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 Rencontre de l’ancien et du nouveau : un tipi a été 
installé au milieu d’un laboratoire d’informatique, dans 
une école de la réserve de la Première nation de 
Bigstone. L’éducation des populations autochtones de 
l’Alberta (Canada) compte autant de succès que 
d’échecs. Photo: Diane Hammond 

 
 
Le mot « marginalisation » fait souvent penser aux pays les plus démunis de la planète. Pourtant, à 
l’occasion d’un voyage au Canada la semaine dernière, je me suis souvenue de l’un des principaux 
messages du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2010 : la marginalisation persiste 
dans les pays les plus riches du monde.  
 
Pendant mon séjour dans ma ville natale, Edmonton, capitale de la province de l’Alberta, l’Edmonton 
Journal, le quotidien local, a publié un reportage en quatre parties sur la marginalisation éducative de 
plus de 9 000 enfants des Premières nations étudiant dans les « écoles des réserves » de l’Alberta. 
Par « Premières nations », on entend les populations autochtones du Canada qui ne sont ni inuits ni 
métisses (personnes qui ont des ancêtres d’Europe et des Premières nations).  
 
Le reportage reprend nombre des thèmes du Rapport de suivi sur l’EPT 2010, qui soulignait que 
« l’héritage de la marginalisation des peuples autochtones dans [les pays riches] n’a pas reçu une 
attention suffisante » (p. 186), et qui s’intéressait aux défis auxquels sont confrontés les élèves 
aborigènes en Australie et les élèves maoris en Nouvelle-Zélande (p. 186). 
 
Les chiffres présentés par l’Edmonton Journal sont affligeants. La grande majorité des élèves des 
Premières nations qui vivent dans des réserves échouent aux Tests de rendement : entre 1999 et 
2001, par exemple, 96 % de ces enfants ont échoué ou étaient absents au Test de mathématiques 
pour la 9e année. La plupart d’entre eux ont abandonné leurs études au niveau du collège. Les 
salaires des enseignants sont inférieurs de 20 % par rapport au salaire moyen dans la province. Près 
de la moitié des écoles établies dans des réserves fonctionnent à un niveau de capacité inférieur à 50 
%. (Les données sont extraites d’un rapport provincial non publié qui date de 2003; la pénurie de 
données à jour est frappante.) 
 
Alors que seulement 14 et 19 % des enfants scolarisés dans des réserves ont respectivement atteint, 
aux tests de sciences et d’études sociales, un niveau supérieur à 50 %, près de 20 % des élèves de 
cette même communauté transportés dans des écoles de la province ont atteint un niveau similaire. 
Les élèves des Premières nations sont donc souvent confrontés à un choix difficile : continuer dans 
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une école de la réserve, puis courir le risque de l’échec scolaire et, plus tard, de la marginalisation … 
ou faire face à l’isolement culturel et, souvent, à la brutalité, dans l’école de la communauté locale.  
 
Les écoles publiques et les responsables gouvernementaux n’inspirent guère confiance aux 
populations autochtones du Canada. Cette situation n’est pas surprenante. Les pensionnats indiens, 
qui ont perduré jusque dans les années 1970, séparaient les enfants autochtones de leurs familles et 
de leurs communautés, les coupaient de force de leurs langues maternelles et de leurs pratiques 
culturelles, et les soumettaient souvent à des abus physiques et sexuels qui ont occasionné des 
“souffrances persistantes” à ceux qui ont subi ces politiques, notamment les enseignants, parents et 
chefs de bande. 
 
Les écoles les plus isolées sont celles qui ont le plus d’obstacles à surmonter. Il leur est très difficile 
d’obtenir des financements, mais l’argent n’est pas le seul problème. Certaines écoles des réserves 
se voient octroyer des montants par habitant aussi élevés que des écoles provinciales plus 
importantes mais ne savent pas aussi bien tirer parti aussi des économies d’échelle. Au cœur des 
débats concernant l’amélioration de l’éducation des enfants autochtones de l’Alberta, la province 
semble buter sur un problème de gouvernance. Bien que le gouvernement fédéral ait restitué le 
contrôle des écoles aux bandes (unité principale du gouvernement des Premières nations) il y a plus 
de vingt ans, Ottawa n’apporte toujours pas le soutien administratif et technique ainsi que la 
supervision nécessaire pour reconstruire et renforcer le système. Contrairement à d’autres provinces, 
les bandes de l’Alberta n’ont pas encore créé un groupement en mesure de concevoir le curriculum et 
de certifier les écoles, et il n’existe pas d’association s’occupant des enseignants travaillant dans les 
réserves. D’un point de vue politique, la situation est souvent dominée par les bandes locales.  
 
Néanmoins, de remarquables succès sont parfois remportés dans l’Alberta : par exemple, des 
étudiants des Premières nations ont surmonté des années de discrimination et d’éducation de 
mauvaise qualité, ont réussi à décrocher des doctorats et contribuent aujourd’hui à l’amélioration du 
quotidien d’autres étudiants.  
 
Au niveau de l’école, des enseignants très motivés ont réussi à faire changer les comportements des 
élèves de l’École Kitaskinaw de la Première nation d’Enoch en matière d’assiduité et de lecture. Ici, la 
‘finance innovante’ prend une forme inédite : le recyclage dans les écoles des bénéfices des casinos 
gérés par les bandes. Les programmes centrés sur les élèves et les contrats à durée indéterminée 
conclus avec les enseignants ont contribué à faire progresser les taux de réussite aux examens de 
l’École Ermineskin Junior-Senior ainsi que les taux d’inscription des adultes. Une bande vient d’élire 
son premier conseil scolaire et trois autres partagent un spécialiste de la langue Cree pour former des 
enseignants et un psychopédagogue. 
 

Espérons que ces succès ne sont que les premiers d’une longue liste. Car pour le moment, l’apartheid 
que subissent les écoles des réserves demeure un exemple honteux d’iniquité au beau milieu de la 
prospérité, écrit Paula Simons, éditorialiste de l’Edmonton Journal. 
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