Des bonnes idées

Réconciliation et peuples autochtones

L e s p lu s É M INEN T S c h e r c h e u r s d u C a n a d a p e u v e n t a i d e r l e s pa r l e m e n ta i r e s à b â t i r u n M ONDE m e i l l e u r

Découvrez comment de bonnes idées soutiennent
l’engagement national en faveur de la réconciliation

D’éminents penseurs du Canada collaborent avec les peuples des Premières
Nations, les Métis et les Inuits au renforcement de la compréhension
interculturelle, à l’abolition des barrières et à la mise en œuvre des
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.
Les chercheurs en sciences humaines posent des questions audacieuses à
l’heure où ils abordent avec les peuples autochtones nos défis les plus difficiles.
Nous voulons soutenir les progrès sur le plan de la réconciliation :
■	En favorisant la compréhension et le respect des connaissances des

Premières Nations, des Métis et des Inuits
■	En préservant et en renforçant les langues autochtones
■	En déterminant comment mettre fin aux inégalités en matière de santé,

d’éducation et d’emploi
■	En partageant des connaissances et des idées en vue de la gestion des

ressources
■	En développant de nouvelles idées pour traiter les enjeux liés à l’obésité,

au suicide et à la toxicomanie
■	En utilisant les arts et la culture pour stimuler la réconciliation
■	En s’efforçant de rendre la fréquentation de l’école plus accueillante et

solidaire
DEs BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À l’œuvre pour les Canadiens
Jo-ann Archibald, doyenne associée, Éducation
autochtone, Département des sciences de l’éducation,
University of British Columbia
La professeure Archibald, Q’um
Q’um Xiiem, des Premières Nations
Sto:lo et Xaxli’p, a consacré ses 40
ans de carrière à l’établissement
de l’éducation adaptée sur le plan
culturel et communautaire au sein
des collectivités autochtones. Son
travail visionnaire a transformé
l’apprentissage chez de nombreuses
collectivités autochtones grâce à
l’excellence du programme d’études
et de l’enseignement.
Marie-Odile Junker, professeure à l’École de linguistique
et d’étude des langues, Carleton University
La professeure Junker travaille de
concert avec les communautés
autochtones pour cerner la façon dont
les technologies de l’information et
de la communication peuvent aider
les langues et les communautés
autochtones à prospérer au XXIe
siècle. Elle a développé des sites Web
en langue crie de l’Est et innue ainsi
qu’un Atlas linguistique algonquin qui
comprend des dictionnaires cree, innu,
atikamekw, blackfoot, ojibwe et mitchif
en ligne.

