
2015: COMMISSION VÉRITÉ ET 
RÉCONCILIATION DU CANADA

2019: CRÉATION DU COMITÉ M8WWA MAMU

2020: COMPÉTENCE 15

2021: CRÉATION DU COURS PERSPECTIVES 
AUTOCHTONES EN ÉDUCATION

MÉTHODOLOGIECo-développement et co-enseignement
•Journaux de bord à chaque cours 
•Comités verbaux/procès verbaux des réunions de 

travail du comité M8wwa mamu

Appréciation des étudiants N=26

•Journaux de bord à chaque cours
•Enregistrement d’un cercle de parole sur 

l’appréciation du cours 
•Commentaires écrits et courriels 

1: Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 2019.  Demande de subvention. M8wwa mamu:
ensemble pour inclure les perspectives autochtones à la formation initiale à l’enseignement. 
Alex Bédard, Baccalauréat en psychoéducation.
Constance Lavoie,  Ph.D, professeure à la faculté d’éducation.

« Pour la Nation W8banaki, le manque de formation 
des enseignants sur les perspectives autochtones 
affecte les élèves de la Nation puisque les enfants 
vont dans les établissements scolaires des villes 
non-autochtones1. » 
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« Le cours était vraiment très intéressant et plus 
en marge que ce qu’on est habitué. 
Le format changeait et il va rester marqué plus 
que d’autres cours. Vivre la tradition orale à 
notre façon. Aller en communauté et parler 
avec les personnes c’est extrêmement riche. Je 
retiens qu’on devrait inclure beaucoup plus nos 
personnes ainées. » (Louis, futur enseignant au 
primaire).

« Mes coups de cœur sont les deux cours du 
samedi où nous avons pu nous immerger 
dans la culture autochtone. Je trouve ça 
difficile de se concentrer dans les cours en 
ligne (surtout l'été!), alors que pour ces deux 
journées, même si elles demandaient plus 
de temps et d'investissement, elles en 
valaient amplement la peine. ( Camille, 
future enseignante de français au 
secondaire). 

« Je tiens à préciser que j'ai adoré le cours. Je 
l'ai trouvé pertinent et vrai. En étant déjà 
informé un minimum, j'ai trouvé que les 
contenus touchaient la base, mais qu'ils 
poussaient également la réflexion plus loin. 
C'était super intéressant de voir une 
communauté en particulier, surtout que ce 
n'était pas la mienne. Vous avez vraiment 
monté un beau cours qui vaut la peine de faire 
partie du parcours scolaire de tous les 
baccalauréats en éducation!»  (Amélie,  future 
enseignante en adaptation scolaire et sociale).
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2019: COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES 
RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET 
CERTAINS SERVICES PUBLICS AU QUÉBEC

2021: RÉFÉRENTIEL DE 
COMPÉTENCE À L’ENSEIGNEMENT

PROBLÉMATIQUE

• Recherche-action 
collaborative

• Certification éthique 

RÉSULTATS

PROJET DE RECHERCHE ENTOURANT LE COURS PERSPECTIVES AUTOCHTONES EN ÉDUCATION


