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Cultures et langues autochtones au Canada
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Revitalisation : un droit des Autochtones

la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Article 11: Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions 

culturelles et leurs coutumes…Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes 

efficaces.

Article 13: Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de 

transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 

philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 

propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes…Les États prennent des mesures 

efficaces pour protéger ce droit 



Budget 2017 : Prendre des mesures pour préserver, 

revitaliser et renforcer les langues et les cultures autochtones

Le Canada investira 

89,9 millions $ au cours des 

trois prochaines années pour 

soutenir les langues et les 

cultures autochtones, dont 

14,9 millions $ iront à BAC.
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Chasseurs indiens poursuivant le bison, tôt au printemps par Peter Rindisbacher, 

1822. Collection de Canadiana David Ives Bushnell. 



1. Numérisation et accès numérique à la 

collection de BAC 
• Dossiers gouvernementaux

• Livres et publications

• Traités

• Photographies

• Enregistrements audiovisuels

• Dictionnaires et lexiques

• Correspondance

• Portraits et autres oeuvres d’art

• Journaux et observations 

d’explorateurs

• Cartes et plans
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[Silas Kangegana], eleveur de rennes, baie Kidluit, 

Inuvik, Territoires du nord-ouest, juillet 1956.



2. Numérisation d’enregistrements en langues 

autochtones  
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• Soutenir les communautés dans 

leurs efforts de préservation, de 

numérisation et d’accessibilité 

• Se concentrer sur les 

enregistrements en langues 

autochtones

• Démarche personnalisée et 

collaborative  

• Le contrôle et la propriété 

demeureront dans les 

communautés autochtones
Cinq femmes en train de chanter et une jouant de la guitare, île 

Richards, Inuvik, T. N.-O., 1956. Fonds Rosemary Gilliat Eaton



Possibilités d’emploi
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Des emplois multidisciplinaires 

seront disponibles pour les 

Autochtones dans les 

collectivités au Canada pendant 

toute la durée des projets.

Des étudiants d’une école 

secondaire de la Nation 

crie Ermineskin, à 

Maskwacis, en Alberta, 

rencontrent des employés 

de BAC au centre de 

préservation à Gatineau.

Les étudiants ont pu voir 

les originaux du Traité 6,  

des documents sur les 

pensionnats autochtones, 

des documents en langue 

crie et des photos de leur 

communauté.



Participation éclairée : la sensibilisation de  

l’organisation

• Création de postes dédiés à la 

mobilisation et à la sensibilisation

• « Forum sur les questions 

autochtones »

• Consultation sur les services au 

public et sur les acquisitions

• Activités de formation et 

d’apprentissage pour les 

employés

L'équipe de hockey du pensionnat indien de Malioténam, 

Québec, 1950. Les noms des joueurs ont été fournis à BAC 

pendant un évènement national de la CVR à Montréal.  



Participation représentative: Conseil consultatif

• Composition représentative d’experts, 

d’aînés et de gardiens du savoir

• Rôle du conseil consultatif :
– Agir comme « champion » du projet

– Fournir un contexte historique et 

culturel 

– Établir les priorités en matière de 

numérisation 

– Aider à communiquer avec les 

institutions et les communautés
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Carte de la région Makkovik au Labrador de la fin du 18e siècle 

ou début du 19e siècle. Possiblement dessinée par un Inuk de la 

région ou copié d’un croquis Inuit. Fonds George Cartwright. 



Participation individuelle: le « crowdsourcing »  

• Identifier les noms, lieux, dates et sujets

• Transcrire les documents textuels et 

audiovisuels 

• Corriger les inexactitudes dans les descriptions 

actuelles
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Fille portant sa petite 

sœur dans le parka de 

sa mère, Iqaluit, 

Nunavut [Napatchie

portant Paujungi] 

1960. Les noms ont 

été fourni à BAC via 

le projet “Un visage, 

un nom.”  

Deux pages numérisées de la “rapport Coltman” qui a 

enquêté sur la bataille de la Grenouillère de 1816. Tous 

les 521 pages du rapport ont été transcrits au travers le 

premier projet de “crowdsourcing” de BAC.



Prochaines étapes

• Deuxième réunion du conseil consultatif = juin 

2018.

• Continuer la numérisation des collections 

autochtones de BAC

• Compléter le dotation des archivistes autochtones 

et confirmer leur endroits de travail avec des 

partenaires institutionnelles.

• Commencer le travail sur l’inventaire 

d’enregistrements en langues autochtones 
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Femme non identifiée des Premières nations à la 

cérémonie annuelle de la Danse du Soleil dans la 

réserve de la Première nation de Káínawa, près de 

Cardston, Alberta. Office national du film du Canada.




