Une collaboration réussie :
le Centre d’initiation à la recherche
et d’aide au développement durable
(CIRADD) et le Projet Harmonie
inter-communautés

Acceptation des différences :
Sensibiliser les jeunes d’abord
Par Anne-Sophie Gobeil

Vaincre les préjugés raciaux entre autochtones et
non-autochtones, c’est possible. Le Centre d’initiation
à la recherche et d’aide au développement durable
(CIRADD) du cégep de la Gaspésie et des Îles
et le projet Harmonie inter-communautés l’ont
démontré lors de leur collaboration dans les
communautés voisines de Listuguj [Restigouche]
et de Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie.

Sensibiliser aux différences
Depuis 2002, le projet Harmonie inter-communautés cherche à
sensibiliser des jeunes de la 1re à la 7e année à l’acceptation de l’autre
et de ses différences. Pour M. Pierre Vicaire, coordonnateur du
projet, l’important est de déraciner les préjugés qu’ont les jeunes
des deux communautés. Entre autochtones et non-autochtones, les
idées préconçues sont nombreuses, et il faut les briser dès l’enfance,
afin d’assurer une meilleure cohabitation.
Dans cette optique, le projet organise de nombreuses activités
chaque année entre jeunes autochtones et non autochtones.
Que ce soit l’envoi de cartes de vœux à l’occasion des différentes
fêtes durant l’année scolaire ou une sortie de groupe au cinéma,
les occasions ne manquent pas pour amener les jeunes à se
connaître et à s’accepter.

Partager l’expertise pour mieux former les jeunes
En 2006, le CIRADD s’est joint au projet afin de le soutenir dans
ses actions et documenter cette approche novatrice. L’action du
Centre s’est divisée en deux volets. Le premier a permis d’évaluer la
situation dans les communautés de Listiguj et de Pointe-à-la-Croix
en analysant les perceptions interculturelles. Le second a permis de
quantifier l’impact des actions posées par le projet pour diminuer
le racisme entre les communautés.
Pour M. David Bourdages, directeur général du CIRADD, il est
important de soutenir les collectivités, entre autres les organismes
à but non lucratif comme le projet Harmonie inter-communautés,
qui sont des moteurs d’innovations sociales. Le Centre a contribué
au projet par l’apport de son expertise et en intégrant une
anthropologue et des étudiants du collégial dans la recherche.
Pour les deux responsables, le projet a démontré hors de tout
doute qu’il est possible de se débarrasser des préjugés entre deux
communautés. « L’important, c’est de s’y prendre lorsqu’ils sont
jeunes. Avec les adultes, on ne peut plus rien faire, les perceptions
sont trop ancrées », estime M. Vicaire.
Après des entrevues avec les participants, il apparaît que le
projet a réellement permis de diminuer les préjugés entre les
deux communautés, voire les faire disparaître. Le projet
Harmonie inter-communautés devient ainsi une façon de mieux
connaître l’autre et de contribuer à la bonne entente des deux
communautés.
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