
Appel de proposition : Formation d’un groupe de travail pour un 
projet de mobilisation des connaissances 
 

Titre :  Pratiques de décolonisation en matière d’accueil des Aîné.e.s autochtones 
et de reconnaissance territoriale au Cri-JaDE  
 

Le Centre de recherche sur la Justice intersectionnelle, la Décolonisation, et l’Équité (CRI-

JaDE) vise à favoriser le soutien et le partage de connaissances en matière de 

méthodologie et de pratiques conductives à l’EDI et à la décolonisation. Ses travaux 

reposent sur la mise en commun des expertises et ressources de ses membres. Il a pour 

mission de promouvoir la recherche, la mobilisation des connaissances et d’outiller ses 

partenaires et autres personnes actrices dans le milieu universitaire en vue de développer 

et d’adopter des pratiques novatrices en EDI et favorisant la justice intersectionnelle et la 

décolonisation. 

 

Description  

 

Le CRI-JaDE lance un appel à ses membres pour faire partie d’un groupe de travail visant 

à produire un guide pour d’accueil des Aîné.e.s autochtones et de reconnaissance 

territoriale. Ce guide sera issu des meilleures pratiques en matière d’intersectionnalité et 

de décolonisation, ainsi qu’inspiré des savoirs traditionnels des Premiers Peuples.  

L’équipe travaillera en collaboration avec notre partenaire, le RÉSEAU de la communauté 

autochtone de Montréal, pour mettre en valeur les savoir traditionnels spécifiquement 

issus des communautés Autochtones francophones. 

 

Ce projet s’inscrit dans l’Axe 2 du CRI-JaDE qui s’intéresse aux pratiques conductives d’une 

justice sociale intersectionnelle, favorisant la décolonisation et l’équité, et soutenant les 

politiques EDI en pratique, quel que soit le milieu, et spécifiquement à l’Université.  

 

Les activités du groupe de travail viseront à:  

• Synthèse des connaissances : recueillir des informations pertinentes sur les 

pratiques d’accueil des Ainé.e.s et de reconnaissance territoriale dans les milieux 

universitaires et de recherche au Canada (recension des pratiques, une revue de 

littérature) et faire la synthèse de ces informations pour répondre aux besoins de 

la communauté du CRI-JaDE.  

• Échange des connaissances : faciliter la valorisation des savoirs traditionnels 

autochtones. 



• Soutien à l’application des connaissances : élaborer et concevoir un guide pour 

l’accueil des Aîné.e.s et la reconnaissance territoriale. 

 

Ce projet se fera en collaboration étroite avec Le RÉSEAU de la communauté autochtone 

de Montréal, partenaire du CRI-JaDE.   

 

Montant accordé au groupe de travail pour la réalisation du projet pourra aller jusqu’à 

10 000 $, qui pourra servir à l’embauche d’étudiant.e.s ou autre. Les membres du 

groupe détermineront ensemble de la répartition du budget. 

 

Admissibilité : membres régulier·ère·s du CRI-JaDE détenant une expertise de travail 

auprès des Premiers Peuples.  

 

Durée du projet : trois mois (les fonds devront être dépensées au plus tard le 31 mars 

2023) 

 

Les personnes intéressées  peuvent écrire au info@crijade.com avant le 10 janvier. Elles 

sont invitées à indiquer brièvement (maximum ¾ de page) leur intérêt pour le projet, 

les liens entre le projet et leur expertise, leur connaissance des milieux autochtones et 

leurs liens avec le partenaire principal, Le RÉSEAU de la communauté autochtone de 

Montréal, le cas échéant. 
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