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Intégrer les modes de connaissances autochtones
Les points suivants sont proposés en tant que suggestions et points de départ. L’intégration de la culture, des
cérémonies et des traditions autochtones dans un monde numérique ou non numérique n’est pas un voyage
que l’on peut faire seul, c’est un voyage qui nécessite une connexion et un engagement avec les membres
de la communauté, les aînés, les gardiens du savoir, les détenteurs du savoir et les aidants culturels de la
communauté de la terre sur laquelle et avec laquelle vous travaillez. C’est un voyage qui nécessite d’être guidé
par les enseignants des terres sur lesquelles et avec lesquelles vous travaillez. Ces enseignants sont des membres
de la communauté, des participants, les aînés, les gardiens du savoir, les détenteurs du savoir et les aidants
culturels qui vivent, travaillent, se connectent, et aiment la terre sur laquelle vous travaillez. Il s’agit
d’invitations à apprendre, à écouter, à se connecter davantage et à créer des opportunités pour commencer à
intégrer les modes de connaissances, la culture, les cérémonies et les traditions autochtones dans votre travail,
où que vous effectuiez ce travail - partout sur l’île de la Tortue en créant des expériences d’interconnexion d’un
océan à l’autre.
L’île de la Tortue est la terre aujourd’hui connue sous le nom d’Amérique du Nord. Cette terre était assise sur le
dos d’une tortue géante. C’est Grand-mère Tortue qui a proposé que la terre soit placée sur son dos, et quand
elle le fut, le morceau de terre s’est agrandi jusqu’à devenir l’hôte de la Terre Mère (Histoire de la création – la
femme du ciel partagée par les peuples Anichinabés et Iroquois du Canada et des États-Unis). Grand-mère Tortue
est un symbole de vérité et les scutelles sur la carapace de la tortue confirment la vérité. Il y a treize sections,
représentant les treize cycles de la lune qu’il faut à la Terre pour tourner autour du soleil. Vingt-huit scutelles
entourent la carapace de la tortue, représentant le cycle de la lune. Grand-mère Tortue porte la connaissance,
offre la Vérité, et sa carapace protège cette connaissance et, pourtant, Grand-mère Tortue ne se précipite pas.
Grand-mère Tortue comprend, comme vous le devriez, que le voyage est aussi important que la destination.
En réfléchissant à ces suggestions pour l’intégration de la culture, des cérémonies et des traditions autochtones
dans le monde numérique des programmes, sachez que le voyage est tout aussi important que la mise en
œuvre. Prenez le temps de développer des relations et des liens significatifs et réciproques. Écoutez les
conseils des aînés, des gardiens du savoir, des détenteurs du savoir, des aidants culturels, des membres de la
communauté et des participants. Les treize scutelles sur le dos de Grand-mère Tortue offrent une réflexion sur
la pédagogie autochtone et sur la façon dont le savoir autochtone peut être partagé et enseigné. Les vingt-huit
scutelles qui entourent la carapace de Grand-mère Tortue fournissent des enseignements, des conseils et des
actions que vous pouvez entreprendre pour intégrer la culture, les cérémonies et les traditions autochtones dans
notre monde commun, y compris dans le monde numérique. Sachez que ces enseignements existent à
l’intérieur d’un cercle, sans début, sans milieu et sans fin, chacun étant lié à l’autre et qu’un enseignement est
tout aussi important qu’un autre.
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1. Cèdre 2. Fournir des remèdes 3. Nourrir les aînés en premier 4. Être ouvert aux modifications 5. Suivre les conseils
des aidants culturels 6. Raconter des histoires 7. Ouverture aux enseignements nouveaux et différents 8. Tabac 9.
Utiliser le bouton sourdine 10. Ne pas interrompre 11. Espace pour que chacun puisse s’exprimer 12. Faire preuve de
clémence à l’égard des erreurs commises. 13. Initier des relations avec des protocoles 14. Prévoir et partager la nourriture 15. Foin d’odeur 16. Chant d’appel 17. Commencer par une purification 18. Offrir des cadeaux
19. Apprendre les protocoles de la terre sur laquelle vous vous trouvez 20. Apprendre l’histoire 21. Continuer à apprendre 22. Reconnaître et créer un espace pour les différences entre les aînés et les communautés 23. Sauge
24. Les aînés parlent d’abord 25. Apprendre à connaître les peuples avec lesquels on travaille 26. Apprendre à connaître la terre sur laquelle on se trouve 27. Reconnaître le territoire 28. Espace pour le partage de la langue

Figure 1 : La légende du changement : Combiner les anciennes et les nouvelles façons de faire. Créé par
Cote et Ready, 2021.
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Exemples d’intégration de la culture, des cérémonies et des
traditions autochtones
Écoutez les conseils des aînés, gardiens du savoir, détenteurs du savoir, aidants culturels, membres de la communauté et participants. Apprenez à connaître la culture, les cérémonies et les traditions des terres sur lesquelles
vous travaillez auprès des aînés, gardiens du savoir, détenteurs du savoir, aidants culturels, membres de la communauté et participants. Il est important de réaliser que chaque culture, chaque cérémonie et chaque tradition
autochtone est unique et que vous devez être en relation avec quelqu’un (aîné, gardien du savoir, détenteur du
savoir, aidants culturels et membres de la communauté) de la terre sur laquelle vous travaillez pour faire ce travail
et intégrer la culture, la cérémonie et les traditions autochtones.
Les vingt-huit scutelles autour de la carapace de Grand-Mère tortue représentent les actions que vous pouvez
entreprendre pour inclure les enseignements, la culture, les cérémonies et les traditions autochtones dans les
relations numériques et non numériques. Sachez que ces actions doivent toujours être guidées par les treize
cercles inscrits sur la carapace de Grand-Mère Tortue qui enseignent les modes de connaissances autochtones.
Les exemples suivants illustrent comment intégrer la culture, les cérémonies et les traditions autochtones dans
un monde numérique et non numérique.

1. S’informer sur les traditions et les pratiques de la région
Renseignez-vous sur les traditions et les pratiques de la région dans laquelle vous vivez et travaillez avant d’inviter un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir ou un aidant culturel à participer à votre programme. 		
				

Il peut être respectueux, dans la région où vous résidez et travaillez,
d’offrir du tabac ou un cadeau avant de faire une demande à un aîné, 		

					

à un gardien du savoir ou à un aidant culturel. Dans un contexte 		

				
					

non numérique, prenez des dispositions pour offrir le

						

tabac ou le cadeau à la personne dont vous recherchez les

						

conseils ou la participation avant ou au moment où vous faites 		

						

votre demande. Dans un contexte numérique, vous devrez

						

peut-être prendre des dispositions pour déposer du tabac ou

						

un cadeau avant de faire votre demande et veiller à ce que

					
				

toutes les mesures de sécurité et les précautions soient respectées. 		
Il est important de suivre les conseils d’un aîné, d’un gardien du savoir,

d’un détenteur du savoir ou d’un aidant culturel de la région où vous travaillez, ainsi que toutes les mesures de
sécurité nécessaires pour assurer la sécurité de tous.
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2. Invitez un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir ou un
aidant culturel à ouvrir votre réunion
Invitez un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir ou un aidant culturel à ouvrir votre réunion ou
rassemblement de la manière de son choix. Dans un contexte non numérique,
cela peut signifier que l’aîné, gardien du savoir, détenteur du savoir ou
aidant culturel prépare un bâton de purification qu’il fait circuler
parmi les participants afin que chacun d’entre eux puisse se purifier.
L’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir ou l’aidant culturel
peut offrir des enseignements sur les remèdes contenus dans le
bâton de purification, ainsi que des enseignements sur celui-ci.
L’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir ou l’aidant culturel
peut aussi faire un appel en chantant ou en priant pour commencer
la réunion ou le rassemblement d’une bonne façon. Dans un contexte
numérique, cela peut vouloir dire que la réunion ou le rassemblement
commence par une purification virtuelle, avec des enseignements sur les remèdes
utilisés, des enseignements sur la purification, des prières et des enseignements, et un chant d’appel.
Ces cérémonies sont offertes avant que les autres activités de la réunion ou du rassemblement ne commencent
pour ouvrir la réunion d’une bonne manière.

3. Disposer de remèdes pour la purification et les cérémonies
Dans un contexte non numérique, vous pouvez mettre des remèdes à la disposition des participants pour
la purification et la cérémonie. Demandez conseil à un aîné, à un gardien du savoir, à un détenteur du savoir ou
à un aidant culturel sur la façon d’offrir des remèdes et sur la façon de s’assurer que ces remèdes soient offerts
de la bonne manière. Dans un contexte numérique, faites en sorte que des boîtes à remèdes soient préparées
et offertes aux participants avant la réunion afin qu’ils puissent participer à la purification et aux cérémonies
depuis leurs propres espaces, tout en se réunissant numériquement. Ces boîtes à remèdes peuvent contenir du
tabac, du foin d’odeur, de la sauge et du cèdre, ainsi qu’une coquille d’ormeau ou un autre objet de purification
et des allumettes pour allumer les remèdes. Vous pouvez inclure des enseignements écrits sur les remèdes dans
la boîte ou inviter un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir ou un aidant culturel à partager des
enseignements sur ceux-ci la prochaine fois que les participants se réuniront numériquement. Écoutez les
conseils des aînés, des gardiens du savoir, des détenteurs du savoir et des aidants culturels concernant la
récolte, l’achat ou la cueillette de remèdes afin de s’assurer que cela est fait dans les règles de l’art. Sachez qu’il
existe différents enseignements concernant la récolte, l’achat et la cueillette de remèdes; soyez respectueux et
honorez les enseignements que vous offre l’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir ou l’aidant culturel
avec qui vous travaillez.
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4. Invitez un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir ou un
aidant culturel à partager des enseignements ou des histoires.
Dans un contexte non numérique ou numérique, invitez un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir ou
un aidant culturel à partager des enseignements ou des histoires liés aux sujets abordés lors de la réunion ou du
rassemblement. Il est recommandé de rencontrer l’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir ou l’aidant culturel
avant le rassemblement ou la réunion pour discuter des thèmes et des sujets que vous souhaitez aborder lors de la
réunion à venir et d’offrir du tabac ou un cadeau. Si vous partagez dans un contexte numérique, assurez-vous que
l’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir ou l’aidant culturel se sente à l’aise de partager les enseignements 		
				

ou les histoires dans un cadre numérique, car ce n’est pas le cas de tout

				

le monde. Aussi, tous les enseignements et toutes les histoires ne

					

conviennent pas pour être partagés dans le domaine numérique.

						

5. Recourir aux cercles de partage

						 Dans un contexte non numérique, recourrez aux cercles de
						 partage ou aux cercles de discussion pour inclure la voix de
					

chacun et rendre hommage aux expériences de tous les

					

participants. Demandez conseil à un aîné, à un gardien du savoir, à

					

un détenteur du savoir ou à un aidant culturel pour connaître le cercle

					
				

le mieux adapté à votre groupe de participants et au sujet dont vous discutez.
Dans le cadre d’un cercle de la parole, il se peut que l’on fasse circuler un objet dans

le cercle, afin d’honorer le tour de parole de chacun, et il peut y avoir une question précise qui est posée et à laquelle
les participants sont encouragés à répondre. Dans un cercle de partage, on propose un sujet de discussion.
Cependant, les participants sont encouragés à partager tout ce qui leur vient à l’esprit sur le sujet et leurs expériences.
Les participants sont encouragés à écouter et à ne pas offrir de commentaires ni de réponses aux réponses données
par les autres.
Dans un contexte numérique, les cercles de partage et les cercles de discussion peuvent toujours être utilisés pour
honorer la voix et les expériences de chacun et donner à chacun une occasion de partager ses expériences.
Demandez conseil à un aîné, à un gardien du savoir, à un détenteur du savoir ou à un aidant culturel pour savoir quel
cercle convient le mieux à votre groupe de participants et au sujet dont vous discutez. Le facilitateur de la réunion ou
du rassemblement, ou encore l’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir ou l’aidant culturel peut faciliter et
surveiller le tour de parole de chacun. Il est important que les participants écoutent lorsqu’un autre participant parle
et que tout le monde soit en sourdine, sauf le participant qui parle. L’utilisation d’un cercle de discussion ou d’un
cercle de partage dans un contexte numérique est un moyen important de s’assurer que tous les participants aient
la possibilité de partager leurs expériences et de s’exprimer, car certains participants peuvent ne pas se sentir à l’aise
de s’exprimer dans un cadre plus large.
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6. Disposer de nourriture
Dans un contexte non numérique, pour une réunion ou un rassemblement, prévoyez de mettre de la nourriture à
disposition pour partager en tant que collectif et montrer que vous prenez soin des participants impliqués dans le
programme. Il s’agit d’un acte de bienveillance envers la communauté, ainsi que d’une façon de rechercher l’équité
dans la participation, dans la mesure où vous répondez aux besoins de base de chacun, afin que tous puissent
participer sans s’inquiéter ou se préoccuper de satisfaire leurs besoins de survie. Offrez et servez d’abord la nourriture
à l’aîné, au gardien du savoir, au détenteur du savoir ou à l’aidant culturel, avant de servir les autres participants. Suivez
les conseils de l’aîné, du gardien du savoir, du détenteur du savoir ou de l’aidant culturel pour préparer et offrir une
assiette aux Esprits après le rassemblement et le partage de la nourriture.
Dans un contexte numérique, avant une réunion ou un rassemblement, prenez des dispositions pour que de la
nourriture soit envoyée aux participants et à l’aîné, au gardien du savoir, au détenteur du savoir ou à l’aidant culturel
afin que les participants puissent partager un repas ensemble, même s’ils sont physiquement éloignés l’un de l’autre.
C’est une preuve d’attention et de gratitude envers les participants et l’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir
ou l’aidant culturel pour leur participation. Dans un contexte numérique, prenez des dispositions pour nourrir la
communauté qui entoure les participants, comme les membres de leur famille ou les membres de leur foyer, afin de
répondre aux besoins fondamentaux des participants durant la participation. Suivez les conseils de l’aîné, du gardien
du savoir, du détenteur du savoir ou de l’aidant culturel pour préparer et offrir une assiette aux esprits après le
rassemblement et le partage de la nourriture.

7. Invitez un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir,
ou un aidant culturel à clore votre réunion
Invitez un aîné, un gardien du savoir, un détenteur du savoir ou un aidant
culturel à clore votre réunion ou votre rassemblement de la manière de
son choix. Dans un contexte non numérique, cela peut signifier que
l’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir ou l’aidant culturel
prépare un bâton de purification qu’il fait circuler parmi les participants
afin que chacun d’entre eux puisse se purifier. L’aîné, le gardien du savoir,
le détenteur du savoir ou l’aidant culturel peut offrir des enseignements
sur les remèdes contenus dans le bâton de purification, ainsi que des
enseignements sur celui-ci. L’aîné, le gardien du savoir, le détenteur du savoir
ou l’aidant culturel peut aussi chanter ou prier pour clore la réunion ou le
rassemblement d’une bonne façon. Dans un contexte numérique, cela peut vouloir dire
que la réunion ou le rassemblement commence par une purification virtuelle, avec des enseignements sur les
remèdes utilisés, des enseignements sur la purification, des prières et des enseignements, et un chant. Ces
cérémonies sont offertes après toutes les autres activités de la réunion ou du rassemblement pour clore la réunion
d’une bonne façon.
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