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L’éducation créera le savoir et du savoir émanera la compréhension. De la compréhension émanera  
le respect, à la fois le respect de soi pour les peuples autochtones et le respect mutuel pour tous.  
LE JUGE MURRAY SINCLAIR, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION  
DU CANADA 

Les traités ne doivent pas être oubliés. Nous devons rappeler cela à nos enfants.  
EDWARD OKANEE (THUNDERCHILD),  ANCIEN CRI 

Nous devons chérir notre héritage. Nous devons conserver notre statut de nation pour les jeunes  
de l’avenir. Notre histoire devrait être écrite pour être transmise.  
LOUIS RIEL, LEADER DES MÉTIS ET FONDATEUR DU MANITOBA 

Les Inuits ont un proverbe qui dit : « Il y a très longtemps, dans l’avenir… ». Laissons les enfants  
connaître leur histoire, et elle les aidera peut-être à façonner l’avenir.  
ROMÉO LEBLANC 

Notre langue et notre culture sont les fenêtres par lesquelles nous voyons le monde.  
PAUL DISAIN, ANCIEN DÉNÉ 

L’éducation traditionnelle se faisait par l’exemple, l’expérience et les contes. Elle reposait sur  
l’entière acceptation et le respect absolu des élèves, et on croyait que l’apprentissage était un  
processus continu de la naissance jusqu’à la mort – on apprenait constamment, sans la moindre  
interruption. L’apprentissage était comme une fontaine dont jaillissaient des eaux de couleurs et  
de saveurs diverses; chacun pouvait boire autant ou aussi peu qu’il le désirait de l’eau qu’il voulait. 
L’enseignement respectait strictement le caractère sacré de la vie, qu’elle soit humaine, animale  
ou végétale.  
ART SOLOMON, ANCIEN OJIBWAY  
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MODULE  16 - CITATIONS

Debwewin est l’équivalent ojibway du mot vérité. Il s’agit d’un verbe qui désigne le fait de vivre sa vie 
conformément aux sept enseignements sacrés des Anciens (le respect, l’amour, l’humilité, la sagesse, 
le courage, l’honnêteté et la vérité). Pour vivre ainsi, chaque personne doit réfléchir au sujet de ses  
relations avec le monde et de l’impact qu’elle a sur lui. Elle doit aussi agir pour le plus grand bien  
des sept générations à venir.  
BEYOND SHADOWS (2013) 

Nous sommes résistants comme les mauvaises herbes et beaux comme les fleurs sauvages. Nous avons 
beaucoup de choses à célébrer, dont nous pouvons être fiers.  
CHRISTI BELCOURT, ARTISTE MÉTISSE 

Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres : que la Terre est notre mère. Tout  
ce qui arrive à la Terre arrive également aux enfants de la Terre. La Terre n’appartient pas à l’Homme; 
c’est l’Homme qui appartient à la Terre. L’Homme n’a pas tissé la toile de la vie; il n’en est qu’un fil. 
Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres; nous l’empruntons de nos enfants.  
LE CHEF SEATTLE, DE LA TRIBU SUQUAMISH 

Les Autochtones disent souvent : « Nos enfants sont notre avenir. » Par voie de conséquence, cet avenir 
dépend de la qualité de l’éducation donnée aux enfants. C’est en effet par l’éducation que l’on forme 
la façon de penser, que l’on transmet des valeurs et des connaissances, que l’on inculque les aptitudes 
linguistiques et sociales, qu’on libère les forces créatrices et qu’on détermine les capacités productives. 
À L’AUBE D’UN RAPPROCHEMENT : POINTS SAILLANTS DU RAPPORT DE LA COMMISSION ROYALE 
SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES (1996) 


