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Agir

L’agir des chrétiens en solidarité  
avec les Premières Nations  

au Canada et au Québec est peu connu.

Voici quelques groupes qui développent des initiatives de solidarité concernant un ou 
des aspects de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. 
Il est possible de s’informer, et parfois de devenir membre de l’un de ces groupes ou de 
joindre une initiative en solidarité avec les Premières Nations.

Kairos est un réseau œcuménique canadien, rassemblant des Églises et groupes de foi 
de diverses confessions, qui propose plusieurs initiatives et outils de sensibilisation. 
Entre autres, une activité pédagogique, l’« Exercice des couvertures », permet de com-
prendre l’histoire des Premières Nations au Canada dès les premiers contacts avec les 
Européens jusqu’à aujourd’hui. Des réflexions et des rapports sont aussi disponibles 
gratuitement. Il est facile de s’associer à l’une ou plusieurs initiatives. 

Voir: kairoscanada.org/what-we-do/indigenous-rights/undrip-campaign

Le Réseau œcuménique justice et paix, qui rassemble des groupes de foi du Québec, 
a aussi eu des initiatives de solidarité envers les Premières Nations. 

Voir: rojep.org

Le Centre justice et foi offre de la formation avec le guide À l’écoute des voix autochtones.
Voir la vidéo de lancement: cjf.qc.ca/activites-publiques/activites/lancement-du-
guide-de-dialogue-a-lecoute-des-voix-autochtones/

Le Réseau des Églises vertes a publié en 2022 les outils pour le Temps pour la Création 
avec une préoccupation avec les communautés autochtones du Nord. 

Voir: eglisesvertes.ca

L’organisme Mission chez nous a pour « objectif de sensibiliser un large public aux réalités 
autochtones. Il veut favoriser le rapprochement entre les cultures en contrant les  préjugés 
et en favorisant le dialogue. Il veut offrir son soutien, matériel autant que moral, aux 
communautés autochtones et inuites du territoire que nous appelons  aujourd’hui le 
Québec. Mission chez nous est une œuvre de l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec et un organisme sans but lucratif ». 

Voir: missioncheznous.com/
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Le Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE) réunit des 
communautés et des groupes de foi avec divers partenaires « qui œuvre[nt] depuis 1999 
pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, ainsi que 
pour l’amélioration des pratiques de gouvernance au sein des entreprises ». 

Voir: rrse.org/

Pour la solidarité avec les peuples autochtones dans d’autres pays et continents : 
Voir Développement et Paix: devp.org/fr/

Comité pour les droits humains en Amérique latine (autrefois Comité chrétien pour les 
droits humains en Amérique latine): 

Voir: cdhal.org/

Si vous souhaitez inviter une personne des Premières Nations de votre milieu, la personne 
responsable de la pastorale sociale pourra vous faire des suggestions. Les centres 
 d’amitié autochtones, les musées autochtones ou Femmes autochtones du Québec 
peuvent aussi vous proposer des personnes-ressources.
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