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Situer les représentations du savoir 
autochtone dans le lieu et le contexte : 

recommandations pour les éditeurs



« Une grande partie du contenu et des produits commerciaux qui 
s’adressent aux bibliothèques ne reflètent pas les efforts locaux de 
décolonisation »

https://www.amdigital.co.uk/primary-sources/migration-to-new-worlds


https://library.viu.ca/IKRecsForVendors

Les bibliothécaires de la Vancouver Island Library (VIU) s’engagent à décoloniser les 

services de l’établissement, conformément à leur plan stratégique, leur engagement

envers les communautés d’utilisateurs, la Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones (DNUDPA), le rapport et les recommandations en matière 

de vérité et réconciliation et la déclaration de position sur le savoir autochtone de la 

Loi canadienne sur le droit d’auteur de la Fédération canadienne des associations de 

bibliothèques, ainsi que les principes de propriété, contrôle, accès et possession 

(PCAP®). Diverses questions et préoccupations importantes concernant les 

responsabilités des éditeurs à l’égard des Autochtones, de l’éthique et du respect des 

biens culturels des communautés autochtones, ainsi que la représentation des 

peuples autochtones et du contexte dans les métadonnées et le contenu, ont été 

soulevées lors de nombreuses rencontres avec des responsables du marketing, dans 

les matériaux promotionnels et lors des présentations du contenu sous licence. Il en 

ressort qu’une grande partie du contenu vendu à la VIU ne reflète pas les efforts 

de décolonisation et il est jugé inacceptable pour les acquisitions. 

Alors qu’on entreprend nos efforts d’apprentissage pour réaliser nos engagements en 

matière de décolonisation, nous proposons respectueusement ces recommandations 

comme ressource pour aider les éditeurs à revoir leurs pratiques. 

Les recommandations ont pour but d’évoluer et de s’adapter au fil du temps. Nous 

avons hâte de poursuivre les échanges à travers desquels nous continuerons 

ensembles notre apprentissage.

Puisque les campus de Vancouver Island 

University (VIU) se trouvent sur les territoires 

traditionnels non cédés des Premières 

Nations Snuneymuxw, Quw’utsun, Tla’amin, 

Snaw-naw-as et Qualicum, travailler à VIU 

prend une signification différente pour 

chacun selon l’emplacement du campus, la 

résidence et d’où vient la gratitude par 

rapport aux communautés autochtones sur 

les territoires desquelles nous vivons, 

apprenons, enseignons et travaillons. Les 

relations que les personnes qui travaillent à 

la VIU Library entretiennent avec les 

communautés autochtones s’étendent aux 

communautés de la région desservie par 

VIU. À partir de cette prise de conscience, 

nous reconnaissons que notre travail et la 

façon dont nous nous efforçons de travailler 

avec les communautés autochtones sont 

profondément personnels en relation avec 

les peuples et terres autochtones locales.
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Avertissement de contenu
Les diapositives suivantes contiennent des représentations 

dommageables aux peuples autochtones.



[Traduction] « La présomption d’innocence et d’exceptionnalisme 
fait partie intégrante de l’histoire de la frontière, comme les 
Américains la comprennent... Peu importe le sens que les 
historiens donnent à cette expression, dans la culture 
populaire, il est porteur d’un ton heureux, aventurier, héroïque 
et même amusé, qui contraste beaucoup avec les réalités 
dures, compliquées, parfois sanglantes et brutales de la 
conquête ». 

- White et al., The Frontier in American Culture, 1994.



https://web.archive.org/web/20210602093604/https:/www.elsevier.com/connect/10-rules-to-survive-in-the-marvellous-but-sinuous-world-of-academia
https://mobile.twitter.com/ibull/status/1399080610405179392


[Traduction] « Ne sous-estimez pas l’impact des représentations et des récits 
unidimensionnels sur votre vision du monde ».

- Nova Reid, "No More White Saviours, Thanks"

https://www.theguardian.com/world/2021/sep/19/no-more-white-saviours-thanks-how-to-be-a-true-anti-racist-ally
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Ressources

http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2018/05/CFLA-FCAB_Indigenous_knowledge_statement.pdf
http://cfla-fcab.ca/wp-content/uploads/2017/04/Truth-and-Reconciliation-Committee-Report-and-Recommendations.pdf
https://www2.nau.edu/libnap-p/protocols.html
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/ocap_path_to_fn_information_governance_en_final.pdf
https://localcontexts.org/notices/traditional-knowledge-notices/
https://localcontexts.org/labels/traditional-knowledge-labels/
https://www.crkn-rcdr.ca/en/conference/crkn-virtual-conference/program/community-based-access-preserving-and-sharing-indigenous
https://www.crkn-rcdr.ca/en/conference/crkn-virtual-conference/program/integrating-equity-and-reconciliation-work-archival
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
https://library.viu.ca/libinfo/pledge
https://libguides.viu.ca/ld.php?content_id=34503163
https://www.brusheducation.ca/books/elements-of-indigenous-style
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