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La Fédération des sciences humaines s’engage à créer un environnement plus inclusif et 
respectueux pour le Congrès 2022. L’objectif du présent document est de fournir des 
principes directeurs aux organisateur.trice.s des associations alors qu’ils.elles s’efforcent 
de respecter et d’honorer les protocoles des peuples autochtones dans tout le Canada. 

Le bureau de la Fédération se trouve sur un territoire non cédé de la nation algonquine 
Anishinaabe. Nous souhaitons exprimer notre respect envers toutes les Premières 
Nations, tous les Inuits et tous les Métis pour leurs précieuses contributions antérieures 
et actuelles. 
 
Ces lignes directrices indiquent les protocoles que les membres des associations doivent 
observer afin d’entretenir une collaboration respectueuse avec les peuples, les Nations 
et les communautés autochtones. Commençons par mentionner que les peuples 
autochtones du Canada (y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits) ont des 
histoires et des pratiques culturelles et sociales distinctes et diversifiées. Nous ne nous 
attendons pas à ce que le présent document couvre toutes les situations possibles. Par 
conséquent, nous recommandons aux conférencier.ère.s et aux organisateur.trice.s 
d’être aussi précis que possible chaque fois qu’ils.elles suivent le protocole. Nous 
encourageons les personnes à communiquer avec les ancien.ne.s et les gardien.ne.s du 
savoir de leur propre territoire pour obtenir davantage de renseignements sur les sujets 
mentionnés ci-dessous. 

 

 



 
 

Page 3 de 6 

Accueil officiel au Congrès 2022 
 
Dans sa vidéo d’accueil au Congrès, la Fédération reconnaîtra les terres traditionnelles sur lesquelles 
nous nous trouvons et offrira ses remerciements au territoire non cédé de la nation algonquine 
Anishinaabe. La reconnaissance du territoire vise à faire preuve de reconnaissance et de respect envers 
les peuples autochtones du passé et du présent. Les reconnaissances du territoire sont utilisées au 
début de chaque réunion/événement. Elles permettent de reconnaître le territoire de façon formelle, et 
de faire preuve de respect envers les peuples, ancêtres et communautés autochtones. 
 
La plupart des ancien.ne.s recommandent de prononcer une reconnaissance du territoire qui soit 
personnelle et propre à sa généalogie et son histoire au Canada. Les reconnaissances du territoires 
affiliées à une institution ou organisation peuvent être d’autant plus sincères et saines lorsqu’elles sont 
personnalisées. Si votre association souhaite inclure une reconnaissance du territoire dans sa 
programmation, veuillez prendre en compte les reconnaissances du territoire proposées ci-dessous. 
 

Reconnaissances officielles du territoire pour le Congrès 2022   
 
La Fédération reconnaît que le Congrès, bien qu’il ait lieu de façon virtuelle, sera organisé à 
partir d’un centre logistique qui se trouve sur un territoire non cédé de la nation algonquine 
Anishinaabe. Les événements du Congrès seront fréquentés par des participant.e.s et des membres du 
public provenant non seulement de différents territoires ancestraux du Canada, mais aussi de différents 
lieux partout dans le monde. L’emplacement des organisateur.trice.s de l’événement ou du panel 
variera également. Par conséquent, nous souhaiterions offrir quelques options aux organisateur.trice.s 
du Congrès 2022 pour des relations respectueuses avec toutes les communautés. Il est possible d’utiliser 
l’une des déclarations de reconnaissance énoncées ci-dessous ou de les combiner. 
 

Reconnaissance virtuelle  
Je tiens à reconnaître les Autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous 
trouvons aujourd’hui. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous 
devrions prendre un moment pour reconnaître l’importance du territoire dans lequel 
chacun et chacune d’entre nous se trouve. Nous reconnaissons le territoire pour 
réaffirmer notre engagement et notre responsabilité quant à l’établissement de relations positives entre 
les nations et à l’approfondissement de notre compréhension des peuples autochtones et de leurs 
cultures. D’un océan à l’autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, 
de toutes les Premières Nations et de tous les Métis. 
 

Reconnaissance interactive 
Voici un lien vers une carte interactive1 qui vous permettra de mieux comprendre le 
territoire sur lequel vous vous trouvez. La carte a été produite par Native Land Digital, un 
organisme à but non lucratif dirigé par des Autochtones. Veuillez vous joindre à moi pour un moment de 
réflexion en vue de reconnaître les torts et les erreurs du passé et d’envisager la façon dont nous allons 
et pouvons, chacun à notre façon, tenter d’aller de l’avant dans un esprit de collaboration, de 
réconciliation et de décolonisation. 
  

                                                           
1 Cette carte n’a pas été conçue pour être utilisée comme ressource universitaire ou juridique. Il convient de l’utiliser en tenant compte du fait 

que l’emplacement des nations locales peut s’avérer inexact et s’agir d’une interprétation individuelle. 

https://native-land.ca/?lang=fr
https://native-land.ca/?lang=fr
https://native-land.ca/?lang=fr
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Reconnaissance locale (propre à l’emplacement de chaque 
organisateur.trice d’événement)  
J’invite chacun et chacune d’entre vous à reconnaître les territoires traditionnels dans 
lesquels vous vous trouvez et à prendre un moment pour songer aux responsabilités qui 
en découlent. 

 
Purification  
 

La Fédération des sciences humaines reconnaît l’importance de la 
purification, et de l’utilisation d’autres propriétés médicinales comme 
pratique par de nombreux peuples autochtones pour débuter une 
réunion. 
 
Si vous souhaitez organiser une purification virtuelle, vous devez tenir 
compte des politiques institutionnelles et des protocoles locaux du lieu où 

cette activité se tiendra. Veuillez noter que la purification doit être dirigée par un.e ancien.ne ou un.e 
gardien.ne du savoir qui connaît très bien ce genre de cérémonie ainsi que son importance. Il est 
important de planifier ce genre de cérémonie de façon respectueuse tout en étant conscient.e que tous 
les peuples autochtones ne pratiquent pas forcément la purification. 
Les contributions et compensations pour les ancien.ne.s ou gardien.ne.s du savoir doivent être 
raisonnables et préparées bien à l’avance. 
 

Prière d’ouverture et de clôture 

 
Lorsqu’un.e ancien.ne ou un.e gardien.ne du savoir fait une prière d’ouverture, il doit également y avoir 
une prière de clôture. La prière d’ouverture remercie le Créateur et invite l’esprit à bénir l’événement. 
L’utilisation de percussions, de chants et de rituels constitue d’autres façons de rassembler l’esprit. 
 
Lors des préparations à la prière d’ouverture, veuillez vous assurer de demander à l’ancien.ne ou le/la 
gardien.ne du savoir s’il ou elle a une préférence concernant leur introduction, ou s’il ou elle préfère que 
leur biographie soit lue et inclue dans le programme de l’événement. Les ancien.ne.s préfèrent parfois 
être appelé.e.s par le prénom ou un nom culturel/ancestral. Assurez-vous d’une prononciation correcte 
de leur nom et de leur territoire/Première Nation. 
 

Protocole relatif aux demandes culturelles  
 

Les représentant.e.s d’associations peuvent inviter des ancien.ne.s ou des 
gardien.ne.s du savoir à participer à différents événements, en particulier 
si le contenu de ceux-ci porte sur les peuples autochtones. Dans ce cas, il 
est attendu que des relations existent déjà entre les ancien.ne.s ou les 
gardien.ne.s du savoir et les personnes qui les invitent. 
  
Veuillez noter que si ces relations avec la communauté autochtone invitée 

sont inexistantes, il faut prendre soin d’éviter d’utiliser les connaissances autochtones comme un faire-
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valoir et de réduire le contenu autochtone à un spectacle. Vous devez réfléchir de façon critique aux 
raisons pour lesquelles vous invitez un.e ancien.ne ou un.e gardien.ne du savoir. 
  
Les représentant.e.s d’associations doivent honorer, respecter et apprendre les protocoles culturels des 
communautés dès leur première rencontre avec elles, tout au long de l’interaction, et à la suite de cette 
dernière afin d’établir et d’entretenir des relations positives avec les communautés autochtones. 
 
Lorsque vous invitez des ancien.e.s ou des gardien.ne.s du savoir à participer au Congrès, certains 
protocoles sont recommandés. Ceux-ci permettent de veiller à l’établissement et au maintien de bonnes 
relations entre les membres de l’organisme et l’ancien.ne ou le gardien.ne du savoir. Les associations 
sont encouragées à communiquer avec la Fédération pour obtenir davantage de soutien ou de conseils. 
  

Invitation et demande  
Lorsque vous invitez un.e ancien.ne à partager ses connaissances, à diriger une cérémonie 
ou à participer à une consultation, il est important de formuler votre demande de façon 
très précise et de la lui faire parvenir le plus tôt possible. 
 

Accompagnateur.trice.s des ancien.ne.s  
L’ancien.ne peut avoir un « accompagnateur.trice des anciens », une personne avec qui 
il.elle a établi une relation et qui peut l’aider avec ce dont il.elle a besoin. 
L’accompagnateur.trice de l’ancien.ne peut également exiger d’être rémunéré.  
Il est essentiel qu’un soutien et une aide soient fournis aux ancien.ne.s et aux accompagnateur.trice.s 
des ancien.ne.s dans un contexte virtuel.  

 
Cadeaux et honoraires (aspect financier)  
Les honoraires ne doivent pas être perçus comme un paiement en échange d’un service, 
mais bien comme un cadeau offert en échange de connaissances, de cérémonies et de 
bénédictions traditionnelles. 

 La coutume veut que les personnes en quête de connaissances autochtones offrent du tabac ou des 
étoffes (couvertures) aux anciens. Le tabac peut prendre la forme d’une pochette de tabac, de tabac 
cultivé traditionnellement ou d’une pochette à tabac commercial. Ce protocole, bien que partagé 
par de nombreux peuples autochtones, peut varier et pourrait ne pas convenir à votre situation. Si 
vous n’êtes pas certain.e du protocole approprié à suivre, veuillez consulter l’ancien.ne ou le.la 
gardien.ne du savoir. 

 Pour connaître les protocoles appropriés, veuillez vous référer aux conseils locaux ou demander à 
l’ancien.ne ou gardien.ne du savoir locaux. 

 Les dons d’argent sont traditionnellement offerts immédiatement après l’événement ou la 
cérémonie. 

 Les honoraires doivent être offerts le jour de l’événement ou de la cérémonie sous la forme de 
chèque ou en espèces. D’autres arrangements peuvent être pris pour s’adapter aux rassemblements 
virtuels et aux restrictions sanitaires liées à la COVID-19 (versement par dépôt direct, transfert 
électronique, par exemple). 

 Le montant des honoraires dépend de la demande. Par exemple, dans le passé au Congrès, des 
honoraires d’environ 250 $ à 350 $ par demi-journée sont offerts pour des services de prières, de 
bénédiction, d’orientation ou d’enseignement, et des honoraires d’environ 50 $ à 150 $ sont offerts 
séparément aux accompagnateur.trice.s des ancien.ne.s ou des gardien.ne.s du savoir. Dans une 
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démarche de respect et de gratitude, les honoraires doivent être appropriées au service ou savoir 
fourni, mais il doit également refléter les sentiments de l’organisation ou de la communauté, ainsi 
que leur capacité d’offrir. 

 Veuillez communiquer avec l’ancien.ne ou le.la gardien.ne du savoir pour discuter du montant 
approprié à offrir en fonction de votre demande et pour déterminer ses besoins. 

 Si l’ancien.ne ou le.la gardien.ne du savoir a été invité.e pour faire une conférence de marque ou 
animer une séance, les honoraires offerts doivent être conformes aux honoraires des 
conférencier.ère.s de marque et des animateur.trice.s non autochtones. 

 
Déplacement  
 Si des déplacements doivent être effectués dans le cadre de l’engagement, 

l’association doit inclure les frais de déplacement, de repas et d’hébergement dans 
les honoraires de l’ancien.ne ou du.de la gardien.ne du savoir ou bien les lui 
rembourser.  

 Il est important de consulter l’ancien.ne ou le/la gardien.ne du savoir avant leur voyage, car il ou elle 
est susceptible de suivre un régime alimentaire particulier ou d’avoir des restrictions alimentaires. 

 Au besoin, des cartes doivent être fournies indiquant le lieu de la réunion et la place de 
stationnement attribuée. Les frais de stationnement doivent être payés ou remboursés aux 
ancien.ne.s ou aux gardien.ne.s du savoir. 

 Veillez à ce que l’ancien.ne ou le.la gardien.ne du savoir puisse accéder aux aires de stationnement. 

 
Ressources  
 

 Native Land Digital  

 Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) 

 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

 Guide de reconnaissance des Premières Nations et des territoires traditionnels de l’ACPPU 

 Colloque virtuel sur la recherche et les bourses d’études relatives aux Autochtones (en anglais) 

 Comité consultatif du Congrès sur l’équité, la diversité, l’inclusion et la décolonisation 

 Gaudry et Lorenz : « Indigenization as inclusion, reconciliation, and decolonization » (en anglais) 

 Protection des pratiques spirituelles autochtones dans le Code ontarien des droits de la personne 
 Kirkness, V. J., R. Barnhardt (2001). First Nations and higher education: The four R’s – Respect, 

relevance, reciprocity, responsibility. In R. Hayoe and J. Pan (Eds.), Knowledge across cultures: A 
contribution to dialogue among civilizations. Comparative Education Research Centre, University of 
Hong Kong. 

 The Five R’s for Indigenizing Online Learning: A Case Study of the First Nations Schools’ Principals 
Course 

 
NB: Ce document est évolutif et conçu comme un guide général. Les associations et individus sont 
encouragés à s’informer auprès de leurs communautés et ancien.ne.s autochtones locaux pour vérifier 
l’exactitude des protocoles et pratiques. Ce document sera revu et mis à jour de façon périodique. 

 

https://native-land.ca/about/our-team/
http://www.trc.ca/index-splash-fr.html
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/drip.html
https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels
https://www.ualberta.ca/provost/our-initiatives/indigenous-initiatives/skipp-colloquium.html
https://congres2021.ca/comite-edid?_ga=2.95240212.90616479.1612897628-1160164160.1612897628
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1177180118785382
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1177180118785382
https://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-la-pr%C3%A9vention-de-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-la-croyance/11-pratiques-spirituelles-autochtones
https://www.afn.ca/uploads/files/education2/the4rs.pdf
https://www.afn.ca/uploads/files/education2/the4rs.pdf
https://www.afn.ca/uploads/files/education2/the4rs.pdf
https://www.afn.ca/uploads/files/education2/the4rs.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328289320_The_Five_R's_for_Indigenizing_Online_Learning_A_Case_Study_of_the_First_Nations_Schools'_Principals_Course
https://www.researchgate.net/publication/328289320_The_Five_R's_for_Indigenizing_Online_Learning_A_Case_Study_of_the_First_Nations_Schools'_Principals_Course

