
Forum de recherche en matière d’éducation des Autochtones 
 

Province : Manitoba         Personne-ressource : Helen Robinson-Settee 

Niveau : M à 12 et postsecondaire         Thèmes : Politique du gouvernement ou des 
commissions scolaires 

 
Description de la pratique : L’Aboriginal Education Research Forum est une activité 
décrite dans le Plan d’action pour l’éducation des Autochtones du Manitoba. Le forum a 
comme objectif de promouvoir dans tout le Canada le domaine de recherche croissant 
qu’est l’éducation des Autochtones. Le troisième annuel Aboriginal Education Research 
Forum, appelé Shawane Dagosiwin, aura lieu à Winnipeg, du 1er au 3 mai 2007. Le 
forum Shawane Dagosiwin, qui veut dire « être respectueux, bien intentionné et 
passionné quant aux recherches autochtones », rassemble des anciens, des éducateurs 
et des élèves pour échanger des vues et promouvoir la place des recherches 
autochtones dans l’établissement de systèmes d’éducation répondant aux besoins des 
collectivités autochtones.  
 
Contexte : Le forum est coordonné par un comité de planification qui comprend des 
éducateurs bien considérés des universités du Manitoba et des représentants 
d’organismes communautaires, de ministères provinciaux d’éducation et des 
gouvernements des Premières nations et des Métis. 
 
Activités :  
L’un des quatre principaux objectifs du Plan d’action pour l’éducation des Autochtones 
est d’améliorer la base de recherche pour l’éducation et l’emploi des Autochtones au 
Manitoba. Le besoin de renforcer les partenariats entre les universités, les organismes 
de recherche et la communauté autochtone a mené à la création d’un comité composé 
d’une large gamme de spécialistes dans le domaine de l’éducation des Autochtones. Le 
forum est parrainé grâce à divers partenariats comprenant le gouvernement, les 
établissements d’enseignement et les organismes communautaires et à but non lucratif.  
 
Résultats : 
Le deuxième forum Shawane Dagosiwin a attiré plus de 300 participants de partout au 
Canada, des États-Unis, des Pays-Bas et de la Nouvelle-Zélande, et a offert plus de 
40 exposés et ateliers. Le forum permet aussi de présenter des divertissements et des 
artisans autochtones de la région. 
 
Capacité d’adaptation : 
Ce type de forum de recherche peut être facilement adapté à des thèmes particuliers en 
recherche dans le domaine de l’éducation des Autochtones. Les deux premiers forums 
avaient comme thème, respectivement, What is Aboriginal research and what does it 
mean to Aboriginal communities? (Qu’est-ce que la recherche autochtone et que 
signifie-t-elle pour les collectivités autochtones?) et Celebrating the Circles of 
Knowledge: Mind, Body, Spirit and Emotions of reseach (Célébrons les cercles de 
connaissances de la recherche, soit la pensée, le corps, l’esprit et les émotions). Cette 
année, le thème est le suivant : Visioning in Aboriginal Education for Seven Generations: 
Honouring the Living Vision through Research (Élaboration d’une vision pour l’éducation 
des Autochtones pendant sept générations : honorer la vision dynamique par l’entremise 
de la recherche). 
 
 Renseignements supplémentaires : Helen Robinson-Settee, directrice 



 Direction générale de l’éducation des Autochtones 
 Éducation, Citoyenneté et Jeunesse, et 
 Enseignement postsecondaire et Alphabétisation 
 204 945-4763  
 helen.settee@gov.mb.ca 
 


