
Que sont les modes de savoirs autochtones

et occidentaux? Peuvent-ils être reliés? 

De quelle manière le milieu de la 

recherche peut-il les utiliser? 

Introduction
Il n’existe pas de mode unique de savoirs autochtones ou occidentaux. Il est facile de tomber dans les pièges de 
l’«homogénéisation» et de l’«altérisation» en réduisant des traditions vastes et variées à des termes simplistes 
et généraux. Toutefois, dans le cadre de notre travail de transposition des perspectives autochtones et 
occidentales dans nos conversations, il importe de présenter les fondements de ce feuillet d’information.

Savoirs autochtones
Plusieurs caractéristiques sont communes à plusieurs peuples, cultures, histoires et contextes autochtones. 
Ensemble, elles mettent en évidence une approche au savoir métaphysique, holistique, orale ou symbolique, 
relationnelle et intergénérationnelle. Les modes de savoir autochtones reposent dans une large mesure sur 
diverses formes d’intelligence, y compris les intelligences interpersonnelles, kinesthésiques [physiques] et 
spirituelles.1 Au sein même des systèmes de connaissances autochtones, le territoire est souvent vu comme la 
Terre mère qui donne des enseignements déterminant les valeurs ou les modes de savoirs traditionnels.2 Une 
question importante se pose relativement au savoir autochtone: «de quelle manière est-ce que je remplis mon 
rôle dans cette relation?».3

Savoirs occidentaux
Le savoir occidental tend à se décliner en plusieurs disciplines. Il fait une large place aux mathématiques et à la 
linguistique, de même qu’à la logique, la rationalité, l’objectivité et l’évaluation de phénomènes observables. La 
tradition philosophique du positivisme, laquelle rejette la métaphysique ou la spiritualité comme source de 
savoir, a eu une influence importante sur la pensée occidentale. Particulièrement présente dans le domaine des 
sciences naturelles, cette influence est également répandue en sciences sociales.

On reproche souvent à la science occidentale d’être anthropocentrique (l’humanité étant l’élément central ou 
principal de l’existence) et réductrice (présentant un sujet ou un problème dans une forme simplifiée). La 
recherche occidentale traite fréquemment le savoir comme une chose, à défaut d’y inclure des actions, des 
expériences vécues et des relations.4 La pensée occidentale tend à voir le territoire comme un objet d’étude 
plutôt qu’une relation.

À l’intérieur des modes de pensées occidentaux, certains paradigmes de recherche sont plus compatibles avec 
les modes de pensées autochtones. Par exemple, des écoles de pensée féministe font naître des 
méthodologies passablement adaptées aux méthodes autochtones comme les entrevues, le récit et la narration, 
ainsi que des méthodologies critiques et réflexives qui tiennent compte de l’effet de la personnalité ou de la 
présence de la personne menant la recherche sur le sujet d’étude.

Ce feuillet d’information fait partie d’une série de cinq feuillets tirés d’un rapport de recherche intitulé Apprentissage croisé 
des systèmes de connaissances autochtones et occidentaux et intersectionnalité: réconcilier les démarches de recherches 
en sciences sociales (2018), rédigé par L. Levac, L. McMurtry, D. Stienstra, G. Baikie, C. Hanson et D. Mucina. Les 
feuillets d’information ont été rédigés par N. Charland,  conçus par E. Lusis et T. Murphy, traduits par N. 
Charland, et mis en page par B. Ryan. Les feuillets d’information, le rapport de recherche complet et les 
ressources connexes sont disponibles au www.criaw-icref.ca.



Les risques que comporte l’intégration de ces visions 

du monde
De grands risques sont associés aux tentatives d’intégration des modes de savoirs autochtones et occidentaux,

car des divergences philosophiques et d’énormes inégalités de pouvoir favorisent les traditions colonisatrices.

Ces risques comprennent:

1. L’affaiblissement des traditions autochtones en généralisant et en les sortant de

leur contexte;

2. La négation des différences cultuelles dans le but de trouver les éléments

communs;

3. L’assimilation du savoir autochtone d’une façon qui le rend invisible.

Cadre 4R-4D L’élaboration d’un cadre 4R-4D s’appuie sur les publications relatives à l’éducation

autochtone5, y compris les «4R»6, afin de comprendre comment le récit peut être

utilisé par les Aîné-es pour naviguer entre les différentes visions du monde et s’ouvrir

au changement. Les 4R se rapportent à la révérence, au respect, à la responsabilité

et à la relationnalité – des pratiques et obligations concrètes qui traversent le temps

et l’espace. Les 4D se rapportent aux dynamiques culturelles et à la nature cyclique

et interdépendante de l’existence, comme celles révélées par le temps, la nature, le

récit et les origines. Lorsqu’incarnées et adaptées par les Aîné-es, ces dynamiques

culturelles permettent une sorte de mouvement dialectique entre le passé et le futur,

et entre les aspects culturels, créant un troisième espace de sens. Ce troisième

espace peut «faciliter l’enseignement et l’apprentissage en communauté»7, ainsi que

la recherche.

Modèle des 

constellations

Un modèle des constellations estime que les systèmes de connaissances sont en

constante évolution et en perpétuel mouvement, et qu’ils comportent des éléments

communs, similaires et différents. Ce modèle propose de s’éloigner d’une vision des

cadres qui considère les systèmes de connaissances comme définis de façon unique

et comme «des réceptacles délimités, particulièrement les systèmes binaires [quels

qu’ils soient]… [et d’aller vers] un dialogue portant sur la manière de rapprocher de

multiples [systèmes de] connaissances».8

Nous proposons que le milieu de la recherche transpose dans le dialogue les approches autochtones et 
occidentales à la création de savoirs, ou les relie à des fins communes, au lieu de tenter de les intégrer en une 
seule et même entité. Pour remédier aux inégalités de pouvoir et aux différences philosophiques, la recherche 
occidentale doit chercher à découvrir, préserver et intégrer le savoir et les modes de savoirs autochtones.

Quels cadres de recherche réunissent les approches

autochtones et occidentales à la création de savoirs?
Notre recherche a identifié 19 cadres de recherche qui tentent de relier les modes de savoirs autochtones et 
occidentaux. Nous les avons trouvés dans des articles scientifiques et au cours de conversations tenues avec 
des informatrices clés et des gardiennes de sagesse autochtones. Nous encourageons le milieu de la recherche 
à découvrir en quoi consistent ces cadres, et à considérer si et comment il peut les utiliser. Il faut reconnaître 
que chaque cadre a une histoire, est attaché à un territoire particulier et peut être lié au caractère et aux 
croyances propres à une nation ou à une communauté autochtone spécifique. Ils ne devraient pas être traités 
comme des modèles facilement transférables, dénués de contexte.

Cadres de recherche reliant les savoirs autochtones et occidentaux 
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Interface culturelle Cette théorie privilégie les intérêts autochtones sans supplanter d’autres systèmes de

connaissances. Elle soutient que le croisement complexe entre savoirs autochtones et

occidentaux crée des désaccords pouvant favoriser le changement et de nouvelles

connaissances.9 La théorie de l’interface culturelle priorise le contexte en privilégiant le

savoir local fondé sur le lieu, et considère «le savoir autochtone comme un système

sophistiqué, et non comme une limitation ou un obstacle de clocher».10

Espace éthique Ce concept est ancré dans les occasions de dialogue entre sociétés ayant des visions

divergentes. Il est surtout axé sur l’espace éthique entre ceux des systèmes juridiques

autochtones et canadiens.11 Cette «arène pour le dialogue interculturel en vue

d’impliquer la diversité de façon éthique… [exige de cibler] la langue, les histoires

distinctes, les traditions du savoir, les valeurs, les intérêts et les réalités sociales,

économiques et politiques, [et une compréhension de] la manière dont ils affectent et

influencent une entente de communication».12

Théorie de la 

sensibilité

culturelle

autochtone

Des universitaires autochtones ont créé cette théorie de décolonisation pour aborder le

bien-être autochtone en tissant conjointement une variété de concepts et cadres

apparentés, dont, entre autres, l’espace éthique13 et la double perspective.14 Elle a été

conçue pour être adaptée par d’autres communautés, organismes et personnes

autochtones. La théorie «privilégie les méthodologies et modes de savoirs autochtones,

de concert avec les pratiques occidentales factuelles, en visant l’harmonisation avec les

connaissances autochtones localisées».15

Recherche

insurgée

Cette méthodologie s’appuie sur les principes suivants: témoignage et responsabilité

relationnelle; respect et valorisation des visions du monde autochtones; et engagement

à mener des recherches et obtenir des résultats pragmatiques, pertinents et utiles aux

communautés autochtones. Elle intègre divers systèmes de connaissances en

établissant le dialogue avec «les Autochtones et les universitaires, [ce qui contraint la

recherche à travailler avec] deux modes de savoirs distincts».16

Apprentissage 

étendu

Cette façon d’enseigner, adoptée en études environnementales et dans les travaux de

recherche, utilise une démarche multivoix pour combler le fossé entre divers systèmes

de connaissances.17 Elle vise à «créer un espace pour l’interaction et les négociations

au sein d’un groupe diversifié d’intervenants et d’acteurs… [afin de révéler], parmi les

intervenants concernés, le lien entre l’action et le sens, et ce, dans un contexte ou une

situation donnée… [et de rendre] les divers acteurs sensibles à leur patrimoine [et] aux

connaissances environnementales locales, et conscients de ceux-ci».18 Elle considère

le conflit et les contradictions entre systèmes de connaissances divergents comme

essentiels à l’apprentissage.

Hybridité L’hybridité est un concept ayant recours aux principes de l’intersectionnalité et des

études queer. Elle offre une autre façon de comprendre «les situations sociales

présentes dans des systèmes de pouvoir complexes et intersectionnels».19 Elle

complexifie les catégories de sexe et de genre rigides, telles qu’homme, femme,

homosexuel-le et hétérosexuel-le.

3



Cadres de recherche reliant les savoirs autochtones et occident aux 

Métissage 

autochtone

Cette «sensibilité à la recherche en matière de décolonisation»20 est «inspirée par des

perspectives philosophiques des Cris des plaines et des Pieds-Noirs qui font ressortir des

interprétations écologiques contextualisées et localisées de la relationnalité éthique»21.

Cette approche utilise des interprétations d’artéfacts tangibles pour canaliser de multiples

facettes des lieux, de la culture et de l’identité. De cette façon, «le métissage autochtone

juxtapose délibérément des compréhensions et interprétations stratifiées de lieux

canadiens dans le but d’opposer des interprétations divergentes, sans qu’il soit nécessaire

de les résoudre ou de les assimiler. L’objectif est de contrer les raisonnements relatifs aux

frontières coloniales, et de transmettre plutôt de nouvelles visions des relations entre

populations autochtone et canadienne.»22

Métaphore du 

ruban de Möbius 

Le ruban de Möbius est un rectangle dont une extrémité est tournée à 180 degrés pour

joindre l’autre extrémité, formant ainsi une boucle infinie qui retourne à son point de

départ. La métaphore du ruban de Möbius encourage la «réflexion sur la manière dont les

deux côtés apparents [ou les deux modes de savoirs] créent conjointement l’un et

l’autre… [et tracent] une voie pour avancer ensemble»23 par le biais de vécus et de

savoirs communs, tout en respectant et reconnaissant les différences.

Épistémologie 

globale 

polycentrique

Cette théorie s’intéresse essentiellement à l’autodétermination autochtone. Elle comprend

des concepts élaborés par des universitaires dont le travail est réputé «post-

eurocentrique, postcolonial, post-illuministe, mondial, multiculturel, féministe,

polycentrique, pluricentrique, transmoderne, [et] émancipatoire».24 Elle aspire à équilibrer

le pouvoir inhérent aux systèmes de connaissances en décentrant la vérité, en

reconnaissant qu’il existe de multiples modes de savoirs, et en privilégiant les voix

historiquement exclues.

Rhizome Cette théorie relationnelle «offre un espace de réflexion sur les pratiques de recherche et

de création survenant en périphérie des paradigmes autochtones et occidentaux».25 De

nouvelles connaissances sont créées conjointement dans un espace ouvert et non

linéaire, et résultent en un savoir «plus robuste, plus fiable, plus accessible; un savoir

«utile localement» à un moment donné».26

Cadre des Trois 

sœurs

Les Trois sœurs est un récit haudenosaunee de la création27 qui utilise une métaphore

pour relier de multiples modes de savoirs pouvant se renforcer et se compléter

mutuellement. Il rejette le concept d’une vérité unique et universelle. «Le récit des Trois

sœurs [maïs, haricot et courge] présente une nouvelle métaphore pour la relation

naissante entre savoir autochtone et science occidentale… Je vois le maïs comme le

savoir écologique traditionnel, le cadre physique et spirituel pouvant orienter le curieux

haricot de la science qui s’enroule comme une double hélice. La courge crée le milieu

éthique pour la coexistence et l’épanouissement mutuel. J’imagine le jour où une

polyculture de savoirs complémentaires remplacera la monoculture intellectuelle de la

science, afin que toutes et tous puissent être nourris.»28

Savoir 

transrationnel

Cette méthodologie tisse des liens à partir de modes de savoirs occidentaux dominants

«pour reconnaître et comprendre les éléments importants des modes de savoirs

autochtones».29 Elle reconnaît aussi des méthodes pouvant inclure des formes de

communication non linguistiques comme «les rêves, les intuitions et la communication

entre espèces… [ainsi que] le pouvoir dans les mondes matériel et non matériel».30
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Etuapmunk, ou 

double 

perspective

L’Aîné Mi’kmaq Albert Marshall a élaboré cette métaphore pour la négociation entre deux 

cultures.31 Elle invite à «apprendre à voir, avec un œil, les forces des connaissances et 

modes de savoirs autochtones et, avec l’autre œil, les forces des connaissances et 

modes de savoirs occidentaux, et à utiliser les deux yeux simultanément au profit de 

toutes et tous».32 Un terrain commun est recherché entre les «divers savoirs 

scientifiques»33 provenant des sciences autochtone et occidentale au sein d’un 

environnement de coapprentissage actif et inclusif.

Guswentah, ou le 

Wampum à deux 

rangs (Two-Row 

Wampum)

Cette métaphore met l’accent sur l’importance de l’espace afin que chaque système 

mette l’autre en valeur.34 Le Wampum à deux rangs est un traité d’amitié entre les 

peuples néerlandais et haudenosaunee (iroquois) où «des rangs de perles sur la ceinture 

[représentent] les navires néerlandais et les canots iroquois descendant côte à côte le 

«fleuve de la vie»35 sans s’ingérer dans le bien-être de l’autre».

L’action du trait 

d’union

Cette théorie considère le trait d’union «comme un repère qui marque une relation entre 

personnes collaboratives, de même que leur relation respective à la différence…».36

Cette relation est établie lorsque la «personne en charge de la recherche (le Soi) et la 

personne sur qui porte la recherche (l’Autre) sont réunies».37

Kaupapa Ma ̄ori Kaupapa Ma ̄ori est un cadre méthodologique qui combine la théorie critique occidentale 

et les modes de savoirs Ma ̄ori, lesquels comprennent «un lien indissociable entre les 

mondes matériel et spirituel».38 Il est une forme de résistance et de pouvoir.39 Ce cadre 

emploie les principes de «whakapapa (relations), mana (justice et égalité), tika (plan de 

recherche) et manaakitanga (responsabilité culturelle et sociale)»40 pour coordonner les 

pratiques éthiques dans toute la communauté Ma ̄ori.41

Vivre sur terre Cette méthodologie est ancrée dans les savoirs féministes et autochtones. Elle requiert 

un apprentissage par les sens et exige un lâcher-prise des notions antérieures 

concernant l’apprentissage par l’intellect, un changement qui appelle à l’usage du corps 

entier «comme vecteur pour mon apprentissage – mon corps physique, intellectuel et 

spirituel. J’ai appris à rêver et à sentir et croire en le Tjukurrpa [Rêve]. Vivre sur terre 

avec les Aînées m’a permis d’expérimenter le monde des femmes: non pas à leur place, 

mais avec elles».42

Puisque les sociétés autochtones et coloniales sont là pour rester, identifier des manières de retenir et

d’honorer diverses visions du monde est essentiel, surtout «parune véritable reconnaissance de la part des

Européens du fossé qu’ils doivent traverser en eux afin d’être prêts, enfin, à voir et entendre la sagesse, la

sensibilité et les savoirs subtils détenus et pratiqués par les peuples autochtones de ce territoire. La planète

elle-même réclame désormais ce rapprochement».43 Grâce à une dé marche prudente qui reconnaît les

obstacles et les inégalités de pouvoir, ces cadres de liaison pourraient faciliter l’expression de la vérité, la

réparation, la réconciliation et la création de nouveaux moyens pour aller de l’avant.

Conclusion: apprendre des multiples modes de savoirs
Malgré leurs différences et les risques posés par l’intégration, plusieurs universitaires et gardiennes de

sagesse allèguent que nous pouvons et devons tenter d’apprendre du rapprochement des modes de savoirs

autochtones et occidentaux. Leur complémentarité nous permettra d’acquérir de nouvelles façons de réfléchir

aux problèmes existants et de les aborder.44 Dans le feuillet d’information numéro 3, le prochain de la

présente série, nous explorons comment l’intersectionnalité peut être transposée à ces cadres.

L’intersectionnalité offre une perspective pour contribuer à l’identification des strates de pouvoir existantes

entre les systèmes de connaissances autochtones et occidentaux.45
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