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FONDATION AUTOCHTONE DE L’ESPOIR
ÉPISODE DU PODCAST AVEC LIZ OSAWAMICK ET SHIRLEY WILLIAMS

Gordon: Bonjour et bienvenue au podcast Voix de la Terre: des Autochtones discutent de
revitalisation linguistique produit par la Fondation autochtone de l’espoir.
Tansi, je suis votre hôte, Gordon Spence, de la nation crie Tataskweyak,
dans le nord du Manitoba. Je suis également le facilitateur communautaire
de la Fondation autochtone de l’espoir. Aujourd'hui, je suis accompagné
de mon collègue et co-animateur, Andrew Bomberry, un Mohawk du
territoire des Six Nations de Grand River. Andrew est un concepteur de
programmes, un écrivain, un chercheur et un enseignant. Bienvenue.
Dans le cadre de la mission de la Fondation autochtone de l’espoir, nous nous efforçons de
promouvoir la revitalisation des langues autochtones en tant qu'étape essentielle de la
guérison de générations de survivants et de leurs communautés, suite aux politiques et
pratiques coloniales qui ont privé les peuples autochtones de leur première langue.
L'objectif de ce projet est d'aider à soutenir la récupération des langues autochtones
par le biais d'entretiens avec des experts en enseignement des langues autochtones. Le
public cible de ce travail est constitué d'enseignants de langues autochtones. Nous espérons
qu'en partageant des podcasts accessibles d'entretiens avec des personnes effectuant un
travail intéressant et pertinent sur la promotion des langues, nous pourrons contribuer à
faciliter le partage des connaissances, des idées et des pratiques qui sont pertinentes pour
l'enseignement et l'apprentissage des langues autochtones.

Bien qu'il existe de nombreux contextes propres à des nations spécifiques et à des
dialectes au sein de leurs propres régions, nous espérons fournir des outils
supplémentaires et une plateforme pouvant aider à la revitalisation des langues
autochtones, malgré les nombreuses différences.
Aujourd'hui, nous avons deux invitées avec nous sur ce podcast. La première est la
professeure Shirley Ida Williams. Elle est titulaire de plusieurs diplômes. Elle est originaire
de la Première Nation Wikwemikong et réside maintenant à Peterborough. Elle a enseigné
à l'Université Trent, langue et culture, pendant 18 ans. Et 18 étés à l'Université Lakehead.
Dans le cadre du programme d'enseignement des langues autochtones, elle a enseigné
la mythologie, l'orthographe, la littérature anishinaabe pour enfants, et donné des
conférences sur la langue dans de nombreux collèges, universités et communautés.
Auto-éditrice en Anishinaabe [Anishinaabemowin], elle a publié de nombreux livres, textes
et histoires en langue. Elle est une survivante des pensionnats, a fait partie du document
Where are the Children. Elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Toronto en
2017.
Notre deuxième invitée aujourd'hui est Liz Osawamick. Elle est de la nation Anishinaabe
et Odawa et est originaire de Wikwemikong, Première Nation non cédée située sur l'île
Manitoulin. Elle fait partie du clan des castors. Elle enseigne actuellement l'anishinaabe à
l'Université Trent. Liz utilise le savoir autochtone et l'enseignement des chants et des
cérémonies comme élément central de ses méthodes d'enseignement, et son travail
communautaire facilite divers programmes d'immersion linguistique et d'enseignements
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culturels au sein des communautés des Premières nations. Elle en est à sa sixième année
en tant que présidente de l'Anishnaabemowin Teg Incorporated.
Je vais donc peut-être commencer par vous demander ce que vous faites maintenant et
où vous enseignez à votre communauté, ainsi que la langue autochtone que vous
enseignez. Nous pouvons peut-être commencer par vous, Shirley.

Shirley:

OK. [Anishinaabemowin : Mon nom anishinaabe est Migizi-aw-kwe - La
femme aigle] Je viens de la réserve non cédée de Wikwemikong. J'habite
maintenant à Peterborough. J'ai fait mes études ici, à l'Université Trent, et
c'est là que j'ai commencé. Ils savaient que je parlais couramment et ils
m'ont donné un emploi, alors je suis restée ici.

J'ai enseigné la langue pendant 18 ans ici, et en 2004 j'ai pris ma retraite, mais pas
complètement. Je donne encore des cours à temps partiel sur Internet. Je fais des recherches
sur les mots. Et je suis transcripteur ou interprète pour de nombreux documents. Je viens
d'en terminer un maintenant pour le gouvernement pour Santé Canada.
J'ai également enseigné pendant 18 étés dans un programme d'instruction en langue
maternelle où les étudiants venaient apprendre à lire et à écrire.
Gordon:

Merci. Liz?

Liz:

[Merci] mon nom d'esprit est [Giniw Miigwan - Plume d'aigle doré. Je suis
de Wiikwemkoong sur l'île Manitoulin]. Hastings [Anishinaabemowin]
Mon nom anglais est Liz Osawamick et mon nom spirituel est Giniw
Miigwan, ce qui signifie Plume d'aigle dorée. Je suis originaire de
Wikwemikong, sur l'île Manitoulin. Je suis une Anishinaabe d'Odawa. Je
suis apparenté à l'ours, mais je suis du clan des castors. En ce moment,
j'enseigne à l'Université Trent l'introduction à l'Anishinaabemowin et
l'Anishinaabemowin intermédiaire. Nous donnons également un cours du
soir au Fleming College et, vous savez, au cours des 25 dernières années,
j'ai enseigné aux niveaux primaire et secondaire, probablement au cours
des 12 dernières années, au niveau secondaire, mais j'ai commencé à
enseigner au niveau primaire. Puis j'ai travaillé à la garderie, au lycée, au
collège et maintenant à l'université.
Et donc, nous - de retour à la maison, nous avons lancé Nawewin Gamik,
qui est une maison de la langue, et j'ai donné un coup de main à cet égard.
Elle a commencé en août et se poursuit encore aujourd'hui. Nous avons des
cours de langue tous les jours, sept jours par semaine, et nous avons
habituellement trois sessions : de neuf heures à midi, de midi à trois heures,
et de cinq heures à huit heures.
Quand nous avons commencé en août, vous savez, j'ai donné un coup de
main et j'ai fait beaucoup d'enregistrements avec des locuteurs - des
locuteurs de langue. Et j'ai aimé faire ça, vous savez, aider là où je pouvais.
Et donc, vous savez, incorporer, vous savez, la langue et, vous savez, la
cérémonie dans mes enseignements, vous savez, partout où j'enseigne. Et
faire, vous savez, des camps d'immersion linguistique. De plus, j'ai obtenu
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mon diplôme de l'Université Lakehead, grâce à un programme
linguistique. C'est ainsi que je suis devenu professeur de langue.
Et donc [Anishinaabemowin].

Gordon: Nos auditeurs ne savent peut-être pas ce que vous voulez dire quand vous dites
Anishinaabemowin. Peut-être pouvez-vous expliquer ce que c'est.
Liz: Donc, Anishinaabemowin est une langue. Nous avons trois dialectes et nous parlons
l'ojibwe, l'odawa et le potawatomi. C'est donc un mot qui est une langue.
Nous disons donc Anishinaabemowin. Il fait référence à Ojibwe, Odawa
ou Bodwami. C'est donc ce que je fais quand je parle d'Anishinaabemowin,
c'est donc une langue.
Gordon:

OK. OK. Bien. Merci. Ma prochaine question s'adresse à Shirley. Pouvezvous nous parler de la structure grammaticale de la langue que vous
enseignez, et de l'importance ou du défi que cela représente ?

Shirley:

Cela a été un défi parce que nous n'avons jamais eu à écrire - lire et écrire
dans notre - cela a toujours été enseigné oralement. Nous n'avions pas de
système d'écriture. Nous avons appris par des symboles, par l'écriture ; c'est
ainsi que nous avons appris. Mais plus tard, lorsque la langue est arrivée
en 1974, le ministère de l'éducation a demandé que nous apprenions à lire
et à écrire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont adopté l'écriture jésuite, qui
est le système d'écriture phonétique - l'alphabet qu'ils ont emprunté aux
lettres anglaises - et ce n'était pas très cohérent.
Donc, lorsque nous avons commencé le programme à Lakehead en 1986,
ils ont décidé que nous devions avoir notre propre système. Et il y avait un
linguiste qui avait fait des recherches sur la langue algonquine - la langue
algonquine est la langue maternelle, et de la langue algonquine sont les
subdivisions d'autres, Oji-Cree, comme, Oji-Cree, Cree, Ojibwe Odawa et
Potawatomi. Dans tous ces cas, nous pouvons nous comprendre. Il y en a
d'autres, certains au Québec, Mi'gmaq, Naskapi et c'est ce que dit la langue.
Lorsque nous sommes arrivés en 1986, il a dit : " Voici les lettres que j'ai
étudiées, et voici les sons qui vous appartiennent. Si vous voulez les
utiliser, voici le système d'écriture, et il a présenté cela, et cela a vraiment
pris de l'ampleur parmi les enseignants qui apprenaient à lire et à écrire à
partir du programme linguistique. C'est donc une méthode qui a été adoptée
par de nombreux enseignants. Mais il n'a pas vraiment été adopté par
l'ensemble de l'Ontario ; il y a encore des gens qui utilisent toujours
l'alphabet - le système d'écriture phonétique - parce que c'est celui-là.

En fait, lorsque nous avons commencé, les Jésuites voulaient que nous
adoptions leur système d'écriture, qui venait du grec. Les professeurs
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n'étaient pas vraiment d'accord avec cela ; ils disaient que nous devions
avoir le nôtre. C'est donc beaucoup plus facile, le système d'écriture à
double voyelle. C'est ainsi que nous l'avons adopté.
Le système d'écriture est, eh bien, il y a - j'aimerais pouvoir vous montrer
pour vous dire. Nous avons des lettres. Nous avons de très bons sons. Les
deux sons uniques que nous avons sont les sons nasaux - les mots qui
sortent par le nez, comme [Anishinaabemowin]. Ce sont les sons nasaux.
Mais, eh bien, ce qui nous montre quand vous écrivez, c'est qu'il y a un N,
AS, HN, ou HN. NH ou HN. Le dernier, on ne le voit presque jamais, mais
les trois premiers, on les voit normalement.
Le deuxième son unique que nous avons est l'arrêt glottal avec le
[Anishinaabemowin], qui est une prise dans la gorge. Le son qui vient d'en
bas. Quand on dit le mot, l'air s'arrête ici, et c'est pour ça qu'on appelle ça
un arrêt glottal, et puis ça vient - puis on le sonne. Ce sont les lettres.
Il y a des sons que nous n'avons pas : F, L, Q, R, U, V et X. Nous n'avons
pas ces sons. Alors, quand nous sommes allés au pensionnat, nous avions
l'habitude de dire, quand ils nous enseignaient le père, nous disions podder
ou mudder [Rires], n'est-ce pas ? Parce que nous n'avions pas ces sons R.
Il était donc difficile pour nous de les voir. Donc, dans le tableau des
syllabes qui nous a été donné, nous avons trois voyelles courtes et quatre
voyelles longues. A, I, O sont les voyelles courtes ; double A, double I,
double O et E sont les voyelles longues que nous avons. Il y a donc un
tableau des lettres que nous avons.
Et puis, pendant que nous étions là, certaines des dames plus âgées ont dit
que nous devrions avoir une chanson alphabétique, comme l'ABC en
anglais. Mais nous n'en avions pas - nous n'en avions pas. Les courses
étaient donc lancées et elles ont dit qu'elles pouvaient en développer une.
Ils ont donc trouvé un air, car ils étaient chanteurs dans une chorale d'église
à laquelle ils appartenaient. C'était donc plus facile pour eux de trouver cet
air. La mélodie est très vivante et nous l'appelons la chanson des voyelles
- [Anishinaabemowin] - et elle a été composée par Irene Snache de la
réserve Rama. Et il y a des chœurs qui, quand on les met là, il y a des
lettres. Si vous êtes guitariste, ce sont les mélodies que vous avez.
Donc je vais juste en utiliser un : bar, b, bo, beh. Bah. Beh. Bo. Ce sont les
lettres que nous avons.
C'est un défi d'enseigner les sons parce que nous sommes tellement
habitués aux lettres et aux sons anglais qu'il est difficile pour les élèves,
s'ils ne parlent pas anglais, ou même pour ceux qui parlent couramment
anglais, d'avoir les bons sons. Et les lettres à écrire.
J'ai enseigné un programme d'immersion et il y avait cinq dames qui
venaient de Walpole Island, et je l'enseignais le week-end. Elles avaient
l'habitude de partir tôt ou à minuit le jeudi soir et d'être là à neuf heures ou
huit heures et demie pour un cours. Et il y avait une dame là-dedans ; elle
avait 70 - plus de 70 ans. Et elle n'a jamais appris à lire et à écrire. Un jour,

-1-

Transcript Heroes
www.transcriptheroes.ca

alors que nous nous entraînons à dire ces mots, vous avez juste... oh là là !
Je pouvais lire ! Je pouvais dire les mots. Et c'était si beau de la voir se
découvrir, apprendre, et - ce qui est très, très, très bien.
Dans nos lettres que nous avons, nous avons dans l'enseignement, nous
avons beaucoup de noms et de verbes, et ces deux-là, ils doivent
correspondre et s'accorder. Par exemple, un nom, quelque chose qui est
vivant, inanimé, quelque chose qui n'est pas vivant. Par exemple, ce qui
n'est pas vivant, c'est une chaise, et ce qui est animé, c'est
[Anishinaabemowin], qui est un poulet, ou [Anishinaabemowin]. Ils sont
tous animés, donc ils doivent correspondre et s'accorder. C'est donc un peu
difficile à enseigner. Nous connaissons les mots et si vous êtes un locuteur
courant, vous connaissez les mots et tout ça, mais c'est quand même
difficile.
Et donc nous avons quatre verbes uniques que nous avons. Nous avons un
sujet et un objet et ils appellent animer intransitif, le second inanimer
intransitif, transitif animer, et transitif inanimer. Donc les quatre mots que
nous avons un mot : [Anishinaabemowin] est inanimé.
[Anishinaabemowin] ; la femme est utile. [Anishinaabemowin] signifie
que la hache est utile. [Anishinaabemowin] est - je n'aime vraiment pas ce
mot mais c'est un mot que nous avons. Donc vous pouvez prendre
[Anishinaabemowin], vous pouvez voir que le fermier utilise les chevaux
pour tirer. Et le transitif inanimé est [Anishinaabemowin Il est utile
d'utiliser quelque chose. [Anishinaabemowin] signifie que la femme n'est
que la poêle à frire sur le poêle. Ce sont donc les quatre types de verbes
que nous avons.
Habituellement, je les enseigne au quatrième niveau du cours. Mais je l'ai
introduit au troisième niveau.

Gordon:

Liz, avez-vous quelque chose à ajouter?

Liz: Je voulais simplement dire que la structure de la langue en Anishinaabemowin nous
enseigne - c'est une façon d'apprendre. Nous apprenons oralement par,
vous savez, l'écoute des sons que nous utilisons. À un jeune âge, nous
apprenons par l'entremise d'une méthode structurée, mais nous n'en avions
pas. Et donc nous avons juste appris, vous savez, parce qu'on nous parlait
tous les jours. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Autochtones ne parlent pas la
langue, alors c'est difficile, parce que les parents ne parlent pas la langue.
Et maintenant, lorsque les élèves apprennent la langue dans les écoles
publiques, il est difficile pour eux de la retenir, parce que leurs parents ne
la parlent pas.
Donc, vous savez, c'est quelque chose que nous, vous savez, nous devons
enseigner à nos enfants. Et la même chose avec les parents, vous savez,
pour continuer à, vous savez, apprendre avec eux parce que, vous savez,
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parce qu'ils ne sont pas - s'ils n'ont pas la langue à la maison, c'est - c'est
plus difficile, vous savez, pour les étudiants d'apprendre.

Gordon:

Est-ce que vous - juste un suivi à cela. Vous enseignez, vous avez dit, le
quatrième niveau ou quelque chose comme ça. Shirley, tu as fait référence
au quatrième niveau. Je suppose que c'est le niveau supérieur de la langue.
Est-ce que vous trouvez qu'à part les gens, les nouvelles personnes qui
essaient d'apprendre la langue, est-ce que vous trouvez que les gens qui
parlent déjà l'ojibwé, par exemple, reviennent pour apprendre à s'améliorer
si vous parlez leur langue ?

Shirley:

Oui. Nous avons eu quelques étudiants anishinaabe qui sont venus à
l'université pour obtenir leur BAC, ou qui ont suivi un programme de
formation des enseignants. Ils viennent donc suivre le programme de
langue en tant qu'instructeur de grammaire pour pouvoir enseigner s'ils
parlent couramment, mais s'ils ne parlent pas couramment, ils veulent
quand même savoir.
Donc, le premier niveau est juste une base ; le deuxième niveau est intimé,
ce qui est Liz - c'est ce qu'elle enseigne maintenant, où nous enseignons le
comptage, la famille et des choses comme ça. Et le quatrième niveau, c'est
toutes ces choses, et la narration d'histoires. Les élèves aiment vraiment
raconter des histoires. Et nous avons des gens qui sont allés à l'université
et qui parlent couramment la langue. L'un d'entre eux, par exemple, est
maintenant président de Duluth, dans le Michigan, je crois. Il est venu de
Wasauksing, et quand il est arrivé, il ne connaissait pas du tout la langue,
mais il l'a parlé couramment. Il parle maintenant couramment.
Il y en a un autre ; il venait de Wikwemikong, et il parlait couramment,
mais il ne connaissait pas les noms des arbres et des poissons et des choses
comme ça. Alors il m'a vraiment remercié quand il est parti - que c'est ce
qu'il a appris. Il a été directeur d'un conseil scolaire pendant 10 ou 12 ans,
je crois, et il enseigne maintenant à Sudbury. Il a donc appris beaucoup de
choses et ce qu'il enseigne maintenant, il utilise certains des mots qu'ils
apprennent, vous savez, pour les jeunes enfants et tout ça. Ce ne sont que
quelques exemples.

Gordon:

Les réunions par zoom sont devenues la norme depuis la pandémie de
COVID. Il en va de même pour l'apprentissage, l'enseignement de divers
sujets, notamment l'enseignement aux étudiants et aux universitaires, la
musique, l'apprentissage des langues, etc. Parlez-nous de votre expérience
de l'enseignement en ligne d'une langue autochtone. Dans quelle mesure
cela a-t-il été efficace pour vous ?
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Shirley:

Oui. J'enseigne le langage internet chaque printemps. Et ce que nous - il y
a six ans, je crois que ça a commencé, et nous avons pré-enregistré. Quand
nous l'avons pré-enregistré, j'ai utilisé des images, des flashcards, afin
d'enseigner et de montrer. Et souvent, j'utilisais mes signes, vous savez.
J'avais des accessoires avec moi et je disais, par exemple, pour
[Anishinaabemowin], les enseignements, vous savez ? Je disais donc mon
nom est, ton nom est, son nom est. Des choses comme ça. J'utilise des
accessoires ; nous utilisons beaucoup d'accessoires.
Le chant est l'une des meilleures méthodes pour enseigner, et la narration.
La narration consiste à écrire au tableau, à commencer par un mot et à
demander aux élèves qui ont appris certains mots d'en utiliser d'autres, vous
savez. Je commencerais. [Anishinaabemowin] : J'ai vu. Tu as vu quoi ?
Alors, ils écriraient un nom. J'ai vu [Anishinaabemowin]. Quand ? Hier.
C'est le genre de choses que nous faisions pour divertir les élèves, mais
aussi pour enseigner la langue.
Et aussi le bingo était une autre activité que nous enseignions. Au lieu d'un
bingo avec des chiffres, nous avons enseigné des mots, pour qu'ils puissent
les couvrir. Et j'avais des prix à gagner pour eux. Donc, pour les prix, nous
avions internet, c'est-à-dire que s'ils gagnaient, nous les envoyions par
courrier plus tard.
Donc j'ai eu des problèmes techniques - nous avons eu des problèmes
techniques sur le premier jeu. Nous avons dû trouver un programme unique
qui s'adapte à la façon dont nous enseignons, comme le tableau maintenant.
Et pour les devoirs et les choses comme ça, ils devaient apprendre à,
comment on appelle ça, enregistrer sur vidéo ce qu'ils avaient appris,
comme une petite histoire, une petite histoire courte, d'environ trois à cinq
minutes. C'est la façon dont [Anishinaabemowin] enseigne aux étudiants
dans les écoles.
La musique. Ils aiment la musique. Donc, chanter. Chanter la chanson de
l'alphabet était vraiment bien, et d'autres chansons.
Ce sont quelques-unes de mes expériences, mais il y a beaucoup d'autres
expériences sur Internet, surtout cette année, alors je vais la laisser parler
de ses expériences.

Liz:

Donc, juste pour ajouter à cela, pour moi-même, lorsque nous avons
commencé à apprendre, vous savez, ces différentes plates-formes, c'était
difficile pour moi parce que je suis - comme, je suis de la vieille école,
alors il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer. C'est de plus en plus
facile au fur et à mesure que j'apprends. C'est un peu un défi et c'est difficile
d'enseigner l'Anishinaabemowin. Je trouve que ça fonctionne, bien que ça
fonctionne quand, vous savez, quand nous enseignons, parce que nous
pouvons soit pré-enregistrer ou - dans mes leçons, je, vous savez,
j'enregistre mes leçons et donc les étudiants peuvent revoir, vous savez ce
qui est enseigné. Ils sont donc en mesure de revenir à cette leçon vidéo et
d'obtenir les prononciations correctes des leçons que j'enseigne ce jour-là.
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Donc, vous savez, il y a des hauts et des bas, comme, vous savez, mais je
préfère, vous savez, l'enseignement en classe parce que vous êtes capable
de faire beaucoup plus en classe par rapport au Zoom.
Gordon: Quelles sont les meilleures pratiques et méthodes d'enseignement que vous
aimeriez partager ou aider - qui aideraient d'autres enseignants de langues
autochtones à réussir à enseigner leur langue autochtone ?
Shirley:

À l'université, nous devions lire et écrire, écouter et parler. Donc, la
meilleure pratique est de répéter les mots répétitifs que vous enseignez, ou
les phrases répétitives que vous enseignez. Une des choses que je faisais
était de les dire trois fois, vous savez ? Ou une phrase, je la disais en
premier, et je disais I don't - I didn't speak any English. Ils laissaient
l'anglais derrière la porte et ils entraient. Et ils le savaient, et donc je
commençais à entendre les sons et tout ça. Et je leur enseignais. Et puis au
quatrième, je disais qu'ils devaient le répéter. Et nous le répétons de
plusieurs façons différentes du mot. Puis ils le disaient eux-mêmes. Je le
disais, puis ils le disaient. Puis nous nous entraînions et ils disaient
[Anishinaabemowin], vous savez, à votre tour et ainsi de suite. Si j'avais
une classe entière, comme, 13 ou 15 d'entre eux.
Lecture d'histoires, comme, des histoires. J'écrivais un mot et ensuite vous
le remplissiez dans les blancs et des choses comme ça.
Ils utilisent des devoirs comme les mots croisés. Ils aiment aussi entendre
les sons. Ils sont beaucoup plus - quand j'ai commencé, il n'y avait pas de
matériel du tout. Nous avons donc dû partir de zéro, et Dieu merci, il y a
Microsoft Word ou les ordinateurs. Je sais que je ne savais pas comment
utiliser un ordinateur avant 1992. C'est à ce moment-là que j'ai dû
apprendre.
Donc, c'est devenu plus facile. Nous devions utiliser des images de ce dont
nous allions parler. On prenait des photos dans des magazines ou autres.
Et nous prenions nos propres photos et tout ça.
Quand j'ai commencé, j'ai vu un aigle une fois et je voulais vraiment
enseigner, vous savez, les parties de l'aigle, vous savez, le bec, la bouche,
les yeux et des choses comme ça - l'ensemble de l'oiseau. Eh bien, j'ai écrit
à la personne qui a pris cette photo - c'était par le biais du système éducatif.
J'ai demandé et vous savez ce qu'ils ont répondu ? Si vous voulez l'utiliser,
nous voulons cinq mille dollars. Eh bien, nous n'avions pas cinq mille
dollars. Du moins, je ne les avais pas dans mon programme.
Alors je me suis dit que j'allais aller apprendre à prendre des photos. Alors
je suis allé chercher ça à l'université pour aller prendre des photos. Je suis
donc allé prendre des photos de moi-même pour m'aider à enseigner la
langue, où je pouvais en utiliser beaucoup, comme prendre des photos
d'une orange, d'une pomme. Je suis allée dans des épiceries. J'ai acheté mes
propres photos pour les utiliser comme matériel d'enseignement.
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Liz:

Ainsi, mes meilleures pratiques et méthodes d'enseignement de
l'anishinaabemowin passent souvent par les chansons, les gestes, le plaisir
et les jeux. Lorsque nous nous engageons avec les élèves de cette façon, ils
sont aptes à apprendre la langue plus rapidement. Nous faisons également
un apprentissage basé sur la terre lorsque nous sommes à l'extérieur, par
opposition aux cours en salle.
Les élèves semblent retenir la langue en voyant des objets et en se
rapportant à toute activité extérieure. J'intègre également la culture dans
mon enseignement. Et comme les deux travaillent main dans la main.
Ainsi, l'enseignement de la culture est très important, car il s'agit de notre
identité en tant que personne autochtone. Ainsi, à l'université, j'intègre
toujours au moins deux ou trois de mes cours. Nous avons un TP sur le
campus et donc, vous savez, j'ai au moins deux ou trois cours là-bas. Et les
étudiants aiment vraiment ça. Ils disent que c'est leur meilleur souvenir,
vous savez, vous savez, quelque chose dont ils se souviennent, c'est d'avoir,
vous savez, les cours à l'extérieur. Parce que nous avons, vous savez, un
feu et puis nous, vous savez, expliquons, vous savez, les enseignements sur
le, vous savez, un feu sacré.
Et, vous savez, nous faisons de la purification et toutes sortes d'activités
pendant que nous sommes dans le tipi. Et parfois, ce que nous faisons, c'est
du thé de cèdre. Et une fois, nous avons cuisiné à l'extérieur et nous avons
fait du pain frit. C'était incroyable de voir les étudiants qui aimaient
vraiment être dehors.
Mais c'était difficile quand notre, vous savez, quand ma classe avait, vous
savez, quand c'était une classe complète - plus de 60 étudiants - que nous
ne pouvions pas tous nous mettre là. J'ai donc dû diviser la classe en deux
et les séparer pour avoir cette classe.
Mais autrement, vous savez, quand nous - au début de l'année nous faisons
une autre classe là-bas et nous incluons les contes. Habituellement, j'invite
un aîné à venir raconter des histoires, comme en hiver, et à partager des
histoires et des légendes. Et donc nous faisons ça au début de l'année.
Quand ma fille était jeune, j'ai dû retourner au travail et j'ai dû la laisser à
la garderie. Et donc à la garderie où elle était, il n'y avait pas trop de
langage. J'ai donc fait un enregistrement de moi-même et j'ai créé un CD
qui l'accompagnait et qu'elle a pu apprendre par la chanson. Et c'était
quelque chose que je devais faire, parce qu'elle - il n'y avait pas un locuteur
de langue tous les jours. Ils ne parlaient que deux fois par semaine et donc,
vous savez, faire ce CD l'a vraiment aidée. Vous comprenez ? Et donc
aujourd'hui, elle, vous savez, elle chante ces chansons. Et c'est, vous savez,
un bon outil d'enseignement pour, vous savez, pour que les gens puissent,
vous savez, apprendre de cette façon.

Shirley:

Parce que la langue et la culture, vous savez, j'ai entendu beaucoup de
parents dire je veux que mes enfants apprennent la langue mais je ne veux
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pas qu'ils apprennent la culture. Vous savez pourquoi, hein ? Donc, mais
ces deux-là, en tant que locuteur de la langue, locuteur d'influence, ils vont
de pair. Ils sont ensemble. Ils ne peuvent pas enseigner l'un ou l'autre.
Un exemple serait [Anishinaabemowin], qui est le mois de février.
Pourquoi l'appelons-nous [Anishinaabemowin] ? C'est le moment où l'ours
se retourne et met les oursons dehors. S'ils sortent et jouent, cela signifie
que le printemps sera précoce. S'ils rentrent à nouveau, cela signifie que
l'hiver sera encore froid.
Ce sont donc des histoires culturelles qui vont au-delà de ce que ce mot
représente. C'est donc très important. C'est la langue et la culture ensemble.
La langue - la culture est la façon dont nous vivons ; la langue est identifiée
par la façon dont nous parlons ou décrivons ce que nous voyons et
ressentons. Nous avons donc des noms, des verbes, des adjectifs et tant de
mots anglais qui se rapportent à notre propre langue et que nous sommes
en train de découvrir pour les adapter aux méthodes académiques, vous
voyez ? Nous n'avons jamais eu à le faire mais nous le faisons et il y a
maintenant des enseignants, des locuteurs influents, qui reçoivent une
formation pour le faire.
Gordon:

Oui. Un bon point. J'allais justement dire ça. Pour moi, la langue et la
culture vont de pair. Avec l'une, tu rates l'autre et ensemble, tu obtiens
l'ensemble, tu obtiens l'ensemble de l'image. Tu vois ? Tu comprends
mieux la culture. Il y a des gens et des endroits dans les villes et les villages
qui enseignent et parlent de la culture autochtone. Mais si vous ne
connaissez pas la langue, vous ne pouvez pas vraiment comprendre la
culture et la façon d'être des gens.

Liz:

Oui.

Gordon:

Ce sont juste mes sentiments là-dessus.

Shirley:

Hmm.

Gordon:

Et il y a un autre côté à cela aussi - qu'il y a le côté humoristique d'une
langue, de nos langues, de nos différentes langues à travers le Canada. Le
seul point commun que je trouve, c'est qu'il y a toujours de l'humour dans
notre langue, dans nos langues maternelles, et cela fait partie - je suppose
que c'est un peu comme un mécanisme de survie. Vous voyez ? Cela nous
rend heureux, vous savez, de raconter des blagues et de nous taquiner les
uns les autres et c'est juste un peu ce que nous sommes et cela fait partie
de notre culture.
Je voulais juste demander à Liz ou Shirley. L'université de Trent avait
l'habitude d'avoir un atelier - un atelier culturel. Est-ce qu'il existe toujours
? Je crois que c'était au printemps. Il s'agissait d'un week-end au cours
duquel on pouvait assister à différents ateliers tout au long de la journée.

Shirley:

Nous venons d’en finir un.
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Gordon:

Oh.

Shirley:

Nous l'avons eu sur Zoom juste le week-end dernier. Nous l'avons
organisée vendredi, samedi et dimanche, et nous l'avons appelée la
Conférence des aînés.

Gordon:

Bien. Bien.

Shirley:

Oui. C'était la première fois qu'on le faisait. Parce qu'on l'a toujours fait, tu
sais, au grand jour. Les gens venaient et ils en faisaient un week-end. Cette
fois, on ne peut pas à cause du COVID, alors on a trouvé des moyens.
Nous ne savions pas vraiment comment ça allait se passer mais ça s'est
vraiment bien passé ; ils avaient de très bons intervenants. La seule chose
qui s'est produite, c'est que vous n'avez que 15 minutes pour parler, et à
cause des autres intervenants, vous devez vraiment vous chronométrer. Il
faut vraiment être discipliné pour ne pas prendre le temps de quelqu'un
d'autre.

Gordon:

Oui. J'ai trouvé un très intéressant. Un week-end absolument magnifique
que j'ai passé à Trent, Peterborough, avec un groupe de personnes du
Centre d'amitié Odawa.

Shirley:

Oh oui.

Gordon:

À l'époque, c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de Tom
Porter, le Mohawk d'Akwesasne.

Shirley:

Oui. Oui.

Gordon:

Et quel merveilleux orateur. Une personne formidable qui, vous savez, m'a
vraiment appris quelque chose rien qu'en une heure lorsqu'il a parlé de sa
culture et de l'histoire de son peuple. J'ai donc trouvé que c'était un weekend fascinant pour apprendre différentes cultures, et pas seulement une
seule...

Shirley:

Oui.

Gordon:

De nombreuses cultures. Vous avez mentionné que vous participiez à une
conférence annuelle sur les langues par le biais d'une organisation appelée
Anishinaabemowin, et que vous souteniez les enseignants de langues
autochtones : les nouveaux apprenants, les anciens et les locuteurs de
langues autochtones. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail ?

Shirley:

Je suis l'une des fondatrices de l'Anishinaabemowin Teg. Vous savez qu'à
partir de 1974, la langue a commencé à être enseignée pendant 10 minutes
seulement. L'APN a organisé une conférence en 1983, à laquelle j'ai assisté
à Ottawa. À l'époque, le ministère de l'Éducation cherchait à établir un
système d'écriture commun, ce qui ne s'est pas très bien passé, car nous
parlons tous des langues différentes, des dialectes différents, partout au
Canada.
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En Ontario, nous avons donc 13 langues et l'année précédente, nous nous
sommes réunis pour discuter de la façon dont nous devrions développer le
système d'écriture et l'enseigner à l'école. Et c'est ainsi que nous avons
commencé à enseigner la langue, pas seulement pendant 10 minutes, mais
nous avons finalement obtenu une heure pour l'enseigner.
Et l'une des choses sur lesquelles ils se disputaient était les différents
dialectes et la façon dont nous allions résoudre ce problème. L'un des
anciens s'est levé à ce moment-là, ce qui m'a vraiment marqué : Fred. Et il
a dit, vous savez, nous avons tellement de chance que notre langue soit
enseignée dans un système scolaire, ce qui n'est jamais arrivé au cours des
500 dernières années. Si nous devons argumenter, vous savez, ceci ne
devrait pas être ou devrait être ou, vous savez, [Anishinaabemowin], eh
bien pour l'amour de Dieu, adoptez la langue qui est là devant vous. Parce
que si nous devons nous disputer pendant les 500 prochaines années, nous
allons sûrement oublier la langue. C'est ce qu'il a dit à l'époque.
En 1994, donc, beaucoup de professeurs enseignaient déjà dans le système
scolaire. Ils avaient vraiment des difficultés. Et ils venaient nous voir en
tant qu'enseignants, et ils ne pouvaient pas. Et nous, les enseignants qui
étions là, que pouvons-nous faire ?
Alors nous avons fait des recherches pour en trouver une - parce que ce
que nous entendions était beaucoup de choses négatives. Par exemple, je
ne veux pas apprendre la langue, je suis un Indien, je n'ai pas à l'apprendre.
Je n'aime pas apprendre la langue parce qu'il y a du matériel fait maison.
Vous voyez ? C'est une honte. Et nous nous disions, comment pouvonsnous transformer ces - ces remarques négatives en remarques positives ?
Comment pouvons-nous faire en sorte que notre peuple admire notre
propre langue ?

Et donc nous nous sommes réunis, peut-être en 1993, mais en 1994, les enseignants, les
personnes chargées, les anciens et les enseignants et les linguistes, tous se
sont réunis pour une conférence, parce que la conférence, l'ATEC, devait
parler pour les gens, pour leur enseigner, vous savez, comment est la
langue, ce qu'ils peuvent enseigner, comment ils peuvent enseigner, tout
ce qu'ils veulent apprendre. Nous avons donc fait venir des orateurs qui
parlent couramment la langue. Et pas seulement des anciens Anishinaabe
- ceux qui sont Anishinaabemowin - mais nous avons eu des Cris, d'autres
Iroquois, des Delaware, et des choses comme ça, comme orateurs pour
parler de leurs propres langues.
L'organisation que nous avons créée a dû se constituer en société pour
pouvoir obtenir des fonds, car nous avions besoin d'argent. Mais quand
nous avons commencé, je me souviens que trois d'entre nous ont conduit
depuis Toronto, pour aller chercher des gens qui n'avaient pas de moyen
de transport. Nous achetions du pain, du beurre et du saucisson, et c'est ce
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que nous mangions à l'hôtel. Si l'un d'entre nous travaillait, il pouvait
s'entraider et payer un hôtel, et nous pouvions tous nous y installer, comme
des petits cochons, afin de survivre - pour que la langue survive.
C'est ainsi que nous avons commencé. Nous avons créé
l'Anishinaabemowin Incorporation. Nous avions besoin d'argent pour les
voyages et les enseignants, les conférenciers qui venaient chez nous. Ce
qu'ils vivaient, c'était qu'il n'y avait pas de salles de classe, et qu'ils ne
savaient pas quoi enseigner, pas de programme à suivre ou de leçons toutes
faites. Nous devions créer nos propres leçons à utiliser. C'est donc là que
nous leur avons appris à fabriquer des choses, ce qu'ils pouvaient faire, afin
de les aider à enseigner la langue.
Donc, je vais laisser Liz prendre le relais à partir d'ici.
Liz:

Donc, juste pour ajouter à cela. J'ai été président au cours des six dernières
années. C'est un honneur de siéger au conseil d'administration avec le sénat
des aînés et les représentants des jeunes. Notre organisation se consacre à
la promotion de la langue, à l'enseignement et au développement de la
langue Anishinaabemowin, ainsi qu'à la fierté culturelle. Nous nous
réunissons en tant que dirigeants, aînés, enseignants, amis, nouveaux
apprenants et partenaires communautaires. Vous savez ? C'est quelque
chose que nous, vous savez, nous rassemblons pour, vous savez, pour
ouvrir le dialogue, pour discuter des initiatives et des problèmes auxquels
font face les langues et la culture de notre nation.
Nous pensons donc que notre groupe diversifié et dynamique d'orateurs et
de panélistes apporte un éclairage approfondi, ainsi que des outils
pratiques, des engagements et des méthodes qui ont fonctionné dans leurs
communautés.
Nous partageons donc, vous savez, les uns avec les autres en tant que, vous
savez, en tant que personnes, vous savez, lorsque nous nous réunissons. Je
sais que beaucoup de gens qui participent à notre conférence en retirent
beaucoup. Vous savez ? Et, vous savez, nous les tenons à Sault Ste. Marie,
vous savez, pour toujours. Et, vous savez, l'année dernière, nous l'avons
fait à travers Zooms.
Et donc nous le faisons cette année, qui est demain - 26 et 27 Mars. Donc
nous allons juste essayer et voir comment ça se passe. Nous avons dû
annuler notre 26e conférence annuelle l'an dernier, et la raison pour
laquelle nous avons choisi Sault Ste. Marie est que nous avons, vous savez,
toutes sortes d'Anishinaabe de partout, vous savez, du Canada et des ÉtatsUnis, donc ils voyagent, donc c'est un peu comme un lieu central.
Vous savez, parce que nous célébrons Anishinaabemowin [inintelligible
00:42:40] le 31 mars. Nous essayons donc de le faire, vous savez, à
l'approche de ce jour pour célébrer cette journée de la langue autochtone.
Et donc...
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Shirley:

Juste pour ajouter à cela, je sais qu'au fil des ans, parce que j'ai suivi les
questions de langues et l'arène politique également. L'APN a organisé une
grande conférence en 1989 et nous y sommes tous allés. À l'époque, c'est
Georges Erasmus qui était le chef de l'APN. Et les gens voulaient un jour
de fête, ils ont choisi le 31 mars 1989.
C'est à cette époque qu'a été déclarée la Journée des langues autochtones.
Elle a pour but de concevoir et de promouvoir l'appréciation des langues
autochtones. Cette journée a été mise de côté pour encourager les
autochtones à reconnaître et à pratiquer leurs langues sur leur lieu de travail
ou dans un cadre social. Déclaration de la Journée nationale des langues
autochtones, La Journée des langues autochtones est notre droit de
naissance. La langue est essentielle à la culture. La langue autochtone est
un atout. Le contrôle des langues par les Autochtones est essentiel. Les
langues autochtones sont tout aussi égales que l'anglais et le français. En
fait, nous devrions avoir notre propre célébration de notre langue parce que
la langue, Anishinaabemowin, partout au Canada, beaucoup de tribus
différentes, utilisent leurs propres langues. Mais la langue officielle est
l'anglais et le français. Nous devrions donc exiger que notre langue soit
l'une des trois langues officielles.
Et ça va être vraiment bien parce que nous sommes dans un processus où
la langue va être mise dans la législation, à laquelle je participe la semaine
prochaine à l'APN, c'est ce que nous allons mettre. Quelque chose comme
la réconciliation traditionnelle. Il s'agit d'une coquille vide, mais nous
voulons que les peuples autochtones y inscrivent ce que nous voulons être
essentiels. Que voulons-nous avoir dans la législation pour les langues ? Et
donc nous avons - nous avons maintenant une grande, grande chance de
pouvoir dire ce que nous voulons dans nos langues, dans la législation.

Gordon:

Excellent. J'ai pris quelques notes pendant que vous parliez. Je ne savais
pas qu'il y avait - le 31 mars était la Journée des langues autochtones ; c'est
bon à savoir. Je vais m'en souvenir pour les années à venir. Je vais m'en
souvenir pour les années à venir. Je vais aussi transmettre cette information
à d'autres personnes, y compris à mes enfants et à ma famille, pour qu'ils
s'y intéressent. Et puis, je voulais juste dire que - je suis sûr que vous êtes
au courant - les Nations Unies ont déclaré que cette décennie, de 2021 à
2031, serait une décennie des langues autochtones. C'est juste une
information.

Andrew:

J'ai apprécié tout écouter, tout particulièrement l'histoire où ils voulaient
cinq mille dollars pour cette photographie. Eh bien, je vais apprendre à les
prendre moi-même.

Shirley:

Oui. [Rires]. Nous devons tous être photographes pour créer notre propre
matériel, parce qu'il n'y a pas de matériel pour les locuteurs de langues
comme nous le voulons. Donc si nous avons la capacité de prendre nos
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propres photos, nous pouvons ensuite raconter une histoire derrière. Dieu
merci, nous avons maintenant, comment on appelle ça, les iPhones, qui
nous permettent d'enregistrer. Nous pouvons enregistrer nos propres
histoires et décrire ce que nous voyons. C'est vraiment amusant de faire ça
et de fabriquer nos propres matériaux et tout ça.

Je suis une auto-éditrice. Il y a quelques années, quand j'ai commencé,
parce que j'ai fait ma maîtrise sur la recherche sur le dialecte de Manitoulin.
Et à ce moment-là, je voulais le publier. Je suis allée voir des éditeurs et
l'éditeur a dit qu'il n'y avait pas d'argent, économiquement, vous savez,
dans la publication des langues autochtones. C'était donc la fin de l'histoire.
Je suis donc allée voir les anciens et ils m'ont dit : " Oh, eh bien, pourquoi
n'apprends-tu pas à devenir éditeur ?”. Et j'y ai réfléchi. Oh, il y a tellement
de choses à apprendre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai appris à m'auto-éditer.
Nous publions donc nos propres histoires - du moins, c'est ce que je fais nos propres histoires, vous savez, pour les utiliser dans les écoles, comme
un dictionnaire thématique, des histoires sur [Anishinaabemowin], des
histoires sur mon enfance, pour que - j'ai reçu un mot hier, une de mes
amies qui a lu une histoire sur ce que j'ai vécu dans mon enfance, sur la
bonne histoire. Et elle a raconté que sa classe, qu'ils avaient six ou sept ans
je crois, elle a raconté une histoire à - ces enfants ont vraiment aimé cette
histoire. Parce qu'ils n'ont pas fait le scone après ; ils ont dit qu'ils avaient
acheté des biscuits. Ça y ressemble - alors ils ont prétendu que c'était un
scone.
Donc, ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont entendu dans l'histoire comment cela les a touchés.
Vous pouvez regarder sur goodminds.com ; c'est là que j'ai une liste de
livres que j'ai faits.
Gordon:

Excellent.

Andrew:

OK.

Gordon:

Peut-être pouvez-vous nous fournir certaines de vos ressources. Je suis
particulièrement intéressé par vos publications. D'une manière ou d'une
autre, peut-être qu'à travers Andrew, nous pourrions obtenir certaines de
ces informations pour notre rapport de projet, et tout autre lien. J'ai
également été intéressé par votre bingo - enseigner la langue en utilisant le
bingo. Je pense que c'est une méthode très intéressante. Et bien sûr, le
chant. Et toute autre ressource que vous pourriez avoir sur l'enseignement
des langues autochtones serait excellente.
Et sur cette note, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de nous
rencontrer. Vous avez toutes les deux une grande richesse de connaissances
et d'expérience dans votre travail et votre contribution à ce projet renforce
le succès de ce projet.
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Et c'est la première fois que nous avons deux personnes, vous savez,
comme vous-mêmes, qui nous parlent ensemble sur ce podcast ; toutes les
autres étaient individuelles et cela a été vraiment intéressant. Je tiens à vous
remercier pour l'excellent travail que vous faites pour préserver la langue
ojibwé et je vous remercie beaucoup au nom de la Fondation autochtone
de l’espoir.
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