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Mise en contexte

L’équipe de la BRv est pluridisciplinaire et comprend des chercheurs,
des assistants et professionnels de recherche qui œuvrent dans une
variété de domaines disciplinaires comme les arts ou l’enseignement
(Bellemare et Morasse, 2016).

Les activités et pratiques éducatives centrées sur la valorisation culturelle sont reconnues pour améliorer la persévérance scolaire des jeunes
autochtones (Blanchet-Cohen, 2015). C’est dans ce contexte qu’est né le
projet de guides pédagogiques centrés sur les savoirs culturels autochtones, et ce, à la demande de La Boite Rouge vif (BRv). La BRv est un
organisme culturel autochtone à but non lucratif qui s’est donné pour
mission de mettre en valeur la variété et la richesse du patrimoine culturel autochtone souvent méconnu des allochtones et parfois délaissé par
les autochtones eux-mêmes. C’est ainsi que la BRv travaille, dans une
volonté de transmission et de diffusion de ces savoirs culturels, afin
de favoriser et de reconstruire un processus d’affirmation identitaire
(Bellemare et Morasse, 2016).

Les approches collaboratives ont permis de travailler avec les communautés autochtones dans le but de construire et de développer avec elles des
ressources diverses à partir de données culturelles élaborées en contexte
autochtone (Bellemare et Morasse, 2016). En 2010, à l’occasion du
renouvèlement de l’exposition permanente du Musée de la civilisation,
la BRv a organisé une tournée de concertation (La grande concertation 2010-2013) qui a permis d’amasser une quantité incroyable de
matériel auprès de plus de 700 personnes issues de dix-huit communautés différentes. Dans ce contexte de création collaborative, 5000 pages
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de verbatims ont été recueillies, ainsi que 250 heures de vidéos et
environ 10 000 photographies (Bellemare et Morasse). Ce processus
de concertation a été réalisé avec la participation du groupe conseiller
Mamo, comptant un représentant mandaté par chacune des onze
Premières Nations et Inuit du Québec. Pour donner suite à l’ouverture de
l’exposition et devant cette quantité de matériel témoignant des cultures
autochtones actuelles et vivantes, le groupe Mamo et la BRv ont jugé
nécessaire de rendre ce matériel accessible à l’ensemble des Premières
Nations et des Inuits de manière à ce que celui-ci puisse être disponible
et utilisable dans divers contextes, correspondant à la fois aux besoins
de l’éducation, de la transmission culturelle et des différentes actions
sociopolitiques. Ainsi, la BRv et ses collaborateurs ont procédé à la création d’une douzaine d’outils de transmission culturelle visant l’utilisation
de ces contenus.

PREMIÈRE BOUCLE
COLLABORATIVE
Tournée de concertation de la BRv au sein de 18 communautés autochtones.
Perspective de création collaborative avec les Premières Nations.
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ÉVALUATION

CRÉATION

Objectifs
Dans l’optique où la volonté est bien de disséminer et de valoriser la
culture autochtone, ces outils ont été créés puis d’abord retransmis aux
communautés participantes à La grande concertation dans le cadre de
la tournée Retour/Return 2016-2018. Des productions comme le livre
Voix, visages et paysages (Kaine, Kurtness et Tanguay, 2016) ou encore
le site internet Pisitimmariit – De véritables experts (La Boite Rouge vif,
2016) sont de bons exemples du matériel résultant de cette collaboration avec les communautés autochtones.

Figure 1 : Démarche de concertation-création

Description
Ces développements s’intègrent dans une logique collaborative qui
prend en considération plusieurs étapes permettant aux collaborateurs
de travailler ensemble, sur différents plans. Le premier mouvement de
collaboration a été, nous l’avons dit, une perspective de création collaborative entre la BRv et les Premières Nations. La figure 1 traduit l’esprit
de cette première itération qui a permis une démarche de concertationcréation (Kaine et coll., 2016).

Il s’agit d’une
véritable concertation
et non d’une simple
consultation.

Ensuite, un deuxième mouvement de collaboration avec la BRv et des
chercheuses en didactique de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) a permis de donner naissance à deux prototypes de guides
pédagogiques : l’un au primaire et l’autre au secondaire, comme suite à
une journée de concertation avec des membres des Premières Nations
œuvrant dans le domaine de l’éducation afin de cerner les besoins du
milieu en regard des outils et du matériel existants. Bien que de nombreuses idées aient été émises lors de cette rencontre, la BRv et les chercheuses ont d’abord choisi de créer ces deux prototypes. Ces premiers
guides s’inspirent d’un travail semblable, réalisé à propos de la bande
dessinée « Innu Meshkenu – Tracer son chemin », qui raconte l’histoire
du Dr Stanley Vollant (Couture et Duquette, 2014). Quelques rencontres
de concertation ont permis de cosituer (Desgagné, 1997) les besoins et
les enjeux du projet, afin de prendre en considération les préoccupations
de chacun : les créateurs de la BRv et les didacticiennes de l’UQAC. Par
exemple, devant l’abondance du matériel et la brièveté des délais, il a
fallu faire des choix puisqu’il était impossible d’explorer tous les recoins
du matériel offert par la BRv.

L’importance accordée à la transmission et à la valorisation de ce patrimoine
a orienté la BRv vers le développement d’un axe éducation dont l’ambition
est d’offrir aux enseignants des pistes d’intégration du matériel collecté
lors de La grande concertation. Ainsi, le projet de guides pédagogiques est
né à partir d’une logique de diffusion qui permet non seulement de partager, de faire connaitre et de reconnaitre l’héritage des Premiers Peuples en
contexte aussi bien autochtone qu’allochtone, mais également d’enrichir
les différentes disciplines d’enseignement du programme de formation
de l’école québécoise (PFÉQ), au primaire et au secondaire (ministère
de l’Éducation [MEQ], 2006b, 2006c; ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport [MELS], 2007) afin de favoriser la réussite et la persévérance
scolaires chez les Premiers Peuples (Blanchet-Cohen, 2015) .
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Conclusion et perspectives de développement

DEUXIÈME BOUCLE
COLLABORATIVE

Le projet entre désormais dans une troisième phase. Afin de développer du matériel signifiant et viable en contexte (Von Glaserfeld, 1995),
il est désormais nécessaire de travailler en étroite collaboration avec
des enseignants intervenant en milieu autochtone. En effet, il est
crucial de comprendre le sens et les particularités de l’enseignement
et de l’apprentissage chez les Premiers Peuples pour construire des
ressources signifiantes.

Élaboration de guides pédagogiques.
Perspective de création collaborative avec des chercheuses en didactique.

CONCERTER
COSITUER

COPRODUIRE

Comme le montre la figure 3, une troisième boucle de collaboration
devrait prochainement se mettre en place afin d’élaborer des solutions
pérennes prenant en considération la réalité culturelle des Premières
Nations. Un tel développement collaboratif permettra de construire,
d’éprouver et de modifier des ressources pédagogiques qui prendront
en considération les pratiques des enseignants intervenant en milieu
autochtone. Le succès de tels projets repose sur l’investissement et la
considération des acteurs du milieu qui doivent être plus que de simples
interprètes de pratiques clés en main ou stéréotypées, puisque ces
dernières ne correspondent ni aux besoins ni aux possibilités de ceux qui
en sont le moteur.

COLLABORER

Figure 2 : Perspective culturelle et perspective didactique

Ces choix se sont portés sur les ressources offertes par les vignettes
interactives issues d’expositions, notamment accessibles au Musée de la
civilisation de Québec.
Ces vignettes abordent de manière vivante et ciblée plusieurs aspects de
la culture et du patrimoine autochtones. Cette collaboration a permis le
croisement de différentes perspectives (Morissette, 2013) et la coproduction des guides qui intègrent l’expertise de création artistique et culturelle de la BRv et l’expertise didactique des chercheuses de l’UQAC. C’est
ce que nous retrouvons sur la figure 2.

L’importance accordée à la transmission
et à la valorisation de ce patrimoine a
orienté la BRv vers le développement
d’un axe éducation dont l’ambition est
d’offrir aux enseignants des pistes d’intégration du matériel collecté lors de
La grande concertation. Ainsi, le projet
de guides pédagogiques est né à partir
d’une logique de diffusion qui permet
non seulement de partager, de faire
connaitre et de reconnaitre l’héritage
des Premiers Peuples en contexte aussi bien autochtone qu’allochtone, mais
également d’enrichir les différentes disciplines d’enseignement du programme
de formation de l’école québécoise.

L’éclairage didactique a ainsi permis d’intégrer au matériel culturel
élaboré par la BRv des pistes de développement pédagogique
cohérentes avec le programme de formation de l’école québécoise (MEQ,
2006b, 2006c; MELS, 2007). Dans ce contexte, les guides abordent
différentes disciplines d’enseignement du programme de formation
québécoise au primaire (MEQ, 2006b), en ce qui concerne quelques
aspects de la culture et du patrimoine autochtones relatifs à différents objets et thématiques, notamment le Teueikan ou tambour innu, qui reste un
objet sacré commun à plusieurs nations autochtones (La Boite Rouge vif,
2016). En ce qui concerne l’enseignement au secondaire, c’est la médecine
autochtone et l’utilisation des ressources végétales, animales et minérales (La Boite Rouge vif, 2016) qui se sont imposées en raison de l’usage
encore très présent de la médecine traditionnelle chez les autochtones
(Vollant, 2017), mais aussi de l’exploitation de propriétés remarquables
de certains végétaux dans la médecine moderne (Vollant).
La démarche consistait à proposer des activités contextualisées autour
d’éléments culturels autochtones tout en tissant des liens significatifs avec plusieurs domaines disciplinaires du PFEQ pour le primaire
(MEQ, 2006b), et plus particulièrement en science et technologie au
secondaire (MEQ, 2006a).
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Figure 3 : Perspective de création collaborative avec les enseignants
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