
 

 
 

Hébron 
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 5) 
Lien: https://canadac3.ca/en/video/hebron-nl/ 
Aperçu: Cette vidéo de 5 minutes présente une conversation entre deux participants de l'Étape 6 de Canada 
C3: Natan Obed, président de l’organisation Inuit Tapiriit Kanatami, et Shaun Majumder, Canadien non 
autochtone. Ils parlent de l'histoire d'Hébron et de l'impact de la relocalisation des Inuits sur leur culture. 
 
Discussion et questions: 

● Avant de regarder la vidéo, procurez-vous une feuille de papier et divisez-la en quatre sections égales. 
Titrez la première section: ENVIRONNEMENT; la deuxième: SOCIÉTÉ et CULTURE; la troisième: BIEN 
ÊTRE; et la quatrième: ÉCONOMIE. Pendant que vous visionnez la vidéo, inscrivez dans la section 
appropriée les mots/idées/questions qui vous viennent à l’esprit. Songez aux impacts de l'implantation 
des missionnaires européens au XVIIIe siècle et de l'arrivée des colons sur l'identité inuite. 

● Deux sociétés peuvent-elles coexister et s'épanouir de manière égale? 
● À l'heure actuelle, 50 % du littoral et 35 % des terres du Canada sont situés à l'intérieur d’aires 

protégées inuites. Qu’est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'environnement, de l'économie, de la 
société et de la culture du Canada? Créez un diagramme de Venn à trois cercles pour utiliser la pensée 
systémique; en groupe, faites une séance de remue-méninges à partir des idées, des questions, des 
préoccupations ou des révélations associées à chaque cercle. 

● Natan parle d'équité sociale pour tous les Canadiens. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? 
● Que pensez-vous des efforts des Inuits pour cogérer plus du tiers des terres du Canada et assurer leur 

épanouissement culturel pour les 150 prochaines années? 
● Comment pouvez-vous, en tant que Canadien.ne, être un.e allié.e des Inuits? 

Notices biographiques et renseignements supplémentaires: 
Natan Obed est le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, l'organisation nationale qui représente les 60 000 
Inuits du Canada. 
Shaun Majumder est un comédien originaire de Burlington (Terre-Neuve). 
Autres ressources d'apprentissage: 
1. Explorez les régions inuites du Canada grâce au module Where do we Inuit live? 
2. Découvrez Inuksuk, un livre électronique interactif qui offre aux lecteurs l'occasion d'en apprendre 
davantage sur la culture inuite. 
3. Participez au module C3 Chanson pour la terre pour en apprendre davantage sur la culture des Inuits et leur 
attachement à certains lieux. 
 

 Pour d’autres module d’apprentissage de Canada C3, visitez CanadaC3.ca/classe 

https://canadac3.ca/en/learning-resource/inuksuk-sharing-experiences-nunavut/
https://canadac3.ca/en/video/hebron-nl/
https://canadac3.ca/fr/learning-resource/chanson-pour-la-terre-song-land/
https://canadac3.ca/fr/expedition/the-people/natan-obed-2/
https://canadac3.ca/en/learning-resource/where-do-we-inuit-live/
https://canadac3.ca/en/expedition/the-people/shaun-majumder/

