
 

 
 

Récapitulatif de l’Étape 8 
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 8) 
Lien: https://canadac3.ca/en/video/leg-8-review/ 
Aperçu: Cette vidéo de 8 minutes traite des conversations importantes et souvent difficiles que nous devons 
engager si nous voulons permettre la réconciliation au Canada. 
 
Discussion et questions: 

● Pourquoi est-il si nécessaire d'avoir des conversations difficiles, comme l’explique la vidéo? 
● Robert, un ambassadeur jeunesse de l’Étape 8, parle de « culpabilité blanche », de « vulnérabilité 

blanche ». Qu’en pensez-vous? 
● Simon pense que les problèmes auxquels nous faisons face en tant que nation sont incroyablement 

« complexes » et qu'ils ne seront probablement pas « résolus de son vivant ». Après avoir regardé la 
vidéo, lisez l’article de blogue que Simon a écrit quelques jours après son retour à la maison. 
Discutez-en en classe. 

● Quel rôle pensez-vous que l'éducation peut (ou devrait) jouer dans le développement de la confiance 
en soi, de l'identité, des compétences et de la capacité pour les Inuits à « s’épanouir de nouveau » 
(comme le dit Aluki)? Lisez l’article de Mary Simon sur le blogue de Canada C3 au sujet de l'avenir de 
l'éducation dans le Nord. Discutez-en en classe. 

Read Bios and Learn More: 
Aluki Kotierk est la présidente de la Nunavut Tunngavik Incorporated.  
Simon Jackson a fondé la Spirit Bear Youth Coalition dans le but de sauver l’ours Kermode blanc, qui est en voie 
de disparition. 
Émile Maheu est originaire de Nicolet. Il est actuellement étudiant universitaire en sciences politiques. 
Robert Comeau vit à Iqaluit (Nunavut) et est un membre fondateur de Qajakkut (l’Iqaluit Qajak Society). 
Angel Chen est originaire de Saskatoon. Elle est actuellement étudiante universitaire en gestion des ressources 
renouvelables. 
Mary Simon est une aînée, une spécialiste de l'éducation et une défenseure de l'Arctique et des Inuits. Elle est 
l’auteure d'un rapport indépendant intitulé Un nouveau modèle de leadership partagé dans l’Arctique, préparé 
en 2016 pour la ministre des Affaires autochtones et du Nord. 
Autres ressources d'apprentissage: 
1. Découvrez la culture inuite moderne à ce module axé sur une carte-tapis C3: Culture inuite moderne. 
2. Explorez la culture inuite grâce au livre électronique Inuksuk: Sharing Experiences of Nunavut. 
3. Lisez le rapport indépendant de Mary Simon: Un nouveau modèle de leadership partagé dans l’Arctique.  

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