COMMENT ÊTRE
UN ALLIÉ DES
PEUPLES
AUTOCHTONES
HOW TO BE
AN ALLY TO
INDIGENOUS
PEOPLE

Être un allié implique l'auto-réflexion, l'éducation,
l'écoute et l'action. Les problèmes auxquels les
peuples autochtones sont confrontés aujourd'hui
proviennent
de
centaines
d'années
de
traumatisme et de discrimination. Nous devons
faire ce qui est en notre pouvoir pour réformer
certains systèmes injustes encore en place
aujourd'hui et décoloniser nos esprits et nos
façons de faire. Voici une liste de choses que vous
pouvez faire pour être un allié des peuples
autochtones.
Being an ally involves self-reflection, education,
listening and acting. The issues Indigenous
peoples face in our modern day come from
hundreds of years of ongoing trauma and
discrimination. We must do what is within our
power to dismantle these unjust systems still in
place today and decolonize our minds and our
ways of doing things. Here is a list of things you
can do to be an ally to Indigenous Peoples.

Reconnaissez votre privilège et utilisez-le positivement.
Recognize your privilege and use it for good.

Si vous entendez quelqu'un dire
quelque chose d'inapproprié sur
les peuples autochtones ou leurs
cultures,
par
exemple
une
remarque raciste ou stéréotypées,
dites quelque chose. Être un allié,
c'est travailler avec les gens pour
les aider à atteindre l'égalité des
droits et un traitement équitable
pour tous. Utilisez votre privilège
pour élever la voix des autres!

If you hear someone say
something inappropriate about
Indigenous peoples or cultures
such as something racist and
reinforcing stereotypes- say
something. Being an ally is
about working with people to
help them fight for equal rights
and fair treatment. Use your
privilege to uplift the voices of
others!

Posez des questions éclairées et apprenez-en plus !
Ask educated questions and learn more!

L'éducation et la sensibilisation aux réalités autochtones ne relèvent pas seulement de la
responsabilité des peuples autochtones. Nous partageons tous cette responsabilité. Apprenez
à connaître l'histoire et les cultures. Faites vos propres recherches et posez des questions
éclairées

Education and bringing awareness to Indigenous realities does not only fall on the
responsibility of Indigenous peoples. We all share the responsibility. Get to know the history
and cultures. Do your own research and ask educated questions.

CONFRONTEZ
VOS PROPRES
PRÉJUGÉS ET
PARTIALITÉS.

CONFRONT
YOUR OWN
PREJUDICES
AND BIAS.

Soyez ouvert aux commentaires sur l'impact de votre
comportement sur les autres. Réfléchissez et remettez en
question les stéréotypes et les hypothèses négatives que vousmême et les autres avez.
Be open to feedback about how your behaviour is impacting
other people. Reflect on and question the stereotypes and
negative prejudices held by yourself and others.

L'ACTION A PLUS DE POIDS QUE
LES MOTS !
ACTIONS SPEAK LOUDER THAN
WORDS!
Soutenir

les

politiques

à

l'école, au travail ou dans
d'autres lieux qui luttent
contre la discrimination des
peuples autochtones. Même
si les problèmes semblent
mineurs, ils peuvent avoir un
impact important sur la vie
des gens.

Support policies at school,
work, or other places that
help protect Indigenous
people from discrimination.
Even if the issues seem
small, they can have a big
impact on people’s lives.

SOYEZ PRÉSENTS
POUR SOUTENIR LA
COMMUNAUTÉ !
Assistez à des manifestations
en comprenant le contexte
politique et social et pourquoi
cela est important pour les
peuples autochtones.
Assistez à des événements
culturels autochtones !

SHOW UP TO
SUPPORT THE
COMMUNITY!
Attend demonstrations with
an understanding of the
political and social context
and why it's important to
Indigenous peoples.
Attend cultural Indigenous
events!

LES MOTS COMPTENT AUSSI!
WORDS MATTER TOO!
Vous pouvez faire preuve de respect et de
sensibilité envers les peuples autochtones en
utilisant les bons termes pour désigner les
peuples, les cultures et les communautés
autochtones.
La
meilleure
façon
d'encourager l'alliance est simplement
d'entamer une conversation et d'écouter.
Cela encourage la réflexion critique et une
véritable compréhension des expériences des
autres. Participez à un atelier sur les réalités
autochtones et assistez à des conférences.

You can show respect and sensitivity to Indigenous
peoples by using the right terms to refer to
Indigenous peoples, cultures and communities.
The best way to encourage allyship is to simply
start a conversation and listen. This encourages
critical thinking and a genuine understanding of
other people’s experiences. Attend a workshop on
Indigenous realities. Attend conferences.

