Atelier #3

Autochtonie et gouvernance

Le saviez vous?
« Pendant plus de 300 ans, les colons
européens et les Autochtones se sont
considérés comme des nations
distinctes ».
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Présentation
Afin de permettre au personnel des
institutions
diplomatiques,
aux
organismes internationaux et aux
entreprises privées de se familiariser
davantage
avec
l’autochtonie
canadienne et d’être sensibilisé sur
les mythes et réalités autochtones, le
Centre d’Innovation des Premiers Peuples
propose un ensemble de modules qui
fournissent de l’information utile axée
sur la culture et la fierté identitaire des
Premiers Peuples (Premières Nations,
Inuit et métis).
Ces
formations
permettent
de
rehausser la compréhension de la
culture autochtone et d’être à l’aise
dans
les
contacts
en
milieu
professionnel ou social avec les
Premiers Peuples.

Contenu
Cet atelier décrira la façon dont
les Premiers Peuples se gouvernaient avant l’arrivée des Européens et l’influence que la colonisation a sur leur gouvernance actuelle. De plus, vous pourrez en
apprendre davantage sur la gouvernance moderne et la comparer
à celle utilisée par leurs ancêtres.
Nous verrons également comment
la Charte canadienne et les Droits
autochtones ont façonné les
manières de se gouverner.

Méthodologie
Notre méthodologie repose sur
des débats et des sessions
d’échange en plus de présenter
les
faits
saillants
sur
la
gouvernance
autochtone
contemporaine.
Nous
vous
proposons
également
des
références documentaires sur la
Charte, les lois et les droits
fondamentaux. À la fin de l’atelier
une
évaluation
(facultative)
mesurera vos connaissances
sous forme de quiz.

Résultats attendus
Cet atelier vous permettra
d’échanger
dans
une
discussion plus large du
rapport
entre
la
gouvernance, les droits
fondamentaux
et
l’affirmation
du
particularisme culturel des
Premiers
Peuples
au
Canada. Vous comprendrez
maintenant qu’elles ont été
les
influences
sur
la
gouvernance
autochtone
actuelle et en quoi elle
consiste.

Pour plus d’information veuillez nous joindre au
819 685-2424
info@cipp-fpic.com

