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PAR DES ACTIONS 
ANTI-RACISTES 

É COU T E Z
Laisser la parole aux personnes autochtones
victimes de racisme afin de bien en saisir ses
manifestations.

D ÉCONS TRU I S E Z
Reconnaître activement ses propres biais
inconscients et travailler les contrer. 

CROY E Z
Croire les personnes qui ont vécu du racisme
et qui partagent leurs expériences sans les invalider.
S’informer sur les micro-agressions.

ACCU E I L L E Z
Être ouvert.e aux critiques et éviter la défensive lorsque
les personnes autochtones qui subissent le racisme
partagent leurs expériences ou expriment que certains
comportements ou paroles ont été blessants.

D I S CU T E Z
Amorcer certaines discussions inconfortables
mais nécessaires. L’inconfort qu’elles provoquent ne
devrait pas être une raison pour rester silencieux.euse.

D ÉNONC E Z
Dénoncer les propos racistes même lorsqu’il
n’y a pas de personne autochtones autour. Nommer ces
comportements racistes et
discriminatoires même si ce n’est pas avantageux à soi.

I N F ORME Z - VOUS
Ne pas s’attendre à ce que les personnes
autochtones aient la responsabilité d’expliquer et
d’éduquer les personnes allochtones sur tous les enjeux
concernant le racisme. La responsabilité de l’allié.e. est
de faire ce travail lui-même.

P ERS É V ÉR E Z
Reconnaître que l’antiracisme est une long processus
et nécessite une grande introspection.

 «L'éducation peut continuer à imposer une domination
ou la renverser. Elle peut perpetuer la colonisation par
des pratiques néocolonialistes ou assurer une
décolonisation. Chaque école est soit un lieu de
reproduction soit un lieu de changement.»
Marie Battiste, 2020

PAR LA PÉDAGOGIE
AUTOCHTONE

Une pratique axée sur
l’apprenant en découvrant

leur points forts et leurs
préférences liées aux

situations d’apprentissage

Des ressources
d’apprentissage qui

reconnaissent
l’importance des

premires peuples dans la
société canadienne

La maison longue comme un
lieu à vocation éducative, les
ainés et gardiens du savoirs

comme des éducateurs, la
terre et les contes comme

outils d’enseignement

La déconstruction des
structures  et dynamiques

néocoloniales qui façonnent
la production des savoirs

La résistance aux effets
néfastes des pouvoirs

dominants

Une école qui ne blâme pas
et ne heurte pas les

apprenants

EN COMPARAISON AVEC 
LA PÉDAGOGIE CRITIQUE

           Joannie Gill


