
RECONNAÎTRE LE TERRITOIRE 

Pourquoi reconnaître le territoire 

 

La reconnaissance du territoire est beaucoup plus qu’un protocole, 

c’est la reconnaissance de l’histoire- génocide culturel, l’histoire de 

tous. 

 

C’est aussi un acte de respect envers les autochtones qui nous ont 

quittés, mais aussi pour ceux présents, ainsi que pour les prochaines 

générations. 

 

C’est une façon de démontrer notre désir d’entrer en relation et de 

s’engager dans la Réconciliation, avec soi-même, avec les 

autochtones, mais aussi envers sa propre histoire. 

Comment faire la reconnaissance du territoire 

 

Si c’est votre première fois et/ou que vous êtes nerveuse, dites-le. Ça 

sera perçu comme étant authentique et sera apprécié.  

 

Parlez en « Je ».  

 

Essayez de ne pas lire, mais parler du cœur. Les Autochtones 

apprécient.   

 

Apprendre la bonne prononciation de la nation où je me trouve. 

 

Nommer où je me situe dans le processus de la réconciliation (sur 

une note plus personnelle).  

 

Peut-être nommer ce que je compte faire maintenant que je connais 

l’histoire, la vraie. 

 

Si vous n’êtes pas sûr, évitez de dire « territoire traditionnel ou 

ancestral’ », dites simplement ‘ « territoire non-cédé’ ». 



 

Exemples de reconnaissance du territoire pour Ottawa-Gatineau 

 

Nous voudrions [J’aimerais] commencer en soulignant que les terres 

sur lesquelles nous vivons, travaillons, et où nous sommes réunis 

font partie du territoire non cédé du peuple Anishinaabe (algonquin).  

J'aimerais souligner que l'endroit où nous nous rencontrons est sur le 

territoire non-cédé du peuple Anishnabe (Algonquin). Cette 

reconnaissance sert à nous situer géographiquement et 

historiquement. Elle est une marque d'hommage et de respect envers 

les peuples autochtones, et l’amorce d'une démarche de 

réconciliation.  

 

En reconnaissant le territoire, nous sommes invités à considérer nos 

propres responsabilités en vue de réduire ou d’éliminer les séquelles 

du colonialisme, et à contribuer à l'établissement de relations saines 

et réciproques. La reconnaissance du territoire n'est pas une 

déclaration faite pour la forme avant de passer aux « vraies 

affaires ». Elle doit être considérée comme une composante 

essentielle de la rencontre. 

Adaptée de: https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-

des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels     

 

Exemples et autres points qui peuvent être soulignés (lorsque nous 

sommes avec notre institution)  

 
Votre propre cheminement quant à vos connaissances. 

 

Rappelez-vous que le visage des Autochtones a changé. 

 

Reconnaître que nous avons au-delà d’une centaine d’étudiants 

autochtones à la Cité. 

 

Souligner la présence des membres du personnel qui ont des 

origines autochtones (et qui ne se sentent peut-être pas encore à 

l’aise de le partager). 

https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissanc
https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels
https://www.caut.ca/fr/content/guide-de-reconnaissance-des-premieres-nations-et-des-territoires-traditionnels


 

Inviter les gens à prendre le temps d’aller à la rencontre des cultures 

autochtones autant sur le plan personnel que professionnel. 
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