Offre de formation gratuite et à distance

Réalités et droits des Peuples autochtones
par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
En réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2013), et aux Principes
d’Universités Canada en matière d’éducation des Autochtones (2015), la vice‐présidence à l'enseignement et à la
recherche (VPER) du réseau de l’Université du Québec propose aux membres du personnel du réseau de participer à la
formation Réalités et droits des Peuples autochtones offerte gratuitement et à distance par la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse.
Cette formation aborde les réalités autochtones au Québec et au Canada d’un point de vue socio‐historique et
contemporain, en dressant un portrait général de la situation des droits humains des peuples autochtones et en
abordant les causes structurelles des plus grandes situations d’iniquité et de discrimination systémique à leur endroit.

Objectifs de la formation
 Identifier les mythes les plus répandus à l’égard des peuples autochtones.
 Développer un regard critique sur les politiques d’assimilation et législations ayant brimé les droits des peuples
autochtones au Québec et au Canada.
 Comprendre les réalités contemporaines et les situations de discriminations vécues par les peuples autochtones.
 Nommer les instruments juridiques nationaux et internationaux qui protègent et garantissent les droits des peuples
autochtones.
 Développer une réflexion sur les stratégies d’action pour respecter les droits des peuples autochtones dans son milieu.

Public cible
Membres du personnel (professionnel.les, enseignant.es, gestionnaires) des établissements du réseau de l’Université
du Québec désirant se sensibiliser aux réalités des Premiers Peuples.

Modalités
La formation est dispensée en trois modules de 2h15 sur la plateforme Zoom.
Les trois modules sont obligatoires pour compléter la formation.
 Module 1 : Introduction et tour d’horizon des réalités autochtones au Québec
 Module 2 : Loi sur les Indiens et politiques d’assimilation
 Module 3 : Droits des peuples autochtones et réconciliation/décolonisation
Une formation est offerte cet automne 2021 pour les membres du personnel du réseau de l’Université du Québec.

Dates de la formation
 Mardi 19 octobre, 9h‐11h15
 Mercredi 20 octobre, 9h‐11h15
 Vendredi 22, 9h‐11h15

Inscrivez‐vous dès maintenant et jusqu’au 10 octobre : https://forms.gle/axYXD6fszS5tyQwD9.
Assurez‐vous d’être disponible aux trois dates fixées. Les places sont limitées à 35 personnes par groupe.

