesque - INRS 

Session 4 :  
Une conférence internationale 

13h30 à 14h00 YANGA VILLAGOMEZ VÉLASQUEZ, professeur, El Colegio de Michoacán, 
Centro de Estudios Rurales, Mexico 
Titre : Une étude comparative Québec-Mexique 

Président de session 
Bruno Sioui- UQAT 

Session 5 : table ronde 
Enjeux politiques 

14h00 à 15h15 
 

RAYMOND SIOUI, directeur adjoint Conseil en éducation des Premières 
Nations 
GILBERT WHITEDUCK, directeur, Conseil de l’éducation Kitigan Zibi 
JACQUES KURTNESS, professeur associé UQAC, représentant de 
l’APNQL 

15h15 à 15h30 Pause 

Présidente de session 
Julie Cunningham- INRS 

Session 6 : table ronde 
Des étudiants autochtones parlent de leur formation 

15h30 à 16h45  KIM O’BOMSAWIN, candidate à la maîtrise, UQAM 
NIBISHA SIOUI, candidate au doctorat, UQAM 
MATHIEU LAINÉ, candidat au doctorat, Université Laval 

16h45 à 17h15 Session 7 :  
Bilan de la journée 

CAROLE LÉVESQUE, professeure INRS 
BRUNO SIOUI, professeur UQAT 

 

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofAboriginalLearning/
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofAboriginalLearning/
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Résumés des communications 
 

Kitcisakik : d’une communauté « sans » enfant à « cent » enfants 
 

DORIS PAPATIE, directrice générale Kitcisakik 
MARIE-HÉLÈNE PAPATIE, conseillère Kitcisakik 

RAYMOND LAUZON, directeur de l’Éducation de Kitcisakik 
 

Kitcisakik est une petite communauté anicinape algonquine, sans eau courante, sans électricité. Elle est située 
dans le Parc La Vérendrye à 90 kilomètres au sud de Val-d’Or en Abitibi. La communauté comprend 482 
membres qui depuis la période des pensionnats (1950), vivaient « sans » leurs enfants sur une base annuelle dû 
au fait qu’ils étaient scolarisés à l’extérieur de la communauté, hébergés soit en pensionnat à St-Marc de Figuery 
jusqu'en 1970, soit en foyer de groupe à Louvicourt jusqu'en 1990, soit en foyers scolaires à Val-d’Or dont la 5e 
et 6e année et les élèves du secondaire y sont encore hébergés 5 jours par semaine, dix mois par année. 
 
Lors d'une Assemblée Annuelle, une demande pour la scolarisation des enfants à même la communauté a été 
faite. Kitcisakik s'est posé la question sur la façon de procéder. Plusieurs facteurs étaient à considérer, la 
position face au Ministère des Affaires Indiennes, le financement, l'immobilisation, la réappropriation des 
habiletés parentales, la collaboration de la communauté et de ces différents services et l'implication des parents 
à l'école. Donc, depuis 2005, Kitcisakik a pris en charge l’éducation primaire en commençant par la maternelle 
en ajoutant un niveau scolaire à chaque année. Avec la scolarisation des enfants à même la communauté, pour 
la première fois, les parents de Kitcisakik peuvent enfin vivre, sur une base annuelle, leur rôle parental. En 2010, 
la 5e année sera intégrée. 
 
De quelle manière va se poursuivre cette belle aventure? Quels sont les défis à relever et comment la 
communauté voit-elle son avenir avec le grand projet « Wanaki » (nouvelle communauté avec services 
contemporains) avec leurs « cent » enfants? 
 

  
 

La maturité scolaire des enfants Atikamekw de la communauté d’Obedjiwan 

GERTHIE CHACHAI, directrice du CPE Sakihitokiwam 
SYLVIE ROY, psychologue consultante Obedjiwan 

SUZANNE MANNINGHAM, Professeure UQAT 
 

Les Atikamekw de la communauté d’Obedjiwan connaissent une réalité plus sombre que celle des autres 
autochtones vivant au Québec et les statistiques les concernant sont accablantes. Par exemple, 72 % ne 
possèdent aucun diplôme d’études secondaires et vivent dans une très grande pauvreté. Les différents facteurs 
de risque observés au sein de la communauté d’Obedjiwan sont connus comme pouvant compromettre les 
chances de persévérance scolaire des enfants. Conscients de la lourdeur des problématiques psychosociales 
présentes au sein de leur communauté, les membres de la communauté souhaitent organiser autour des enfants 
et de leurs familles une programmation concertée d’intervention précoce incluant une intervention auprès des 
éducatrices du Centre de la Petite Enfance de la communauté et une intervention auprès des enfants et des 
parents. Dès la petite enfance, les apprentissages réalisés par l’enfant au contact d’une éducatrice ou d’un 
parent sensible à ses besoins développementaux de stimulation lui permettront d’atteindre un niveau de maturité 
scolaire lors de son entrée à l’école qui favorisera sa persévérance scolaire. Quels sont les besoins de 
stimulation au plan éducatif des enfants Autochtones d’âge préscolaire vivant sur des réserves? En marge de la 
littérature existante, une réflexion sur la notion de maturité scolaire des enfants Autochtones s’impose. Cette 
présentation propose une ébauche de réflexion entamée avec les membres de la communauté Atikamekw 
d’Obedjiwan ayant résulté à la mise en place d’un projet de recherche partenariale visant à donner aux enfants 
d’âge préscolaire la possibilité de s’épanouir sur les plans physique, affectif et social dans un environnement 
adapté à leur culture. 
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Les étudiants maoris et les études : qu’en pensent-ils?  
 

MARGOT LOISELLE, professeure UQAT 
LYNE LEGAULT, professeure UQAT 

 
 
Dans le cadre de notre recherche portant sur les déterminants de persévérance et de réussite des étudiants 
autochtones à l’UQAT, les données néo-zélandaises recueillies visaient principalement à faire ressortir les points 
similaires ainsi que les différences entre les expériences maories et celles des autochtones du Canada.  Les 
deux pays partagent plusieurs points communs : ils font partie du Commonwealth britannique; les Maoris et les 
Autochtones du Canada ont été colonisés majoritairement par les britanniques; les deux gouvernements ont 
tenté d’assimiler leurs populations indigènes respectives et, pour ce faire, ils ont établi, conjointement avec des 
missionnaires, des systèmes scolaires semblables exclusivement pour enfants indigènes. Notre présentation est 
fondée sur une recension d’écrits, des communications scientifiques, des échanges entre chercheurs lors d’une 
participation de la chercheure principale à une conférence sur l’éducation (NZARE National Conference) tenue à 
l’Université Massey, Palmerston North, Nouvelle-Zélande du 24 au 27 novembre 2008  et des observations faites 
par la collaboratrice à cette recherche lors d’une expérience d’une année en milieux universitaire et scolaire néo-
zélandais.  Elle débutera par une mise en contexte historique, incluant le Traité de Waitangi, et les contextes 
démographique, linguistique, éducationnel et sociopolitique actuels.  Elle communiquera les voix des maoris eux-
mêmes, adolescents aux études secondaires et adultes aux études tertiaires, sur leurs expériences dans les 
institutions éducationnelles de la majorité néo-zélandaise, leurs définitions de réussite, leurs motivations aux 
études, les buts qu’ils poursuivent et les besoins qu’ils ressentent face à leur éducation et à leur identité.  
Finalement nous indiquerons les points de convergence et de divergence entre les propos exprimés par les 
étudiants maoris et les répondants autochtones de notre recherche. 
 
 

  
 

La ‘maîtrise indienne de l’éducation’ : quatre décennies plus tard 
 

Carole Lévesque,  professeure INRS 
Bruno Sioui, professeur UQAT 

 
 

La Maîtrise indienne de l’éducation indienne a été publiée en 1972 par la Fraternité des Indiens du Canada, à 
une époque où les mouvements d’affirmation identitaire et politique des peuples autochtones commençaient à se 
manifester sur la scène publique. Bien que datant des années 1970, ce document aborde déjà des questions qui 
demeurent à ce jour d’une grande actualité et d’une grande pertinence : la redéfinition des relations entre les 
Autochtones et les gouvernements; les perspectives et approches autochtones en matière d’éducation; la prise 
en compte des savoirs autochtones dans l’enseignement. Cette communication souhaite retracer les grands 
moments du projet éducatif des peuples autochtones depuis 1972 jusqu’en 2010 en mettant l’accent sur les 
initiatives qui émanent des Autochtones eux-mêmes tout en mettant en lumière les enjeux contemporains à cet 
égard. 
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État de l’apprentissage chez les Autochtones au Canada : Une approche holistique de 
l’évaluation de la réussite 

 
MARC LACHANCE, directeur Conseil canadien de l’apprentissage 

 
Le rapport État de l’apprentissage chez les Autochtones au Canada : Une approche holistique de l’évaluation de 
la réussite présente une vision unique de l’apprentissage – dépassant de loin la salle de classe pour englober le 
savoir qui s’acquiert auprès de la famille et de la communauté et qui est ancré dans les langues, les traditions et 
les cultures – et remet en question les stéréotypes négatifs et les anecdotes décevantes. En plus d’évaluer des 
indicateurs classiques d’apprentissage comme le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires et le niveau 
de compréhension de textes suivis, ce rapport mesure une gamme complète d’expériences d’apprentissage 
acquises ailleurs que dans la salle de classe, de l’apprentissage de la langue ancestrale et de la participation aux 
cérémonies culturelles et à la chasse, jusqu'au mode d’apprentissage à distance et aux formations liées au 
travail. Le résultat : un aperçu global et actuel de l’état de l’apprentissage chez les Autochtones. Ce rapport 
constitue la plus récente phase de l’initiative continue du CCA visant à redéfinir la façon d’évaluer la réussite 
chez les Autochtones, soit un effort s’appuyant fortement sur un partenariat entre des organismes autochtones et 
des communautés de partout au Canada. En 2007, ce partenariat a permis de présenter trois modèles 
holistiques d’apprentissage tout au long de la vie, qui reflètent la perspective unique de l’apprentissage chez les 
Premières nations, les Inuits et les Métis. Ces modèles forment la base du cadre actuel d’évaluation holistique de 
l’apprentissage tout au long de la vie présenté dans ce rapport. Cette présentation rendra compte de l’ensemble 
du processus ayant mené à la rédaction de ce rapport.  

 

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofAboriginalLearning/
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofAboriginalLearning/
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofAboriginalLearning/
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/StateofAboriginalLearning/
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/RedefiningSuccessInAboriginalLearning/RedefiningSuccessModels.htm?Language=FR
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/RedefiningSuccessInAboriginalLearning/RedefiningSuccessModels.htm?Language=FR

