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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION – ÉTUDE SUR LES TRAITÉS :
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE ET INDICATEURS DE RÉALISATION 2013
9e année : Les traités dans une optique mondiale
Les relations fondées sur les
L’esprit et le sens des traités
Le contexte historique
Les promesses et les dispositions
traités
des traités
RT91 : Examiner le vécu de peuples
autochtones d’autres régions du monde
en matière de traités.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Analyse l’expérience des peuples
autochtones d’autres pays en
fonction de ce qu’il sait des traités au
Canada.
 Se renseigne sur la réaction de l’État
canadien à la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones.
 Évalue les motivations et actions des
pays qui soutiennent et honorent les
traités.
 Évalue les motivations et actions des
pays dont le gouvernement continue
d’opprimer les peuples autochtones.

ES92 : Appliquer sa compréhension des
traités et de la démarche qui y a mené à
celles d’autres peuples autochtones dans
le monde.

CH93 : Analyser en quoi la
reconnaissance des droits et
responsabilités des peuples passe par la
conclusion de traités.

Indicateurs de réalisation : L’élève
 Recherche et compare les traités et la
démarche qui y a mené en
Saskatchewan et dans d’autres pays
(p. ex. la Nouvelle-Zélande,
l’Éthiopie, le Brésil, le Japon).
 Analyse la symbolique des traités au
Canada et dans d’autres pays.

Indicateurs de réalisation : L’élève
 Étudie les traités d’autres pays faisant
intervenir des populations autochtones
(p. ex. le Traité de Waitangi).
 Examine la relation entre les
gouvernements d’autres pays et leurs
peuples autochtones et établit une liste
documentée des cas de règlement
pacifique.
 Compare l’esprit pacifique qui a
présidé à la conclusion de traités au
Canada à ce qui s’est passé dans
d‘autres pays.
 Fait le lien entre la démarche qui a
présidé à la conclusion de traités au
Canada avec le rôle que joue le Canada
sur la scène internationale, en ce qui
concerne les opérations de maintien de
la paix.

PT94 : Étudier l’efficacité des traités à
corriger les circonstances propres aux
populations autochtones.
Indicateurs de réalisation : L’élève
 Fait une recherche sur les traités avec
les populations autochtones dans
d’autres pays.
 Décrit les circonstances qui ont mené
à la négociation de traités dans
d’autres pays.
 Analyse les difficultés auxquelles les
peuples autochtones doivent faire
face au moment de négocier des
traités.

LÉGENDE
9

9e année

RT

Les relations fondées sur les traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de comprendre que les relations fondées sur les traités reposent sur une compréhension fondamentale de l’identité des
peuples, laquelle passe par une compréhension de leurs langues, de leurs traditions, de leur conception du monde et de leur rapport au lieu et à la nature.
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ES

L’esprit et le sens des traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de reconnaitre que l’interconnexion entre les pensées et les actions repose sur les intentions implicites et explicites qui soustendent ces actions. L’esprit et le sens des traités servent à énoncer les principes qui guident tout ce que nous faisons, disons, pensons et ressentons.
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CH

Contexte historique - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de reconnaitre que les conditions sociales, culturelles, économiques et politiques qui ont prévalu par le passé ont joué jusqu’à présent et
continueront de jouer à l’avenir un rôle fondamental dans le façonnement de notre réalité.
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Les promesses et les dispositions des traités - À la fin de la 12e année, les élèves seront à même de comprendre que les traités sont des pactes sacrés entre des Nations souveraines et qu’ils sont aussi les
fondements de relations signifiantes visant à assurer la pérennité du bienêtre de tous les peuples.

1

Les résultats d’apprentissage décrivent ce que l’élève est censé savoir, comprendre et pouvoir faire à la fin de l’année ou du cours du secondaire
dans un domaine d’étude donné. À ce titre, tous les résultats d’apprentissage d’un programme d’études doivent être atteints. Les résultats
d’apprentissage orientent les activités de mesure et d’évaluation, de même que la planification du programme, des unités et des leçons.
Les résultats d’apprentissage :
 sont centrés sur ce qu’apprend l’élève plutôt que sur ce qu’enseigne l’enseignant;
 précisent les habiletés, les capacités, les connaissances et les attitudes que l’élève est censé avoir acquises;
 sont observables, mesurables et réalisables; et
sont soutenus par des indicateurs de réalisation qui reflètent la portée et la profondeur des attentes.

Les indicateurs de réalisation sont des exemples de ce que l’élève doit savoir ou pouvoir faire pour atteindre un résultat d’apprentissage donné.
Au moment de planifier leur cours, les enseignants doivent bien connaitre l’ensemble des indicateurs de réalisation en cause, de manière à
comprendre le résultat d’apprentissage dans toute sa portée et dans toute sa profondeur. Forts de cette compréhension, les enseignants peuvent
élaborer leurs propres indicateurs adaptés aux intérêts, aux expériences et aux apprentissages passés de leurs élèves. Ces indicateurs élaborés par
les enseignants doivent préserver l’intention du résultat d’apprentissage.
Les indicateurs de réalisation d’un résultat d’apprentissage :
 précisent l'intention (portée et profondeur) du résultat d'apprentissage;
 relatent l'origine du résultat d'apprentissage ou en tracent le portrait;
 définissent le niveau et la nature des connaissances recherchées pour le résultat d'apprentissage; et
ne constituent pas une liste de contrôle ou de priorités applicable aux activités pédagogiques ou aux éléments d'évaluation obligatoires.
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9e année : Les traités dans une optique mondiale

But : Les relations fondées sur les traités

Question d’enquête 1 : Quelles sont les expériences des peuples autochtones d’autres pays en fonction de leurs traités?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : PT91 Examiner le vécu de peuples autochtones d’autres régions du monde en matière de traités.
Indicateurs :
 Analyse l’expérience des peuples autochtones d’autres pays en fonction de ce qu’il sait des traités au Canada.
 Se renseigne sur la réaction de l’État canadien à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
 Évalue les motivations et actions des pays qui soutiennent et honorent les traités.
 Évalue les motivations et actions des pays dont le gouvernement continue d’opprimer les peuples autochtones.
Français en immersion
Sciences humaines
RA : 9LT.1 Justifier l’impact d’une sélection d’évènements dans l’histoire d’une Première nation et d’au moins une autre société étudiée.
Indicateurs :
 Représente les principaux évènements historiques d’une Première nation et d’au moins une autre société étudiée.
 Examine les causes et les effets des traités et de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs effets sur une Première nation et sur la société canadienne actuelle, à l’aide de
diverses sources et d’outils oraux, imprimés, matériels visuels ou électroniques.
 Explique les causes et les effets d’un évènement historique d’une société étudiée.
RA : 9PA.3 - Distinguer les rôles et les responsabilités des membres d’au moins une société étudiée et de ceux des citoyennes et citoyens du Canada contemporain.
Indicateur :
 Explique les moyens de l’obtention du pouvoir dans au moins une société étudiée et au Canada actuel, p. ex. l’héritage, l’armée, l’effort personnel, la famille, l’argent ou
les biens.
RA : 9RE.1 - Distinguer différentes perspectives de l’acquisition et de la répartition de ressources préconisées dans les sociétés étudiées.
Indicateur :
 Représente des stratégies utilisées afin d’acquérir et de répartir des ressources dans les sociétés étudiées.
Français langue première
Sciences humaines
RA : 9ICC.3 Dégager certaines caractéristiques du mode de vie des sociétés étudiées.
RA : 9LT.1 Expliquer les effets de l’environnement naturel sur l’évolution d’une société et de sa vision du monde.
RA : 9PA.1 Expliquer les diverses conceptions du pouvoir et de l’autorité dans les sociétés étudiées.
English Language Arts
Outcome: CR9.1b View, listen to, read, comprehend and respond to a variety of texts that address identity (e.g., Exploring Loyalty, Love and Relationships), social
responsibility (e.g., Equal Opportunity) and efficacy (e.g., Surviving and Conquering).
Outcome: CC9.1b Create various visual, multimedia, oral and written texts that explore identity (e.g., Exploring Loyalty, Love and Relationships), social responsibility (e.g.,
Equal Opportunity) and efficacy (e.g., Surviving and Conquering).
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Question d’enquête 1 : Quelles sont les expériences des peuples autochtones d’autres pays en fonction de leurs traités?
Grande idée 1 : L’expériences des traités au Canada et en Nouvelle-Zélande
Questions de conversation :
 Dans quels autres pays du monde a-t-on signé des traités avec les nations autochtones?
 Comment le Canada et la Nouvelle-Zélande respectent-ils et soutiennent-ils les traités et la relation en découlant avec leur population autochtone?
 Comment ces actions contribuent-elles à l’oppression des droits des peuples autochtones? Qu’est-ce que la Couronne britannique a obtenu grâce à l’assimilation et à la
colonisation des peuples autochtones?
 Qu’est-ce qui arrive aux peuples autochtones du monde qui sont colonisés, mais n’ont pas de traité?
Expériences d’apprentissage :
 Demandez aux élèves d’examiner le schéma chronologique des traités en Saskatchewan à Les traités – Guide d’étude de la 7e à la 12e année, Annexe 9-9A (BCT, 2002)
et les photos du site du Bureau du commissaire aux traités à http://www.otc.ca/public/uploads/resource_photo/Les_Traites_Binder.pdf . Demandez-leur d’examiner la liste
des évènements ayant mené aux traités en Nouvelle-Zélande à https://nzhistory.govt.nz/politics/treaty/treaty-timeline/treaty-events-1800-1849 pour déterminer la date des
traités dans ce qui est maintenant ces deux pays. Demandez aux élèves de créer un seul schéma chronologique des traités pour les deux pays. Voir Carte des traités au
Canada.
 Demandez aux élèves de trouver les ressemblances et les différences entre les traités conclus au Canada et ceux conclus en Nouvelle-Zélande selon les critères suivants :
les noms des traités, les signataires concernés, les dates des traités, les raisons pour conclure les traités et les promesses faites par tous les signataires. Pourquoi la
Couronne britannique utilisait-elle des traités comme stratégie pour acquérir les terres et les ressources des nations autochtones (p. ex. règlement pacifique)?
Grande idée 2 : Respecter les droits des populations autochtones du monde – La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Questions de conversation :
 Quelle a été la réaction du gouvernement canadien à La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones?
 Comment La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones aide-t-elle les Canadiens à mieux respecter leur engagement envers les relations
fondées sur les traités?
Expériences d’apprentissage :
 Demandez aux élèves de lire Statement of Treaty Issues: Treaties as a Bridge to the Future, pp. 60-68 (BTC, 1998) afin de les aider à comprendre la relation envisagée au
moment de la conclusion des traités, et à comprendre davantage cette relation aujourd’hui, ainsi que les possibilités pour l’avenir. Discutez des façons possibles
d’améliorer cette relation.
 Demandez aux élèves de créer une représentation qui examinerait la responsabilité sociale des Canadiens de respecter les traités conclus entre la Couronne britannique et
les Premières Nations dans le contexte de la réponse du Canada à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’ils pourront consulter
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/08/PDF/N0651208.pdf?OpenElement et http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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9e année : Les traités dans une optique mondiale

But : L’esprit et le sens des traités

Question d’enquête 2 : Comment la conception du monde de la Couronne britannique et des peuples autochtones a-t-elle affecté le processus de négociation des traités?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
RA : ES92 Appliquer sa compréhension des traités et de la démarche qui y a mené à celles d’autres populations autochtones de la planète.
Indicateurs :
 Recherche et compare les traités de la Saskatchewan et les démarches qui y ont mené avec ceux d’autres pays (p. ex. la Nouvelle-Zélande, l’Éthiopie, le Brésil, le Japon).
 Analyse la symbolique utilisée dans la passation de traités au Canada comme dans d’autres pays.
Français en immersion
Sciences humaines
RA : 9IN.2 Faire la synthèse de l’expression de la vision du monde dans la vie quotidienne d’une Première nation et dans la vie d’une autre société étudiée.
Indicateurs :
 Représente la vision du monde articulée dans la tradition orale et la littérature d’une Première nation et dans celle d’une autre société étudiée, p. ex. la vision de
l’environnement naturel révélée dans les mythes autochtones, l’hubris dans les mythes grecs.
 Discerne les éléments de la vision du monde d’une ou plusieurs sociétés étudiées révélés par :
o les caractéristiques communes de leurs œuvres d’art;
o la tradition orale;
o la littérature;
o les artéfacts;
o l’architecture, p. ex. les cathédrales de la société médiévale, les coupoles de la société romaine;
o les inventions et les technologies.
RA : 9IN.3 -Déterminer l’influence de la vision du monde sur les choix, les décisions et les interactions des sociétés étudiées.
Indicateurs :
 Présente l’impact de la vision du monde sur le processus de négociation des traités, p. ex. le sens des symboles, la langue, le lien à l’environnement naturel.
 Établit le lien entre la vision du monde des sociétés étudiées et leurs actions impérialistes à l’aide de diverses sources d’information de points de vue divergents, p. ex.
l’expansion territoriale et la colonisation.
 Décrit l’effet de la vision du monde sur l’approche des peuples indigènes face aux nouveaux arrivants, p. ex. l’accueil des nouveaux arrivants européens par les Premières
Nations et les Inuits en Amérique du Nord, l’accueil des Européens par les peuples autochtones en Amérique centrale et en Amérique du Sud, l’isolement du Japon durant
la période d’Edo.
Français langue première
Sciences humaines
RA : 9ICC.1 Cerner les éléments constitutifs d’une vision du monde, y compris l’influence de certains facteurs sur le façonnement d’une vision du monde.
RA : 9ICC.3 Dégager certaines caractéristiques du mode de vie des sociétés étudiées.
English Language Arts
Outcome: CR9.2b Select and use appropriate strategies to construct meaning before (e.g., formulating focus questions), during (e.g., adjusting rate to the specific purpose and
difficulty of the text) and after (e.g., analyzing and evaluating) viewing, listening and reading.
Outcome: CR9.6a Read and demonstrate comprehension and interpretation of grade-level appropriate texts including traditional and contemporary prose fiction, poetry and
plays from First Nations, Métis and other cultures to develop an insightful interpretation and response.
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Question d’enquête 2 : Comment la conception du monde de la Couronne britannique et des peuples autochtones a-t-elle affecté
le processus de négociation des traités?
Grande idée 1 : Les répercussions des conceptions du monde différentes sur le processus de négociation des traités
Questions de conversation :
 Quelles conceptions du monde existaient à l’époque de la négociation des traités en Saskatchewan et en Nouvelle-Zélande ?
 Comment la conception du monde des Premières Nations, des Māoris et de la Couronne britannique a-t-elle affecté le processus de négociation des traités au Canada et en
Nouvelle-Zélande ?
Expériences d’apprentissage :
 Montrez l’image d’une illusion d’optique et demandez aux élèves de nommer les différentes perspectives qui existent simultanément. Cette activité démontre que deux
personnes qui ont des philosophies différentes peuvent voir la même image de façon différente.
 Demandez aux élèves d’effectuer une recherche sur les philosophies anciennes ou traditionnelles des Premières Nations (http://www.otc.ca/publications/78), de la
Couronne britannique, dans Enseignements essentiels à propos des traités: Les traités nous touchent tous, pp. 31-54 (BCT, 2008), et des Māoris
(http://www.teara.govt.nz/en/te-ao-marama-the-natural-world/page-1). Demandez ensuite aux élèves de trouver des ressemblances et des différences entre les philosophies
autochtones (des Premières Nations et des Māoris), puis de les comparer à la philosophie britannique.
 Demandez aux élèves d’effectuer une recherche sur le processus de négociation de traités en Saskatchewan, voir Les traités – Guide d’étude de la 7e à la 12e année, pp.
pp. 262-265 & 275-285 (BCT, 2002), et sur le processus de conclusion de traités de la Nouvelle-Zélande http://www.nzhistory.net.nz/politics/treaty-of-waitangi, puis de
noter les points suivants : les traditions orales et écrites, le lieu et la durée des négociations, les personnes incluses ou exclues, les cérémonies culturelles, les barrières
linguistiques, les interprètes, les principaux négociateurs et la façon de conclure les accords de traités. Discutez de la façon dont les philosophies influencent ces processus
de négociation de traités.
Grande idée 2 : La symbolique des traités
Questions de conversation :
 Faites un remue-méninges avec les élèves pour créer une liste de symboles qu’ils utilisent dans la vie quotidienne.
 Quels symboles les Premières Nations et la Couronne britannique utilisaient-elles lors de la négociation des traités en Saskatchewan? Que représentaient ces symboles?
 Quels symboles les Māoris utilisaient-ils lors de la négociation des traités en Nouvelle-Zélande? Quelle en était la signification?
 Lisez Enseignements essentiels à propos des traités: Les traités nous touchent tous, pp. 55-58 (OTC, 2008).
Expériences d’apprentissage :
 Demandez aux élèves de créer un symbole qui représenterait la conception du monde des Māoris. Expliquez le lien entre le symbole qu’ils ont créé et la conception du
monde des Māoris.
 Expliquez les liens entre conception du monde et symboles lors de la négociation des traités.
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9e année : Les traités dans une optique mondiale

But : Le contexte historique

Question d’enquête 3 : En quoi la reconnaissance des droits et responsabilités des peuples passe-t-elle par la conclusion de traités?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : CH93 Analyser en quoi la reconnaissance des droits et responsabilités des peuples passe par la conclusion de traités.
Indicateurs :
 Fait le lien entre la démarche qui a présidé à la conclusion de traités au Canada avec le rôle que joue le Canada sur la scène internationale, en ce qui concerne les
opérations de maintien de la paix.
 Compare l’esprit pacifique qui a présidé à la conclusion de traités au Canada à ce qui s’est passé dans d‘autres pays.
Français en immersion
Sciences humaines
RA : 9PA.2 Juger de l’impact de l’expansion territoriale ou impériale sur les peuples indigènes dans au moins deux sociétés étudiées à partir de sources d’information
présentant divers points de vue.
Indicateur :


Compare les approches des sociétés étudiées envers les habitants des régions colonisées, p. ex. les Français et les Anglais envers les Premières Nations en Amérique du
Nord, les Espagnols en Amérique centrale et en Amérique latine, les Romains dans les pays conquis.

RA : 9PA.3 Distinguer les rôles et les responsabilités des membres d’au moins une société étudiée et de ceux des citoyennes et citoyens du Canada contemporain.
Indicateur :


Explique les moyens de l’obtention du pouvoir dans au moins une société étudiée et au Canada actuel, p. ex. l’héritage, l’armée, l’effort personnel, la famille, l’argent ou
les biens.

RA : 9LT.1 Justifier l’impact d’une sélection d’évènements dans l’histoire d’une Première nation et d’au moins une autre société étudiée.
Indicateurs :



Représente les principaux évènements historiques d’une Première nation et d’au moins une autre société étudiée.
Examine les causes et les effets des traités et de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs effets sur une Première nation et sur la société canadienne actuelle, à l’aide de
diverses sources et d’outils oraux, imprimés, matériels visuels ou électroniques.

Français langue première
Sciences humaines
RA : 9C.1 Examiner les critères de citoyenneté et les diverses conceptions de la démocratie dans les sociétés étudiées.
RA : 9LT.3 Déterminer le rôle de l’histoire dans la compréhension des sociétés passées et actuelles.
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English Language Arts
Outcome: CR9.1a View, listen to, read, comprehend and respond to a variety of texts that address identity (e.g., The Search for Self), social responsibility (e.g., Our Shared
Narratives) and efficacy (e.g., Doing the Right Thing).
Outcome: CR9.2b Select and use appropriate strategies to construct meaning before (e.g., formulating focus questions), during (e.g., adjusting rate to the specific purpose and
difficulty of the text) and after (e.g., analyzing and evaluating) viewing, listening and reading.
Outcome: CC9.2a Create and present an individually researched inquiry project related to a topic, theme or issue studied in English Language Arts.
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Question d’enquête 3 : En quoi la reconnaissance des droits et responsabilités des peuples passe-t-elle par la conclusion de traités?
Grande idée 1 : Les droits et responsabilités des peuples
Questions de conversation :
 Que sont les droits et responsabilités? En quoi sont-ils semblables? En quoi sont-ils différents?
 Examinez La charte canadienne des droits et libertés et d’autres codes des droits de la personne pour déterminer quels sont les droits des citoyennes et citoyens canadiens.
Pourquoi la Charte canadienne des droits et libertés est-elle nécessaire?
 À quelle époque de l’histoire du Canada a-t-on refusé des droits et libertés à certains segments de la population?
 Si la Charte canadienne des droits et libertés avait existé à l’époque de la négociation des traités, quels sont les droits qui auraient été affectés?
 Lisez Ethiopie: Treaty Series No. 6 (1902) The Consequence of Britain's Treaties with Ethiopia
Expériences d’apprentissage :

Demandez aux élèves de représenter, de façon visuelle ou sous forme de saynète, les responsabilités qu’entrainent les droits et les libertés.

Examinez les traités conclus avec des peuples autochtones d’autres pays. Commentez les droits et les devoirs stipulés dans les traités, et la nature pacifique du processus
et de la conclusion des ententes
Grande idée 2 : La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Questions de conversation :
 Comment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones contribue-t-elle à protéger les droits des peuples autochtones à l’époque contemporaine?
Expériences d’apprentissage :
Lisez la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) (Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA)) et
demandez aux élèves d’examiner et de déterminer quels sont les thèmes importants des droits reconnus et protégés dans la Déclaration
(http://www.indigenousbar.ca/pdf/undrip_handbook.pdf).
 Demandez aux élèves de rédiger des textes qui expliquent pourquoi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été créée et pourquoi les
droits des peuples autochtones ont besoin d’être protégés à notre époque, et continueront à devoir l’être.
Grande idée 3 : Comparaison de la démarche de négociation de traités par le Canada et par d’autres nations
Questions de conversation :
 Quelles pourraient être les raisons pour un pays de choisir une résolution pacifique plutôt que non pacifique d’acquérir du territoire?
 En quoi le processus choisi par le Canada de négocier des traités avec les Premières Nations représente-t-il une résolution pacifique?
 Quels seraient d’autres moyens pacifiques d’acquérir du territoire? Quels seraient des moyens non pacifiques (p. ex. guerre, annexion, manipulation, coup d’État,
génocide)?
Expériences d’apprentissage :
 Examinez la façon dont les États-Unis ont obtenu Hawaii. Voir http://www.faqs.org/minorities/North-America/Hawaiians-Indigenous.html. Trouvez les ressemblances et
les différences entre le processus canadien de conclusion de traités et la façon dont les États-Unis ont effectué l’annexion d’Hawaii. À cette fin, répondez aux questions
suivantes : Quelles circonstances ont mené à ces évènements? Qui étaient les parties concernées? Quel processus a été utilisé? Quelles ont été les répercussions sur les
peuples autochtones?
 Demandez aux élèves d’effectuer une recherche et de partager leurs découvertes sur la façon dont certains pays ont acquis les terres de peuples autochtones.
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9e année : Les traités dans une optique mondiale

But : Les promesses et les dispositions des traités

Question d’enquête 4 : Dans quelle mesure la conclusion des traités a-t-elle été efficace pour corriger les circonstances propres aux populations autochtones?
Résultats d’apprentissage et indicateurs de réalisation
Étude des traités
RA : PT94 Étudier l’efficacité des traités à corriger les circonstances propres aux populations autochtones.
Indicateurs :
 Faire une recherche sur les populations autochtones d’autres pays.
 Décrit les circonstances qui ont mené à la négociation de traités dans d’autres pays.
 Analyse les difficultés auxquelles les peuples autochtones doivent faire face au moment de négocier des traités.
Français en immersion
Sciences humaines
RA : 9PA.2 Juger de l’impact de l’expansion territoriale ou impériale sur les peuples indigènes dans au moins deux sociétés étudiées à partir de sources d’information
présentant divers points de vue.
Indicateurs :
 Compare les approches des sociétés étudiées envers les habitants des régions colonisées, p. ex. les Français et les Anglais envers les Premières Nations en Amérique du
Nord, les Espagnols en Amérique centrale et en Amérique latine, les Romains dans les pays conquis.
 Évalue la fiabilité, l’authenticité, la validité et la perspective de l’information utilisée pour une recherche.
RA : 9PA.3 Distinguer les rôles et les responsabilités des membres d’au moins une société étudiée et de ceux des citoyennes et citoyens du Canada contemporain.
Indicateur :
 Explique les moyens de l’obtention du pouvoir dans au moins une société étudiée et au Canada actuel, p. ex. l’héritage, l’armée, l’effort personnel, la famille, l’argent ou
les biens.
RA : 9IN.1 Discerner les éléments constituants d’une vision du monde.
Indicateur :
 Représente la vision du monde d’une Première nation et d’au moins une autre société étudiée selon les constituants d’une vision du monde, y compris :
o l’époque;
o le lieu;
o la langue;
o les croyances religieuses et spirituelles;
o la situation socioéconomique;
o l’éducation.
Français langue première
Anglais
RA : CR9.1 b View, listen to, read, comprehend, and respond to a variety of texts that address identity (e.g., Exploring Loyalty, Love, and Relationships), social responsibility
(e.g., Equal Opportunity), and efficacy (e.g., Surviving and Conquering).
RA : CC9.1 b Create various visual, multimedia, oral, and written texts that explore identity (e.g., Exploring Loyalty, Love, and Relationships), social responsibility (e.g.,
Equal Opportunity), and efficacy (e.g., Surviving and Conquering).
Sciences humaines
RA : 9C.1 Examiner les critères de citoyenneté et les diverses conceptions de la démocratie dans les sociétés étudiées.
RA : 9ICC.1 - Cerner les éléments constitutifs d’une vision du monde, y compris l’influence de certains facteurs sur le façonnement d’une vision du monde.
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Question d’enquête 4 : Dans quelle mesure la conclusion des traités a-t-elle été efficace pour corriger les circonstances propres aux populations autochtones?
Grande idée 1 : Répondre aux besoins des populations autochtones par la conclusion de traités
Questions de conversation :
 Pourquoi les peuples autochtones du Canada et d’autres nations ont-ils choisi de négocier des traités?
 Comment la négociation de traités répondait-elle aux besoins des peuples autochtones et des peuples non autochtones?
Expériences d’apprentissage :
 Créez un tableau qui illustrera, pour chaque signataire du traité, quels étaient ses besoins, si le traité a répondu à ces besoins et comment le traité y a répondu.
Grande idée 2 : Conception du monde impérialiste et répercussions sur les populations autochtones
Questions de conversation :
 Qu’est-ce que l’impérialisme? Quelles sont les répercussions d’une conception impérialiste du monde sur les populations autochtones au moment de la négociation d’un
traité?
Expériences d’apprentissage :
 Faites une recherche sur l’histoire des pays européens à l’époque de la négociation des traités. Voir Les traités – Guide d’étude de la 7e à la 12e année, pp. 254-259 (BCT,
2002) et examinez les répercussions de l’impérialisme sur les populations autochtones.
Grande idée 3 : Efficacité des traités auprès des populations autochtones
Questions de conversation :
 Comment la Couronne britannique a-t-elle mis en application ses traités avec les populations autochtones du Canada et les autres nations?
 Quelle sorte de relation la Couronne britannique a-t-elle établie avec les populations autochtones à la suite de la négociation des traités?
 Comment les traités répondaient-ils aux besoins des populations autochtones du Canada et d’autres nations au moment de la signature? Comment y répondent-ils de nos
jours?
 Pourquoi la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA) était-elle nécessaire?
Expériences d’apprentissage :
 Demandez aux élèves de réfléchir aux droits des peuples autochtones dont traite le document Understanding and Implementing the UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples (http://www.indigenousbar.ca/pdf/undrip_handbook.pdf) et d’analyser comment ces droits ont été affectés après la signature des traités avec la
Couronne britannique. Demandez-leur de créer une représentation orale, écrite ou visuelle pour partager ce qu’ils ont découvert avec la classe.
Grande idée 4 : Utiliser les arts pour se faire entendre
Expériences d’apprentissage :
 Faites jouer la chanson Open Wounds de Terry Craig, puis tenez une discussion sur les répercussions de la colonisation sur les peuples autochtones au Canada.
 Demandez aux élèves de trouver et d’analyser des chansons, de la poésie, de l’art visuel et des créations théâtrales afin de constater comment les arts permettent de
surmonter les défis et les difficultés (ex : Jane Ash Poitras - http://www.artsask.ca/en/collections/themes/identity/jane_ash_poitras/rebirth_of_the_four_coyote_spirits).
Demandez ensuite aux élèves de choisir une technique artistique pour exprimer leur réflexion personnelle sur leur apprentissage.
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INFORMATION GÉNÉRALE POUR LES ENSEIGNANTS
Vocabulaire : Aux fins de ce document, les deux termes suivants sont définis ci-dessous :
Il fut un temps où seuls les peuples des Premières Nations habitaient le territoire appelé « L’ile » par les Dénésûlinés, « L’ile du peuple » par
les nêhiyawaks, « L’ile de la Tortue » par les Nahkawés et « Les plaines » par les Oçeti Sakowin, et que l’on appelle aujourd’hui l’Amérique
du Nord. Les peuples des Premières Nations croient qu’ils habitent l’Amérique du Nord depuis des temps immémoriaux.
Nouveaux arrivants : représente tous les peuples arrivés d’autres pays après cette époque, pour habiter dans ce que nous appelons
aujourd’hui l’Amérique du Nord.
Métis : représente une personne qui se désigne comme métisse, a des liens ancestraux avec une collectivité métisse qui existait avant la prise
de contrôle par les Européens et qui est acceptée comme membre de la collectivité métisse moderne qui a continué à exister dans cette région
géographique.
Les relations fondées sur les traités
Les expériences des nations des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des Nahkawés et des Nakotas dans la conclusion des traités avec la Couronne
britannique (le gouvernement canadien) au moment de la négociation des traités étaient difficiles en raison de leur conception du monde qui était
différente. Ces différences prennent toute leur importance lorsqu’il s’agit d’interpréter ce qui avait été convenu dans les traités. Ce sont ces
différences qui ont contribué au développement d’une relation négative entre les Premières Nations et le gouvernement canadien.
La Couronne britannique avait plusieurs raisons d’établir des traités avec les nations des Dénésûlinés, des Nêhiyawaks, des Nahkawés et des
Nakotas. L’une des raisons principales était d’avoir accès au territoire de ce qui est maintenant la Saskatchewan.
En vertu des traités, la Couronne britannique a reçu tout ce qu’elle désirait de la part des Premières Nations. Elle a obtenu l’accès au territoire, a pu
construire le chemin de fer qui reliait l’est à l’ouest du pays, et a pu arrêter l’expansion américaine.
Certaines Premières Nations luttent pour être reconnues à titre des nations qu’elles étaient avant les traités. Elles ont été colonisées et assimilées à la
société dominante et n’ont pas profité comme la société dominante des traités conclus avec le gouvernement canadien.
L’esprit et le sens des traités
Le processus d’établissement des traités par la Couronne britannique au Canada et en Nouvelle-Zélande présente plusieurs similarités. La conception
du monde impérialiste de la Couronne britannique a dominé la négociation des traités et l’exécution des promesses des traités envers les peuples
12

autochtones. L’exécution des traités a mené à la colonisation et à l’oppression des peuples autochtones. Les Nations Unies reconnaissent les droits
des peuples autochtones. Les peuples autochtones continuent à lutter pour obtenir la pleine jouissance de leurs droits dans leur pays respectif.
Que ce soit au Canada comme en Nouvelle-Zélande, les peuples autochtones croyaient que la terre devait être partagée et ne pouvait pas être
possédée, vendue, ni donnée. La conception du monde des peuples autochtones n’a pas été respectée par la Couronne britannique.
Les symboles utilisés par les peuples autochtones représentaient leur croyance spirituelle que le Créateur avait été témoin des traités. La croyance
selon laquelle ils avaient été mis sur la terre par le Créateur pour partager avec toute la création est au centre de leurs accords de traité.
Le contexte historique
Les Premières Nations établissaient des traités entre elles depuis des années avant la venue des nouveaux arrivants.
La Couronne britannique ne voulait pas de la dépense et de la perte de vies humaines associées à la guerre, et désirait conclure des traités avec les
peuples autochtones afin d’éviter la guerre.
L’exécution des promesses des traités par la Couronne britannique a mené à la perte de la souveraineté dont jouissaient les peuples autochtones avant
les traités.
En 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reconnu les droits fondamentaux des peuples autochtones à la
survie, à la dignité et au bienêtre. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande ont refusé de signer la déclaration. Ce
n’est qu’en novembre 2010 que le Canada a soutenu officiellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Les promesses et les dispositions des traités
« Le dénésûliné était une des langues parlées au moment de l’établissement des traités. Les autres langues étaient le nêhiyawak, le français et
l’anglais. Le peuple nêhiyawak du nord avait aussi signé un traité à cette époque. L’interprète de la Baie d’Hudson (qui en était également le gérant)
était français et parlait déné. Les prêtres étaient les interprètes, ils parlaient denesûliné et français. Ils parlaient et comprenaient un peu d’anglais.
Le commissaire aux traités ne comprenait pas la langue ni la culture des Denesûlinés. Les dirigeants dénésûlinés ne parlaient qu’aux personnes qui
parlaient dénésûliné. La confusion entourant les négociations des traités a été causée par l’emploi de ces quatre langues. »
(L’ainé Paul Sylvester, 21 octobre 2014)
La colonisation et l’assimilation ont entrainé l’érosion de la culture et de la langue des Dénésûlinés, des nêhiyawaks, des Nahkawés et des Nakotas.
Cela a contribué aux nombreuses préoccupations et enjeux d’ordre social, économique et spirituel auxquels sont confrontées les collectivités des
Premières Nations d’aujourd’hui. Les peuples autochtones du Canada et de la Nouvelle-Zélande continuent à lutter pour que les promesses contenues
dans les traités soient respectées dans leur intégralité.
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SUGGESTIONS DE RESSOURCES POUR LA 9e ANNÉE
Le site Web des programmes d’études de la Saskatchewan contient une liste de ressources recommandées, présentées par niveau et par matière.
(www.curriculum.sk.ca)
Soutenir la réconciliation dans les écoles de la Saskatchewan donne une liste de ressources visant à mieux comprendre la vérité et réconciliation et à
faire connaitre les séquelles des pensionnats indiens. (http://reconciliation.edonline.sk.ca/ Cliquer sur Français, au bas de la colonne de gauche.)
Le Bureau du commissaire aux traités possède un certain nombre de ressources qui sont à la disposition des groupes et des individus cherchant à
s’instruire et à enseigner les traités. (http://www.otc.ca/resource.html)
L’Institut Gabriel Dumont possède une bibliothèque consacrée à la réalité métisse, ainsi qu’un musée virtuel. (https://gdins.org/metis-culture/)

14

