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Scénario pour les jeunes 

Le Narrateur/La Narratrice : Ces couvertures représentent la partie nord de l’île de la Tortue, le 
territoire que nous appelons aujourd’hui  Canada, avant l’arrivée des Européens. Vous 
représentez les peuples autochtones, les peuples d’origine qui habitent ici depuis au moins dix 
mille ans. Avant l’arrivée des Européens, l’île de la Tortue était votre chez vous, et le domaine 
de millions de gens comme vous. Vos peuples vivaient au sein de centaines de nations 
différentes. Vous faisiez la chasse, la pêche et cultiviez la terre. Chaque communauté avait sa 
propre langue, sa culture, ses traditions, ses lois et formes de gouvernement particulières. 
Vos communautés travaillaient ensemble et coopéraient entre eux. Avant l’arrivée des 
Européens, vous, les peuples d’origine, résolviez vos conflits en faisant des traités. 

Le Narrateur/La Narratrice : Le territoire a une grande importance pour vous. Tous vos besoins 
– y compris la nourriture,les vêtements, le logement, la culture, et la spiritualité – relèvent du 
territoire, représenté ici par les couvertures. En revanche, vous prenez très au sérieux votre 
responsabilité de prendre soin de la terre. 

Si vous utilisez des items traditionnels, donnez le temps aux participants de faire la traite 
et l’échange de leurs items. 
 
Parchemin 1 : « Ce que j’aime le plus dans ma culture, c’est qu’on nous apprend à respecter 
tout ce qui existe sur la Terre. Ce respect est une partie essentielle de la culture et englobe tout, 
y compris le respect de soi. Le respect de soi est un des enseignements les plus importants que 
m’a transmis ma culture. De plus, la terre, l’eau, les plantes, l’air et les animaux sont tous des 
éléments très importants de notre culture que nous devons respecter. Sans eux, que serions-
nous? »  
 —Kateri, une jeune Mohawk qui habite une communauté du Québec 
 
Question Optionnelle : De quelles façons le territoire répondait-il aux besoins des peuples 
autochtones ? 
 
Présentez le(s) bénévoles qui représentent les colons européens. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Des événements survenus en Europe à la fin du 15e siècle 
entraîneront un  changement énorme dans vos vies. En 1493, le roi et la reine d’Espagne ont 
demandé au pape Alexandre de faire une déclaration en vue d’aider les explorateurs espagnols 
arrivant dans de nouveaux territoires. Cette déclaration a pris le nom de « doctrine de la 
découverte », et voici ce qu’elle disait :  
 
L’Européen(e) : [lire d’une voix autoritaire] : Selon la « doctrine de la découverte », les nations 
qui ne sont pas chrétiennes ne peuvent pas posséder de territoire. Les peuples autochtones qui 
habitent sur le territoire « découvert » (entre guillemets) par des nations chrétiennes seront 
soumis à leur autorité. 
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 Le Narrateur/La Narratrice : Et c’est ainsi qu’a commencé la soi-disant « découverte » de l’île 
de la Tortue par les Européens.  
 
L’Européen(e) : Entrez par l’est, se promène sur les couvertures et serre la main des 
participants tout en distribuant les cartes index.  
 
Le Narrateur/La Narratrice : À l’arrivée des premiers Européens, l’île de la Tortue comptait 
beaucoup plus de personnes autochtones que d’Européens. Les nouveaux arrivants 
dépendaient de vous pour survivre, et vous les avez aidés à comprendre votre mode de vie - 
comment vous éduquez vos enfants, prenez soin des malades, vivez de la terre sans l’épuiser 
et faisez fonctionner vos gouvernements. 
 
Au début, vous vous entendiez bien avec les colons, il y avait beaucoup de coopération  
et d’entraide entre vous. Les colons et leurs dirigeants reconnaissaient l’existence de vos  
propres gouvernements, lois et territoires ; ils vous reconnaissaient en tant que nations  
souveraines. Ils ont aussi conclu des accords et des traités avec vous. Ces traités expliquaient  
comment vous alliez partager le territoire, l’eau, les animaux et les plantes.   
 
Ces traités revêtaient une grande importance car ils avaient été conclus entre vos nations 
et les rois et reines des pays d’Europe. Ceux-ci avaient conclu ces accords avec vous parce 
que vous étiez ici en premier, que les territoires vous appartenaient et que vous aviez vos  
propres gouvernements. Les Européens comprenaient qu’ils ne pouvaient pas vous imposer 
leurs lois ou leurs coutumes, puisque vous aviez habité ce territoire bien avant leur arrivée.  
Ils comprenaient que vous aviez des droits. 
 

L’Européen(e) : [lisez à voix haute] : Dans la Proclamation Royale de 1763, le Roi George III 
affirmait que les peuples autochtones avaient la possession légale de leurs territoires. Il a dit 
que les nouveaux arrivants ne pouvaient légalement obtenir le contrôle des terres qu’au moyen 
de traités établis entre les deux nations. C’est en 2013 que fut souligné le 250ième anniversaire 
de la Proclamation Royale. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Plus tard, avec la formation du Gouvernement du Canada, la 
Proclamation royale est devenue partie intégrante des lois canadiennes. Vous, les peuples 
autochtones, considériez les traités comme des accords très significatifs et sacrés : c’étaient des 
déclarations de paix, d’amitié, et de partage fondés sur le respect et l’honnêteté. Le partage 
était une valeur très importante pour vous. Les chasseurs partageaient leur nourriture avec les  
membres de la communauté; les familles se partageaient la tâche d’élever les enfants.Lors de 
la négociation des traités, vous avez essayé de faire comprendre aux européens ce que 
vous entendiez par le mot « partage ». 
 
L’Européen(e) : Commencez à plier lentement le bord des couvertures, de façon à 
réduire graduellement l’espace qu’elles occupent. Quand une couverture se vide de 
participants, vous la prenez et la placez hors du cercle. Vous pliez et enlevez graduellement 
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les couvertures jusqu’au moment, au milieu de l’exercice, de l’introduction de la Loi sur les 
Indiens, lorsque les participants seront placés dans des réserves.    
 

Le Narrateur/La Narratrice : Rappelez aux participants qu’ils ne doivent PAS se retirer des 
couvertures, mais doivent y rester même si l’Européen les fait rapetisser de plus en plus. 
Rappelez-leur aussi que les peoples autochtones ont toujours résisté à ceux qui essayaient de 
leur enlever leurs territoires. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Cependant, les Européens ne voyaient plus la situation de cette 
façon. Ils avaient maintenant un point de vue différent des traités. Pour eux, il était possible 
d’acheter et de vendre les territoires, et ils considéraient les traités comme un moyen de vous 
faire abandonner vos terres. 
 

Parchemin 2 : « Quand la mémoire collective fait défaut, quand les gens ne partagent pas le 
même passé, il ne peut y avoir de vraie communauté. Pour former une communauté, il faut 
créer une mémoire commune. » 
-Georges Erasmus, Nation Dene, co-président de la Commission royale sur les peuples 
autochtones 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Cela veut dire que c’est important que tout le monde connaisse la 
même histoire. Sans cette connaissance commune, c’est difficile de développer des relations.  
 
Après un certain temps, vous ne vous entendiez plus avec les Européens. Quand la Guerre  
de 1812 fut terminée, les Européens n’avaient plus besoin de votre aide militaire. À mesure 
que la traite des fourrures diminuait en importance, les nouveaux arrivés Européens se sont  
tournés de plus en plus vers l’agriculture et ont cherché à s'approprier davantage  de terres. 
 
Bientôt la population européenne dépassait celle des peuples autochtones, en partie à cause  
des maladies apportées d’Europe, telles que la variole, la rougeole et la tuberculose. Vous, 
les peuples autochtones, avez beaucoup souffert de ces maladies parce que vous ne les aviez  
jamais connues auparavant. Des millions d’entre vous en sont morts. En fait, certains pensent 
qu’environ la moitié des autochtones de l’époque sont décédées de ces maladies. Dans 
certaines communautés, neuf personnes sur dix sont décédées. 
 
L’Européen(e) se dirige vers une des personnes qui n’a pas de carte index jaune ou bleu, 
lui donne la couverture pliée et lit : 
 
L’Européen(e) : Certains chefs militaires tel que Lord Jeffrey Amherst ont donné ou 
échangé des couvertures infestées du virus de la variole. Vous représentez les nombreux 
autochtones qui sont morts de la variole après avoir été infectés suite au  contact 
avec ces couvertures. Veuillez-vous retirer de la couverture. 
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Le Narrateur/La Narratrice  demande aux participants qui ont des cartes blanches de se retirer 
de leur couverture puisqu’ils représentent les personnes qui sont décédées de ces diverses 
maladies. 
 
Veuillez observer un moment de silence pour les personnes qui sont décédées de ces maladies. 
 
L’Européen(e) se dirige maintenant vers une personne sans carte index dans la région « Est »  
et lit : 
 
L’Européen(e) : Vous représentez les Beothuk, le peuple autochtone du territoire qu’on 
appelle aujourd’hui Terre-Neuve et Labrador. Vous aussi êtes décédés de maladies 
jamais connues auparavant. Certains d'entre vous sont morts de faim à cause de la chasse 
excessive pratiquée par les Européens. Plusieurs autres sont morts durant de 
violents affrontements avec les colons qui essayaient de s’accaparer vos territoires. D’autres 
parmi vous ont été pourchassés et tués. En 1829, la dernière personne reconnue par les 
Européens comme faisant partie de votre peuple est décédée à St. John’s. Elle s’appelait  
Shanawdithit (Shanna-dit-di). Votre langue et votre culture sont disparus. Veuillez-vous retirer 
de la couverture. 
 
L’Européen(e) et le Narrateur/La Narratrice  se dirigent vers le « Sud » et choisissent 
deux personnes se tenant l’une à côté de l’autre. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Vous représentez les Premières nations qui ont été séparées lors 
de la création de la frontière entre les États-Unis et la colonie britannique du Canada. Cette 
frontière a divisé vos communautés et vous a isolé les uns des autres. Veuillez-vous séparer, 
chacun(e) sur une couverture différente.  
 

L’Européen(e) escorte chacun vers sa propre couverture. Puis, il se dirige vers l’« Ouest », 
choisit une personne sans carte et dit : 
 
Le Narrateur/La Narratrice : La construction de la voir ferrée a ouvert les Prairies à la 
colonisation. Afin d’obtenir des terres agricoles, le gouvernement du Canada a acheté un grand 
territoire appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Cette époque a été très difficile 
pour les peuples qui habitaient ce territoire, tels que les Métis, les Cris et les Pieds-Noirs. Vous, 
les Métis, avez combattu pour garder votre territoire pendant la Rébellion de la rivière Rouge et 
la Résistance du Nord-Ouest. Vous avez gagné quelques combats, mais à la fin vous avez été 
vaincus par les soldats du gouvernement. Vous représentez les chefs Métis qui sont morts au 
combat, qui ont été emprisonnés, ou qui ont été exécutés (une personne seulement).   
 
L’Européen(e) et le Narrateur/La Narratrice  se dirigent vers le « Nord » et choisissent un petit 
groupe de personnes.  
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Le Narrateur/La Narratrice : Dans l’Extrême-Arctique, certaines communautés inuites ont été 
forcées de migrer vers des territoires isolés, stériles et mal connus : les conséquences étaient 
souvent très graves.  
 
L’Européen(e) : Vous représentez les membres de nations autochtones comme les Inuit et les 
Innu de Davis Inlet et de nombreuses autres communautés, qui ont souffert et qui sont même 
décédés à la suite d’une migration forcée vers un territoire inconnu. Veuillez éloigner une des 
couvertures loin des autres, la plier de sorte qu’elle soit très petite, et vous mettre debout 
dessus. 
 
L’Européen(e) prend leur couverture, la replie en plus petit, et dirige le groupe sur celle-ci. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Ceux qui ont une carte index bleue, retirez-vous de votre 
couverture. Vous représentez ceux qui sont morts de faim après avoir été forcés de quitter leurs 
terres ancestrales et leurs terrains de chasse. 
 

Question Optionnel : Pourquoi le déménagement vers des territoires différents serait difficile 
pour les personnes qui vivent sur la terre ? 

 
L’Européen(e) : Alors que notre population de colons augmentait, il nous fallait davantage 
de terres. Plusieurs d’entre nous pensions être supérieurs aux autres gens, dont vous. Bientôt, 
vous n’étiez plus pour nous des amis et des partenaires mais plutôt un « problème » à 
résoudre. Nous avons commencé à ignorer nos propres lois et même à les changer pour nous 
emparer plus facilement de vos terres. Nous avons remporté certains de vos territoires lors de 
guerres, d’autres ont été acquis après votre mort. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : En tant qu’Autochtones, vous avez perdu bien plus que vos 
territoires. En effet, ceux-ci revêtaient une grande importance pour vous. Donc, pour certains 
d’entre vous, leur perte signifiait aussi la perte de votre mode de vie, de votre culture et peut-
être même de votre raison de vivre. 
 
Parchemin 3 : Terra nullius (TER-ah NOO-li-us). « Terra nullius » veut dire en Latin « terre 
inoccupée ou vide ». Cette notion de terre vide servait de justification aux pays européens : ils 
pouvaient ainsi envoyer leurs explorateurs dans le monde et, lorsque ceux-ci trouvaient des 
territoires, les réclamer pour leur pays. Mais , nous occupions déjà ces territoires.    
   
L’Européen(e) : Ces territoires n’étaient pas vides et nous le savions bien. Donc, nous avons 
modifié la notion de « Terra nullius » pour y inclure les terres habitées par des personnes « 
non civilisées », ou utilisées de façon « non civilisée ». C’était nous, les Européens, qui avaient 
décidé ce que voulait dire le mot « civilisé ». Nous avons décidé de prendre vos terres parce que 
nous considérions que vous n’en faisiez pas un usage civilisé. Et vous ne pouviez rien faire pour 
nous en empêcher.  
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Parchemin 4 : L’Acte de l’Amérique du Nord britannique : L’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, qu’on appelle aussi la loi Constitutionnelle de 1867, a donné au gouvernement 
fédéral la juridiction sur « les Indiens et les terres réservées aux Indiens ». C’est à ce moment 
que  nous avons perdu nos droits, ainsi que le contrôle de nos territoires. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Cette loi donnait au Gouvernement canadien, qui se composait 
alors uniquement d’Européens, le droit de contrôler vos territoires. Et vous, les peuples 
autochtones, n’avez aucunement participé à élaborer cette loi qui allait tellement influencer vos 
vies. De plus en plus, le Gouvernement planifiait votre assimilation afin que vous 
deveniez comme les Européens. 
 

Parchemin 5 : La Loi sur les Indiens. En 1876, toutes les lois concernant les peuples 
autochtones ont été rassemblées dans La Loi sur les Indiens. Cette nouvelle loi a complètement 
changé nos vies. Le gouvernement pouvait difficilement prendre nos territoires tant que nos 
peuples exprimaient pleinement leurs cultures. Donc, la Loi sur les Indiens servait à nous 
s’attaquait àer notres identité s: elle limitait nos droits de chasse et de pêche et interdisait 
nos pratiques spirituelles telles que le potlatch, le pow-wow et la danse du soleil. Ces 
interdictions ont continué jusqu’aux années 1950.  
 
L’Européen(e) : [À haute voix]: Oye! Oye! Écoutez-bien! Selon la Loi sur les Indiens de 1876 et 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, vous et tous vos territoires sont maintenant 
sous l’autorité directe du gouvernement fédéral du Canada. Vous allez maintenant demeurer 
dans des réserves. Veuillez plier vos couvertures de façon à ce qu’elles forment le plus petit 
espace possible sur lequel vous tenir debout. 
 

Le Narrateur/La Narratrice :  Auparavant, vous étiez des Premières nations fortes et 
indépendantes ayant vos propres gouvernements. Mais cette loi vous a réduits à des « bandes » 
pauvres et isolées qui dépendent du gouvernement pour presque tous leurs besoins. On vous a  
traités comme si vous étiez complètement ignorants et ne saviez pas diriger vos propres vies.   
 
Vous êtes devenus la responsabilité du gouvernement fédéral. Avec la Loi sur les Indiens, le 
gouvernement continue jusqu’à ce jour à vous refuser vos droits fondamentaux. Ces droits sont  
des choses que la majorité des Canadiens prennent pour certain : des écoles convenables,  
des maisons saines et de l’eau courante et potable. 
 
L’Européen(e) : [en marchant lentement autour des couvertures]: Vous ne pouvez pas quitter 
votre réserve sans permis. Vous n’avez pas le droit de vote. Vous ne pouvez pas vous 
rassembler afin de discuter de vos droits. Vous ne pouvez pas pratiquer votre spiritualité 
ou vos formes traditionnelles de gouvernement. Si vous commettez l’une de ces infractions, 
vous risquez d’aller en prison. 
 
Parchemin 6 : « Je sais ce que le gouvernement a fait dans le passé; il décidait de l’endroit où 
nous devions vivre. Je sais qu’aujourd’hui nous ne sommes pas traités de façon égale, je peux le 
ressentir. Nous sommes tous des Canadiens et nous devrions tous être traités de façon égale. »  
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-Cassie, une adolescente d’une communauté Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse 
 
Le Narrateur/La Narratrice :  La Loi sur les Indiens tentait aussi d’empêcher les revendications  
territoriales des peuples autochtones. Par exemple, jusqu’en 1950, la Loi sur les Indiens  
interdisait aux Autochtones de recueillir des fonds pour la revendication de 
leurs droits territoriaux devant les tribunaux.  
 
Parchemin 7 : L’affranchissement. Cette politique gouvernementale stipulait que tous 
les individus des Premières nations qui devenaient médecins, enseignants, avocats, soldats, ou 
qui allaient à l’université, devaient renoncer à leur statut légal d’Indien.  
 
Le Narrateur/La Narratrice : En d’autres mots, le gouvernement ne vous reconnaissait plus 
légalement comme membre d’une Première nation. Ceci avait pour effet de vous couper de vos 
communautés. Les personnes affranchies incluaient les soldats de retour de la guerre et les 
avocats des Premières nations à qui on interdisait de lutter pour les droits de leurs peuples. 
 
L’Européen(e) :[choisir une personne sans carte index jaune et lui demander de quitter sa 
couverture et de se placer sur le plancher]:Vous êtes affranchi! Vous êtes un enseignant, 
un avocat, un médecin ou un ancien combattant d’une Première nation; donc, vous avez perdu 
votre statut d’Indien et vous avez quitté votre communauté.  
 
Parchemin 8 : L’assimilation. Le gouvernement pensait que le « problème indien » se  
résoudrait à mesure que les autochtones succombaient aux maladies ou s’assimilaient dans la 
société canadienne. Le but du gouvernement, selon un de ses fonctionnaires, était « de 
continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun Indien au Canada qui n’ait été assimilé dans le corps 
politique et qu’il n’y ait plus de problème indien ni de Département indien »  
- Surintendant-adjoint des Affaires Indiennes, Duncan Campbell Scott 
 
Le Narrateur/La Narratrice : On vous obligeait à renoncer à vos droits et à devenir de plus en 
plus comme les Européens; en pratiquant l’agriculture, en allant à l’école et en priant à l’église 
comme eux. 
 
L’Européen(e) : Placez une couverture qui représente le pensionnat indien dans un coin 
éloigné. 
 
Parchemin 9 : Les pensionnats. De 1820 aux années 1970, le gouvernement fédéral a retiré 
nos enfants de nos foyers et communautés et les a placés dans des pensionnats gérés par les 
Églises. On ne nous donnait aucun choix en tant que parents. Parfois la police arrivait pour nous 
enlever nos enfants. Les pensionnats étaient souvent très éloignés et les enfants devaient y 
rester toute l’année ou presque. La plupart du temps, on leur interdisait de parler leur langue et 
on les punissait s’ils le faisaient. Souvent nos enfants ne recevaient pas assez à manger. Le 
dernier pensionnat indien a fermé ses portes en 1996. 
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L’Européen(e) : Si les participants ont des poupées, c’est le moment de leur en prendre 
quelques-unes. 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Si vous avez une carte jaune, levez la main. Vous représentez ceux 
qui ont été retirés de leurs communautés et placés dans des pensionnats éloignés de leurs 
foyers.Déplacez-vous sur la couverture vide qui est placée à part. 

L’Européen(e) : Amenez les enfants à la couverture du pensionnat.  
 
Le Narrateur/La Narratrice : Quoique certains élèves aient affirmé avoir vécu de bonnes 
expériences aux pensionnats, beaucoup d’entre vous ont connu des conditions très difficiles et 
différents types d’abus. Plusieurs ont perdu leurs liens familiaux et n’ont pas appris leur langue, 
culture et coutumes. Comme vous avez grandi dans les pensionnats et que vous ne retourniez 
presque jamais à la maison, vous n’avez pas eu la chance d’apprendre à être de bons parents. 
Certains élèves sont morts dans ces écoles. Beaucoup d’entre vous ne sont jamais retournés à la 
maison et, si vous l’avez fait, vous avez eu de la difficulté à vous réintégrer. 
 
L’Européen(e) : La personne qui a la carte jaune marquée d’un « X », veuillez-vous retirer 
de la couverture. Vous représentez les milliers d’élèves qui sont décédés dans les pensionnats 
ou dont la mort était une conséquence de leurs expériences dans ces écoles.   
 
Attendez que la personne quitte la couverture. 
 
Ensuite, demandez à une personne qui n’était pas seule sur sa couverture avant 
d’aller au pensionnat de retourner dans sa communauté :  
 
Certains élèves ont été victimes de violence latérale à leur retour chez eux. Vous pouvez 
retourner chez vous, mais une des personnes de votre communauté vous tournera le dos, ce 
qui représente le bris des relations les relations qui ont été brisées à cause des pensionnats.  
 
Attendez pendant qu’ils se déplacent.Ensuite, demandez à une autre personne qui n’était pas 
seule sur sa couverture avant d’aller au pensionnat de retourner dans sa communauté :  
 

Veuillez retourner chez vous, mais assoyez-vous au bord de la couverture tandis que les 
autres membres de votre communauté restent debout; cela représente la difficulté que vous 
avez eue à vous réintégrer à votre retour. 
 

Attendez pendant qu’ils se déplacent. 
 

Toutes les personnes qui restent avec des cartes jaunes, trouvez-vous une place sur le plancher. 
Vous représentez les élèves dont les liens familiaux et communautaires ont été brisés, et qui ne 
sont jamais rentrés à la maison. Certains d’entre vous ont abouti dans les centres urbains, 
d’autres se sont retrouvés en prison à cause de leurs expériences dans un pensionnat.  
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Le Narrateur/La Narratrice : Gardons encore une fois le silence pour un moment afin d’honorer 
ceux qui sont décédés, ceux qui ont eu de la difficulté à revenir à la maison et ceux dont les 
liens familiaux et communautaires ont été brisés à cause des pensionnats. 
 
Parchemin 10 : « Il faut se rappeler que le gouvernement canadien a fait subir beaucoup de 
choses aux personnes autochtones dans le but de nous assimiler aux Européens. Par exemple, 
ma grand-mère m’a dit que, dans les pensionnats, si nous parlions notre langue, nous étions 
battus. Nous n’avions pas le droit de voir nos parents - et des choses du genre. Pendant 
longtemps, nous n’avons pas eu le droit de vote. Nous avons aussi perdu beaucoup de notre 
culture. » 
-Heather, une adolescente d’une communauté crie au Saskatchewan 
 
L’Européen(e) : Grâce au courage des personnes ayant survécu aux pensionnats, les Canadiens 
ont commencé à découvrir ce qui s’était passé durant cette période. En 2008, le premier 
ministre a demandé pardon pour les pensionnats. Voici un extrait de ce qu’il a dit:« Aux 
quelques 80, 000 anciens élèves toujours en vie, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à 
leur communautés, le gouvernement du Canada admet aujourd’hui qu’il a eu tort d’arracher les 
enfants à leurs foyers et s’excuse d’avoir agi ainsi. Nous reconnaissons maintenant que 
nous avons eu tort de séparer les enfants de leur culture et de leurs traditions riches et vivantes 
… et nous nous excusons d’avoir agi ainsi … non seulement vous avez subi ces mauvais 
traitements pendant votre enfance, mais, en tant que parents, vous étiez impuissants à éviter le 
même sort à vos enfants, et nous le regrettons.»     
 
Le Narrateur/La Narratrice :  Mais lorsqu’on demande pardon, on doit ensuite changer son 
comportement. De nombreuses personnes attendent toujours de voir si le Canada changera sa 
façon de traiter les enfants autochtones.  
 
Les pensionnats ne sont pas que des histoires du passé. Leurs séquelles subsistent encore 
auprès des enfants et des petits-enfants des anciens élèves. Plusieurs anciens élèves sont 
encore en vie et certains ont pu raconter leurs expériences lors de la Commission. Mais les 
enfants autochtones sont encore traités de façon différente. Vos écoles ne reçoivent pas autant 
d’argent. Aujourd’hui vous êtes encore plus susceptibles d’être retirés de vos communautés, 
mais vous êtes maintenant placés dans des foyers d’accueil.   
 
Parchemin 11 : Durant la période allant des années 60 aux années 80, des milliers d’enfants 
Métis et des Premières nations ont été retirés illégalement de leurs foyers et adoptés ou placés 
dans des foyers d’accueil, le plus souvent auprès de familles non-autochtones. On appelle cette 
période « la rafle des années soixante ». Plusieurs de ces enfants ont connu de la violence, du 
racisme et de l’abus. De plus, ils ont perdu le lien qui les rattachait à leur identité et à leur 
culture. Tout comme les pensionnats, la « rafle des années soixante » avait pour but 
l’assimilation.   
 
L’Européen(e) : [Approchez-vous d’une personne qui reste encore sur sa couverture, et 
demandez-lui de se trouver une place tout près sur le plancher. Dites-lui] : Vous représentez 
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un enfant qui a été retiré de sa communauté  pendant la « rafle des années soixante ». Vous 
n’avez pas été capable de réintégrer votre famille étendue ni votre territoire, ce qui vous a 
causé un sentiment de perte.    
  
Parchemin 12 : Shannen Koostachin, de la Première nation d’Attawapiskat, avait un rêve : des 
écoles sécuritaires et confortables pour les enfants et les adolescents des Premières nations, 
ainsi que des cours qui respectent les cultures des Premières nations. Elle travaillait sans 
relâche dans le but d’obtenir une éducation convenable et un financement juste pour les 
enfants des Premières nations.  
 
Parchemin 13 : Shannen a dit: « Je veux vous raconter ce que c’est que de n’avoir aucune 
chance d’être enthousiaste pour son éducation… c’est difficile de ressentir de l’estime pour soi 
quand on gèle dans nos salles de classes, les souris courent sur nos dîners et nous n’avons pas 
les ressources nécessaires comme les bibliothèques et les laboratoires. On sait que les enfants 
des autres communautés ont de bonnes écoles. Alors, on se met à penser qu’on est des enfants 
qui ne valent rien … Nous voulons que nos frères et nos sœurs plus jeunes puissent aller à 
l’école en sachant que l’école, c’est un temps pour espérer et rêver à l’avenir. Chaque enfant 
mérite ça. » 
 
Le Narrateur/La Narratrice : Shannen est décédée dans un accident d’auto quand elle avait 15 
ans, mais le mouvement qu’elle a fondé continue à vivre : il s’appelle « Le rêve de Shannen ». 
Veuillez déplier un coin de vos couvertures et donnez-vous une main d’applaudissements pour 
les jeunes leaders autochtones comme Shannen qui luttent pour des changements positifs.  
 
Parchemin 14 : Les Promesses brisées. Au fil des ans, plus de 70% des territoires qui nous 
étaient réservés selon les traités ont étés perdus ou volés. On permet aux grandes entreprises 
de s’enrichir à partir des territoires autochtones et de leurs ressources naturelles. Nous, les 
peuples autochtones, ne recevons à peine plus que les effets adverses des compagnies qui 
ne respectent pas la Terre, et nos générations futures devront nettoyer les dégâts.     
 

L’Européen(e) : L’année 2007 a marqué une nouvelle étape permettant d’améliorer la situation 
des peuples autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones est devenue partie intégrante de la loi internationale. Cette Déclaration est une 
entente conclue entre les gouvernements de la planète afin d’établir un standard minimum qui 
assurera la survie des peuples autochtones. Nous devons poursuivre nos efforts pour assurer 
que la Déclaration soit mise en œuvre. Veuillez déplier un petit coin de vos couvertures pour 
honorer les auteurs de la Déclaration et ceux qui ont travaillé pour la faire adopter. Donnez-
vous une main d’applaudissement. 
    
Le Narrateur/La Narratrice : Malgré des siècles de mesures oppressives du gouvernement du 
Canada visant à vous enlever votre identité, en tant que peuples autochtones, vous continuez à 
résister et à transmettre vos langues, vos cérémonies, et bien plus encore.  
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Parchemin 15 : Nous avons des programmes d’immersion linguistique et des initiatives de 
guérison fondés sur nos valeurs traditionnelles. Nos aînés transmettent à nos jeunes des 
compétences basées sur la connaissance du territoire. Nos mères et nos grand-mères 
répondent à la violence existant dans nos nations en y introduisant de nouveau les cérémonies 
qui honorent les femmes. Nos chefs s’adressent aux tribunaux pour faire valoir nos droits et 
plusieurs de nos nations et communautés sont en pleine croissance. Nous considérons les 
traités comme des « accords vivants » ; leur respect permettra aux gens de tous les horizons de 
partager le territoire de façon non-violente et respectueuse. Nous sommes forts et résilients, 
ayant survécu pendant des siècles aux tentatives de nous faire disparaître.     
 

Le Narrateur/La Narratrice : L’histoire de la colonisation a causé beaucoup de souffrances. 
Partout au Canada, la relation entre les autochtones et les nouveaux arrivants se trouve 
souvent rompue. Nous n’avons plus besoin de promesses brisées. Il nous faut réparer la relation 
et, pour y arriver, ça prend de véritables changements. Nous avons plusieurs enfants, jeunes, 
adultes et aînés qui nous inspirent. C’est le temps d’agir ensemble. 
 
Demandez à tous de regarder autour d’eux. Il ne devrait rester que quelques personnes  
debout sur de très petites surfaces de couverture et d’autres debout sur le plancher. 
Demandez-leur de se rappeler l’apparence de la salle au début de l’activité et de remarquer 
les changements qui se sont produits. Demandez-leur de visualiser ces images et de les garder 
en tête. Puis, invitez-les à s’asseoir dans un cercle pour continuer l’activité en faisant une 
discussion ou un cercle de partage.   
 


