
Recommandations : Á l’écoute des voix autochtones 

J'ai eu l'honneur et le plaisir de lire «Á 

l’écoute voix autochtones», un guide de 

dialogue sur la justice et les relations justes 

élaboré pour le Forum jésuite pour la foi 

sociale et la justice. Les croyances 

spirituelles traditionnelles et profondes des 

peuples autochtones de l'île de la Tortue 

sont correctement décrites dans le guide, 

mais plus important encore, le guide corrige 

les idées fausses historiques qui ont servi à 

soutenir l'état d'esprit des colonisateurs 

pendant des centaines d'années. 

L'utilisation du guide «Écouter les voix des 

Autochtones» devrait être fortement 

encouragée dans tous les établissements 

postsecondaires au Canada et dans d'autres 

établissements ayant un intérêt et une 

volonté de se réconcilier véritablement. -

Claudette Dumont-Smith, BScN, MPA, 

LL.D (honoris causa) 

Il faut saluer la richesse de cet ouvrage et 

combien il est inspirant. Une équipe 

d’autochtones et d’allochtones – aînés, 

militants, intellectuels – nous engagent 

dans un remarquable parcours de 

découverte. Pour les allochtones, ce n’est pas 

seulement un livre sur les impacts négatifs 

du colonialisme au Canada : c’est tout 

autant une occasion d’apprendre à nous 

libérer de la prison mentale du colonialisme, 

une porte ouverte sur une nouvelle manière 

de nous regarder nous-mêmes et de voir ce 

pays, son histoire, son présent et son avenir 

possible. Jean-François Roussel, 

Professeur agrégé, Université de 

Montréal 

Écouter les voix autochtones nous permet 

d’entendre certains des porte-parole 

autochtones les plus importants de notre 

génération. Vous y apprendrez à entrer en 

dialogue, à grandir et à changer en mettant 

en œuvre la justice et des relations nourries 

par les visions, les récits et les propos 

d’artistes et de gardiens du savoir 

autochtones. Comme le dit Arthur Manuel, « 

le changement ne se fera pas du jour au 

lendemain, mais il peut commencer dès 

aujourd’hui »; la lecture de ce recueil est une 

bonne façon de commencer. –

Niigaanwewidam James Sinclair, 

Anichinabé (de St Peter's/Little Peguis) 

et maître de conférences à l’Université 

du Manitoba. 

La Commission de vérité et réconciliation 

décrit la réconciliation comme « un 

processus individuel et collectif de longue 

haleine ».  L’outil que voici peut contribuer à 

faciliter ce processus – il propose un pas à 

faire après l’Exercice de la couverture de 

KAIROS – et à approfondir la réconciliation 

face à la persistance de l’injustice, de la 

dépossession et de la violence. 

Les faits, les photos et les tableaux prennent 

vie grâce à des textes, des vidéos et des 

récits convaincants, signés par des auteurs 

autochtones qui nous font comprendre ce 

que doivent être les relations équitables 

entre nous et avec l'ensemble de la création. 

Des questions stimulantes visent à nourrir 

la discussion dans les salles de conseil, les 

salles de réunion et les salles de classe. 

Alors que nous nous regroupons pour 

envisager les prochaines étapes en vue 

d’une vraie réconciliation, il faut dépasser le 

niveau des idées et des sentiments. Les 

larmes et les regrets ne suffisent pas. 

L’urgence, c’est le changement tangible. Cet 

outil de qualité peut aider. Un grand merci 

aux esprits et aux cœurs  généreux qui ont 

collaboré à sa confection. –Marie Wilson, 

commissaire de la CVR 



Écoute! Ce simple conseil retentit depuis 

l’ancien Israël jusqu’à aujourd’hui, il est à la 

base de toute relation, l’ingrédient essentiel 

de toute communication; le chemin vers la 

réconciliation. 

Le forum jésuite nous offre, par ce guide de 

dialogue, une démarche progressive pour 

écouter des voix trop longtemps 

marginalisées, celles de nos frères et sœurs 

des Premières nations, métis et inuits 

du  territoire que nous appelons maintenant 

le Canada. 

Ce guide ne recourt ni au langage, ni aux 

ressources spécifiques de la foi chrétienne, 

qui sont présentées à part, sur le site Web 

de l’organisme. Le guide est plutôt conçu 

pour former de nouvelles générations de 

citoyens et citoyennes conscients de 

situations actuelles qui sont humainement 

inacceptables; et de larges pans de l’histoire 

mal connus des générations précédentes. La 

foi s’exprime ici par l’expression des valeurs 

à la base de la paix,  selon la doctrine sociale 

de l’Église catholique : la justice, la vérité, la 

liberté et l’amour – un amour préférentiel 

pour les pauvres. 

L’écoute des voix autochtones est déjà le fait 

de nombreux groupes : par exemple, lors du 

grand rassemblement pour le climat à 

Montréal en septembre 2019, les 

organisateurs se sont fait un point 

d’honneur de donner d’abord la parole à un 

aîné Kanienke’ha. L’ouverture du Forum 

social de Montréal, en 2016, en a fait 

autant. Que cette écoute se généralise et 

s’approfondisse! Qu’elle élimine les relents 

de racisme et de colonialisme! Qu’elle 

transforme les mentalités et renouvelle la 

vitalité de notre pays et de notre planète! –

Louise Royer, Directrice, Office de la 

pastorale sociale, Montréal, QC 

À l’écoute des voix autochtones nous 

présente des perspectives autochtones sur 

l’histoire, puise à la sagesse des traditions 

indigènes et propose une voie nouvelle sur 

laquelle Autochtones et non-Autochtones 

peuvent avancer de concert. Le texte soulève 

des questions que nous avons profondément 

besoin de nous poser dans nos communautés 

croyantes, nos écoles, nos autres institutions 

et dans l’ensemble de notre société. Tous 

ceux et celles qui sont déterminés à assainir 

et à renforcer les relations entre nous et à 

bâtir une société juste et pacifique feront 

leur miel de ce guide pour un dialogue 

constructif. – Mgr Donald Bolen, 

archevêque de Regina (SK) 

 


