
LA DÉCOLONISATION : LE RÔLE DU MOUVEMENT SYNDICAL    

Qu’est-ce que la décolonisation?  
La décolonisation est fondée sur le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à 
l’autodétermination. Son but : éliminer le colonialisme de peuplement – qui a dépouillé les peuples autochtones 
de leurs terres, de leurs ressources, de leurs traditions et de leur culture – afin d’instaurer des structures sociales, 
politiques et économiques plus justes. 

La véritable décolonisation passe par la déconstruction de la supériorité illusoire des connaissances et  
des modes de vie euro-occidentaux. Dans le cas du Canada, la décolonisation exige la compréhension et  
la reconnaissance de l’histoire des peuples autochtones, ce qui suppose de reconnaître que notre pays repose 
sur les vestiges de la colonisation, du déplacement et de l’effacement des peuples autochtones. 

Pourquoi la décolonisation est-elle importante? 
La décolonisation est une étape cruciale de la construction d’une société qui reconnaît et valorise  
les contributions des peuples autochtones au Canada. Pour qu’il y ait réconciliation, il faut d’abord comprendre 
le passé et déceler les faussetés des colonisateurs que nous avons acceptées comme vérité absolue. C’est 
pourquoi ce travail est étroitement lié au rapport et aux appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada, qui présente des mesures concrètes pour réparer les torts causés avant de passer  
à l’étape de la guérison. 
  

Qu’est-ce que l’indigénisation? 
L’indigénisation est la valorisation des savoirs et des pratiques autochtones au même titre que les autres. Ce 
concept consiste à examiner les situations d’un œil critique dans une optique autochtone, ou décolonisatrice, 
et à prendre en compte le point de vue autochtone. Les peuples autochtones doivent être les moteurs de 
l’indigénisation, qui doit se manifester dans toutes les sphères de la société : dans nos comportements, nos 
valeurs, nos institutions et nos systèmes.

Comment désapprendre les choses apprises?  
Nous devons autant apprendre que désapprendre. Nous devons remettre bien de choses en question et, dans 
certains cas, oublier ce qui a été enseigné pendant des siècles. Il faut adopter une nouvelle vision des choses et 
une nouvelle façon de penser. C’est un processus de guérison à multiples facettes, que chacun expérimentera à 
sa façon. Le processus individuel de décolonisation comprendra la phase de deuil, où nous allons nous défaire 
de nos anciennes croyances et désapprendre l’histoire coloniale. L’histoire véritable et complète de ce pays nous 
révèlera des choses inimaginables. Il est important de prendre soin de soi pendant ce parcours.

Se sensibiliser aux répercussions de la colonisation et désapprendre des siècles d’histoire et de pratiques 
coloniales n’est pas une mince affaire. Ce processus exige une auto-analyse et une réflexion approfondies ainsi 
que des efforts continus pour penser différemment. Mais le fait de rejeter la supériorité illusoire des méthodes 
euro-occidentales et de mettre les perspectives et les connaissances des peuples autochtones au cœur de toutes 
les institutions et structures de la société reste une étape à la fois naturelle et nécessaire pour la réconciliation.
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https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-8-2015-fra.pdf


Que puis-je faire pour appuyer ce travail?  
• Renseignez-vous sur l’histoire des peuples autochtones en consultant les ressources listées plus bas.

• Débarrassez-vous des préjugés ou des stéréotypes désuets que vous avez à l’égard des peuples et  
des cultures autochtones.

• Saisissez toutes les occasions qui vous sont offertes pour faire entendre la voix des peuples autochtones.

• Créez un milieu de travail sécuritaire et inclusif pour tous.

• Militez pour des pratiques d’embauche plus justes et un salaire équitable pour tous.

• Demandez à vos gestionnaires, aux RH et à votre organisation de rendre des comptes.

Que fait l’AFPC?   

• L’AFPC accorde une priorité aux questions autochtones dans le cadre des négociations collectives afin 
d’éliminer les obstacles et les exclusions dont sont victimes les travailleuses et travailleurs autochtones. 
Elle revendique notamment une prime de langue autochtone et un congé pour les pratiques culturelles 
autochtones.

• Elle soutient les membres autochtones dans leur recours collectif contre le gouvernement fédéral en raison 
du racisme systémique.

• L’AFPC met en œuvre des campagnes nationales de sensibilisation aux problèmes qui touchent les 
communautés autochtones et nordiques, notamment la campagne Soif de Justice, qui vise l’accès à l’eau 
potable, la campagne Illunnata, sur l’insécurité alimentaire dans le Nord, et la campagne de la Robe rouge, 
au sujet des femmes et des filles autochtones assassinées ou disparues.

• Elle consulte son Cercle national des peuples autochtones, créé en 2003, pour aider à faire entendre la voix 
des peuples autochtones.

Décolonisation et enjeux autochtones à l’AFPC 

Un guide pour la décolonisation (manuel)

Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones 

Décoloniser le Canada (livre)

Apprenez-en davantage sur le sujet

Scannez le code QR pour obtenir plus de ressources.
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https://encoresoifdejustice.ca/
https://www.illunnata.ca/francais
https://syndicatafpc.ca/lafpc-reclame-justice-femmes-filles-autochtones
https://syndicatafpc.ca/decolonisation-enjeux-autochtones?_ga=2.6756018.1054775061.1654188049-1534989810.1650987711
https://fpse.ca/sites/default/files/attachments/decolonization-manual-french-francais-complete.pdf
https://gallery.mailchimp.com/86d28ccd43d4be0cfc11c71a1/files/84889180-9bf0-46f2-8de0-dc932e485013/FR_Ally_email.pdf
https://www.ababord.org/Decoloniser-le-Canada 
http://www.unwrittenhistories.com/imagining-a-better-future-an-introduction-to-teaching-and-learning-about-settler-colonialism-in-canada/

