PLAN DE FORMATION

Premières Nations :
Comprendre une culture dont
nous ne sommes pas issus

3,0 unités d’éducation continue

Description du cours
Ce cours permettra d’approfondir les connaissances, les attitudes et aptitudes communicationnelles d’une
personne non autochtone qui observe et qui essaie de comprendre la réalité des Premières Nations du
Québec.
Considérant les apprenants de ce cours comme des acteurs sociaux ayant développé des habiletés
relationnelles, des conceptions du monde, des croyances spécifiques, le professeur prendra appui sur les
expériences des participants pour les amener à réfléchir, à questionner seul et en groupe les réalités
culturelle, économique et sociale des Premières Nations du Québec. Ce cours servira à parfaire leurs
connaissances sur un modèle culturel souvent peu enseigné dans l’école québécoise.

Objectifs

Clientèle visée

Le cours vise à développer des connaissances sur
les réalités identitaires et complexes des Premières
Nations (PN) situées au Québec et, notamment
celles présentes au Saguenay–Lac- Saint-Jean.

Les universitaires du troisième âge ou autre
personne intéressée

À partir de sa propre expérience et de sa
connaissance des réalités autochtones, le
professeur aura pour objectif de faire découvrir la
richesse historique et culturelle, les traumatismes
vécus et leurs impacts sur les populations, la
diversité culturelle des communautés, la vision
holistique issue des Premiers peuples du Québec.

Deux plages horaires sont disponibles.

Contenu










La réalité culturelle des Premières Nations par
les images
Sensibilité culturelle, compétences culturelles et
sécurité culturelle
La notion de traumatisme culturel complexe et
les formes de transmission et leurs impacts
dans la réalité actuelle des Premières Nations
La Loi sur les Indiens
Le modèle holistique, influence du cercle dans
la pensée autochtone
Une vision politique des Premières Nations du
Québec
Les conflits de valeurs
Le renouveau culturel des Premières Nations
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Horaire et local des cours
Groupe 1
 Tous les jeudis de 13 h à 16 h
 Du 6 septembre au 15 novembre 2018, local à
confirmer
Pas de cours le 11 octobre en raison de la semaine de relâche

Groupe 2
 Tous les vendredis de 9 h à 12 h
 Du 7 septembre au 16 novembre 2018, local à
confirmer
Pas de cours le 12 octobre en raison de la semaine de relâche
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Formateur | Emmanuel Colomb
Ancien guide de plein air, depuis 2006, Emmanuel Colomb est chargé de cours à
l’Université du Québec à Chicoutimi. Il intervient actuellement à la maitrise en gestion
des organisations, en management de projet et à la maitrise en ingénierie, dans les
unités ou départements en travail social et en éducation. Conférencier, il est formateur
en communication interpersonnelle et en développement organisationnel pour le Centre
du savoir sur mesure (CESAM) de l’Université du Québec à Chicoutimi. Son travail
pédagogique avec les Premières Nations et différents mandats avec des communautés
innues lui ont permis de compléter la rédaction d’un livre sur ce sujet en 2012.Docteur
en éthique et praxéologie, il a terminé en 2018 une thèse de doctorat sur les processus
d’autorégulation de la dynamique relationnelle chez le professeur universitaire. Reconnu
pour son dynamisme et ses approches pédagogiques novatrices et intégrées à la
pratique, il relève de nombreux défis de formation et d’accompagnement que lui présente le CESAM à travers
tout le Québec.

Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca

NOTE
Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise par
le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
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