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L’ACDE répond à la CVR
En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a publié 94 appels à l’action en
vue d’inciter tous les Canadiens et les Canadiennes à bâtir ensemble des relations positives et
respectueuses entre les autochtones et les non-autochtones. Bien consciente du fait l’éducation a
été largement utilisée comme un outil d’assimilation et d’oppression des populations autochtones,
l’Association canadienne des doyens et doyennes d’éducation (ACDE) reconnaît, à titre de collectif
représentant des établissements d’enseignement et les personnes chargées de la formation
à l’enseignement au Canada, sa responsabilité éthique de s’employer à inclure la vérité et la
réconciliation dans toutes les sphères pédagogiques dans lesquelles ses membres sont engagés.
L’ACDE reconnaît et affirme l’importance des propos du sénateur Murray Sinclair selon lequel
l’éducation est la clé de la réconciliation entre les autochtones et les non-autochtones.
L’ACDE s’engage en outre, par le biais de ses membres (faculté, collèges, écoles et départements
d’éducation au Canada), à mettre en place des possibilités de réconciliation par l’éducation en
travaillant à éliminer les obstacles au succès et au mieux-être des autochtones, à valoriser les
cultures, systèmes de connaissances et modes de savoir autochtones, à préserver et à revitaliser
les langues autochtones et à bâtir des relations respectueuses avec les peuples et communautés
autochtones. L’ACDE s’engage à réviser ses modes de collaboration avec ses membres, avec
des associations connexes comme l’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des
autochtones (ACÉÉA), et avec les communautés autochtones afin de veiller à ce que l’ACDE serve
de modèle en matière de vérité et de réconciliation au sein de la communauté universitaire. Cet
engagement de promouvoir la réconciliation s’inscrit dans le droit fil de l’Accord sur l’éducation
autochtone de l’ACDE (www.ACDEAccords.ca), publié en 2010.
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Les membres de l’ACDE exercent de nombreuses activités qui favorisent la réconciliation dans
leurs établissements :
•

Recruter et soutenir des professeurs autochtones;

•

Inclure des connaissances autochtones dans les cours et les programmes dans l’ensemble des
établissements;

•

S’assurer que les étudiants non autochtones, y compris les étudiants en formation initiale, sont
bien au fait de l’histoire autochtone;

•

Recruter, admettre, soutenir, retenir et diplomer des étudiants et d’étudiantes autochtones à
tous les cycles d’études.

•

Lutter contre le racisme et les privilèges coloniaux au sein des établissements et des
programmes.

