COMPRENDRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE MONDE, NOS HISTOIRES
Au Musée McCord Stewart, nous utilisons des objets, des histoires et le partage d’expériences pour
amener nos visiteurs, quels que soient leur âge ou leurs origines, à mieux comprendre le monde qui les
entoure. Avec nos approches participatives et notre perspective citoyenne, nous accordons une place
centrale à l’observation, au questionnement et au dialogue dans nos activités virtuelles.

MON GESTE D’ALLIÉ ENVERS LES NATIONS AUTOCHTONES
ATELIER PARTICIPATIF VIRTUEL

Durée : 45 minutes
Public cible : Secondaire 2e cycle – Cégep – Université – Adulte – Aîné
Domaines de formation ciblés : Univers social – Développement de la personne – Éthique et culture
religieuse – Histoire et civilisations – Histoire de l’art – Sciences des religions – Sociologie – Philosophie
– Études autochtones – Littérature – Arts et lettres
DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
Quels gestes concrets peut-on poser dans la vie quotidienne pour agir comme alliés envers les luttes
autochtones ? La réconciliation doit passer par une prise de conscience des réalités autochtones, par le
dialogue, et par des actions concrètes menées également par les allochtones et les non-autochtones.
Développé en réponse à la Commission vérité et réconciliation du Canada, cet atelier est un véritable
appel à l’action et à la réflexion, qui repose sur la capacité des participants et des participantes à se
questionner et à entreprendre des actions allant dans le sens de la réconciliation. Ce processus débute
dès aujourd’hui ! Dans cet atelier, il sera question de susciter la réflexion sur des actions individuelles et
collectives qui visent à engager une conversation et non à prendre la parole au nom des personnes
concernées. Nous invitons les participants à réfléchir aux impacts de la colonisation et à prendre part à
une démarche interculturelle de manière à entamer un dialogue pour les générations futures.
STRATÉGIES
Questionnement et discussion
ATTITUDES DÉVELOPPÉES
Ouverture à soi – Ouverture à l’autre
GRANDS THÈMES ABORDÉS
L’ouverture à l’autre
Dans l’effervescence des grands centres urbains, les cultures se rencontrent et se métissent. Les
manières de vivre, d’être ou de faire s’enrichissent au contact de l’autre. De cette diversité émergent des
curiosités qui sont la source d’un dialogue renouvelé.
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