Pour le travail en classe
Projet de recherche: Réinventer l'île de la Tortue
« Être naturalisés, c’est vivre comme si l’avenir de vos enfants vous importait, prendre soin de
la terre comme si votre vie et celle de votre famille en dépendaient. Parce que c’est bien le
cas. » - Robbin Wall Kimmerer

Reconcevoir l’île de la Tortue
Imaginez que, dans 25 ans, le Canada s’est décolonisé en appliquant certaines des
recommandations formulées par Arthur Manuel à la dernière réunion. Imaginez qu’on respecte
désormais la souveraineté autochtone et que la culture et les valeurs autochtones ont une place
d’honneur au Canada.
À quoi ressemble ce Canada de l’avenir? Faites preuve de créativité pour présenter votre vision de
l’avenir. Abordez trois des domaines suivants:

•

L’éducation: En quoi les écoles et les universités ont-elles changé? Prenez l’exemple d’au
moins une matière qu’on enseigne autrement.

•

La culture et la spiritualité: Comment les cultures, les langues et la spiritualité
autochtones sont-elles reconnues, respectées et célébrées?

•

Le territoire: Comment s'exerce la souveraineté autochtone sur les territoires traditionnels
? Qu'est-ce que cela signifie pour l'utilisation ou la protection des terres ? Qu'est-ce que
cela signifie pour les nouvelles propositions de « développement »?

•

La protection de l’environnement: Quelles sont les répercussions pour la protection de la
terre, de la biodiversité, de l’eau et de l’air?

•

L’économie: Quel est le degré de contrôle exercé par les peuples autochtones sur leurs
territoires traditionnels, et à qui reviennent les fruits de la terre et les ressources naturelles
? La vie des peuples autochtones s'est-elle améliorée (en matière de santé, d’éducation, de
réduction de la pauvreté et de la violence)?

•

La politique: Les peuples autochtones ont-ils plus de pouvoir politique? Exercent-ils une
véritable autonomie gouvernementale?

•

L’alimentation: Y a-t-il un changement dans les aliments que nous cultivons, que nous
récoltons et que nous consommons?

Partagez votre travail en petits groupes, en notant les points communs et les différences.
Discutez des actions que vous ou votre communauté pouvez entreprendre pour contribuer à la
réalisation de cette version de l'avenir.

