
INFORMATIONS CONTEXTUELLES 

HISTORIQUE DES MÉDAILLES 

Dans le monde du sport, les médailles sont remises pour symboliser la réussite et les 

réalisations. Tout au long de l’histoire, plusieurs cultures à travers le monde ont utilisé 

des médailles de forme circulaire. L’historique des médailles commence alors que 

celles-ci sont utilisées comme récompenses pour le service militaire ou politique, 

comme cadeaux pour les personnes importantes et en guise de symbole unissant des 

alliés. Au cours de l’histoire des compétitions sportives, les médailles permettent de 

célébrer les exploits pendant les cérémonies sportives. Des représentants de la 

Couronne ont également donné des médailles ou des pièces de monnaie à plusieurs 

groupes des Premières Nations qui signaient un traité. La forme circulaire d’une 

médaille possède des qualités esthétiques semblables à celles des médaillons créés 

par les peuples autochtones dans le passé et encore de nos jours.  

SYMBOLISME DES MÉDAILLONS 

Les médaillons, les objets et les décorations sur les œuvres d’art, les vêtements et les 

bijoux étaient et continuent d’être faits avec des perles, des piquants de porc-épic, des 

touffes de poil d’orignal et d’élan, des coquilles, de la laine, de la peinture, des 

panaches, du cuivre et du bois sculpté. Les conceptions comprennent des formes et 

des symboles reflétant diverses significations. Les traditions orales qui transmettent 

les récits, les valeurs, les liens de parenté, la spiritualité, les croyances et les liens 

avec le monde naturel se retrouvent aussi dans l’art, les vêtements, les emblèmes et 

les ornements. Les objets circulaires employés pour filer la laine « étaient souvent 

gravés de dessins détaillés, constitués de formes ayant une signification personnelle 

ou familiale »1. 

 

Créer et donner un médaillon, c’est valoriser l’honneur, le respect et le renforcement 

des relations. Le processus de création, qui comprend le perlage, l’assemblage en 

touffes, l’insertion de piquants de porc-épic, la peinture, la sculpture et la gravure, peut 

être une forme de guérison pour plusieurs communautés autochtones et être lié à la 

culture, la spiritualité et la terre. La poursuite de ces pratiques est une forme de 

résistance, de résilience et d’épanouissement. À une époque de notre histoire, 

certains objets et pratiques culturels, tels le festival du potlatch et la danse du soleil, 
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étaient interdits par la Loi sur les Indiens. Les pratiques cérémoniales et les artéfacts 

culturels étaient souvent considérés comme des sacrilèges. Plusieurs chefs spirituels 

ont été emprisonnés, tandis que les objets culturels se sont retrouvés dans des 

musées, chez les personnes qui les avaient confisqués ou ont été revendus pour des 

sommes d’argent considérables. Plusieurs objets culturels n’ont toujours pas été 

rendus à leurs propriétaires. 

LA MÉDAILLE ET LE MÉDAILLON : UNE RELATION 

Lorsqu’une médaille ou un médaillon est donné, cela crée une relation entre la 

personne qui donne et celle qui reçoit. Les deux échangent des mots dans l’air que 

nous partageons et respirons et sont ainsi liées l’une à l’autre. Dans nos rapports avec 

les autres, nous partageons notre souffle lorsque nous parlons les uns avec les 

autres. Ce sont nos conversations, les vérités et les récits que nous partageons, qui 

nous rapprochent2. Les athlètes sont conscients des respirations profondes et 

rythmées qu’ils doivent prendre afin de donner à leur corps et leur esprit toute 

l’énergie dont ils ont besoin en compétition. Même si les membres autochtones du 

Panthéon proviennent de différents endroits de ce vaste territoire, l’air qu’ils respirent 

et les récits qu’ils partagent continuent de les lier les uns aux autres et à nous.  

 

SIGNIFICATION DU CERCLE 

Dans plusieurs cultures autochtones, le cercle, tel que représenté par les médaillons, 

est symbole de l’interconnexion et du bien-être holistique de la personne, de la famille, 

de la communauté et de la société. Le cercle est présent dans le monde naturel et il 

représente l’équilibre, les relations, la plénitude, l’unité et les cycles de vie. Lorsque 

nous sommes assis ou debout en cercle, nous participons à une relation de respect 

mutuel avec les autres où chaque personne est valorisée. Les cérémonies, les fêtes et 

les célébrations prennent couramment place en forme de cercle : 

 
Par exemple, la cérémonie du calumet suit le parcours circulaire du soleil. Les histoires sont 

souvent racontées dans un cercle et plusieurs réunions et processus de décision se tiennent parmi 

un cercle de participants… Chaque fois que le soleil se lève à l’est pour suivre sa course dans le ciel, 

le jour passe par quatre étapes : le matin, l’après-midi, le soir et la nuit. Les jours s’unissent pour 

nous donner les quatre saisons. Le concept des quatre points cardinaux est parfois représenté par 

l’idée de quatre vents qui soufflent du nord, du sud, de l’est et de l’ouest. Plusieurs danses 

incorporent les quatre points cardinaux, qui symbolisent différentes choses pour différentes 

nations. L’une de ces interprétations veut que l’est représente le soleil et le feu; le sud, l’oiseau-
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tonnerre et l’eau; l’ouest, les plantes, les animaux et la terre; et le nord, le vent et l’air. Certaines 

Premières Nations identifient également quatre éléments sacrés de la création : la terre, l’eau, le 

vent et le feu3.  

 

Le tambour est un cercle et joue le rôle important de rassembler les gens au cours 

des cérémonies. Le battement de cœur est comme le rythme d’un tambour. La 

première musique de tambour que vous ressentez ou entendez est celle du battement 

du cœur de votre mère pendant que vous grandissez dans son ventre. Le battement 

de cœur est alimenté par le caractère rythmé de notre respiration. Lorsque vous êtes 

actifs, votre cœur bat à un rythme qui reflète votre niveau de santé. Lorsque vous êtes 

actifs, vous courez au rythme de votre propre tambour, pendant que vos pieds entrent 

en contact avec la terre et que votre respiration capte l’air pur que les arbres et les 

plantes nous donnent. Dans les cercles autochtones, le tambour et le chant se 

transmettent depuis des générations et ont plusieurs objectifs. La tradition veut que 

les hommes mohawks inventent une chanson pour la chanter à leur nouveau-né et 

que cette chanson accompagne ensuite l’enfant toute sa vie4. Les chansons 

favorisent l’autodiscipline, l’attachement, la responsabilisation, les enseignements et 

les connexions spirituelles. Le tambour et la chanson continuent de jouer un rôle 

important dans les sports et les jeux traditionnels. Par exemple, le tambour est une 

part intégrante des jeux de main de la culture déné, pratiqués aux Jeux d’hiver de 

l’Arctique. Plusieurs aspects de la vie quotidienne et des cérémonies autochtones 

comportent des exemples où la respiration commune est accentuée, alors que l’on 

inspire et expire le son des chansons traditionnelles.  

CERCLES DE PARENTÉ 

Les pratiques autochtones d’éducation des enfants sont centrées sur l’enfant, 

l’entourant d’un système de soutien réconfortant et favorisant l’épanouissement. Le 

soutien qui entoure l’enfant dans une communauté contribuera à favoriser sa 

croissance et son bien-être tout au long de sa vie. Différentes nations possèdent des 

enseignements originaux sur l’éducation des enfants, qui sont uniques et essentiels à 

leur culture. Toute chose était entreprise avec et pour les enfants, qui apprenaient des 

structures de parenté, comprenant la famille immédiate et la famille élargie. Les 

enfants étaient éduqués en étant complètement intégrés et inclus dans les processus 
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et les pratiques liés à la terre qu’ils habitaient5. De robustes structures sociales 

fondées sur la parenté favorisent une bonne connaissance de soi, l’attachement, la 

dignité et l’appartenance6. « Les familles forment de vastes réseaux de parenté forte 

et unie connectée; il s’agit souvent de la communauté au complet7. » Nous pouvons 

développer des connaissances plus profondes au sujet des pratiques originales 

d’éducation des enfants en créant et en entretenant des relations avec les 

communautés autochtones, qui comprennent des gardiens traditionnels du savoir. La 

notion d’interconnexion est une manière fondamentale d’être et de connaître, décrite 

par certains comme le cercle de vie. 

 

Les tactiques de colonisation ont eu pour effet de rompre par la force les liens de 

parenté traditionnels et la transmission des connaissances. L’inscription forcée des 

enfants aux pensionnats autochtones a affaibli les liens de communication et 

l’attachement des enfants envers leur famille, suite à l’emploi de méthodes 

d’assimilation brutales telles que le châtiment corporel, émotionnel, spirituel ou 

mental, pour punir le simple fait de parler sa langue d’origine. Dans ces institutions, 

les conséquences étaient violentes si un enfant prononçait des mots ou des phrases 

comme « bonjour » ou « je t’aime » dans sa langue maternelle. Un ensemble de lois, de 

politiques et d’attitudes imposées aux communautés autochtones ont tenté de 

détruire les structures sociales fondées sur la parenté et ancrées dans l’amour des 

uns pour les autres, du monde naturel et du Créateur.  

CERCLE DE LIENS SOCIAUX 

Le cercle de liens et d’interconnexions va au-delà de la famille et de la communauté 

immédiates, englobant d’autres groupes et la société dans son ensemble. Les 

rapports entre divers groupes autochtones existaient avant la colonisation et 

continuent de se former aujourd’hui. Les liens découlant de traités entre Autochtones 

se sont produits bien avant l’avènement des liens découlant de traités avec la 

Couronne.  

 

La médaille de traité, pièce de monnaie commémorative de forme circulaire, possède 

un symbolisme profond qui, à l’instar des médailles sportives et des médaillons perlés 
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ou gravés, dépasse la simple esthétique.  Donner des médailles de traité était le 

symbole de promesses partagées et du désir de travailler ensemble. Le symbolisme 

visuel de la médaille de traité circulaire donne l’impression que les deux parties sont 

sur un pied d’égalité, et qu’elles entament une relation censée être fondée sur le 

respect mutuel.  

 

L’esprit et l’intention d’un traité sont conçus comme une entente sacrée entre deux 

groupes et le Créateur. Toutefois, d’après la compréhension des premiers habitants 

de cette terre, les traités continuent de ne pas être respectés aujourd’hui. Un faux 

sentiment de confiance a été établi, en guise de tactique coloniale, afin de garantir un 

contrôle violent du territoire et du mode de vie des peuples autochtones. Qu’elles 

aient ou non signé un traité avec la Couronne, toutes les communautés des Premières 

Nations, Métis ou Inuits, ont eu des relations avec les colons et, la plupart du temps, 

cette relation était fondée sur les valeurs paternalistes et eurocentriques des 

nouveaux venus.  

 

DÉVELOPPER ET ENTRETENIR DES RELATIONS 

Développer et entretenir de bonnes relations avec les autres est une valeur centrale du 

savoir et de la manière d’être autochtones. Lorsque nous sommes debout en cercle et 

que nous nous saluons de manière positive, nous établissons ainsi une première 

connexion les uns avec les autres. Dire bonjour aux autres est une chose courante, 

mais lorsque cela est fait en cercle, et en apprenant à le dire dans une langue 

autochtone, cela nous permet de commencer à forger des relations plus profondes et 

à reconnaître et valoriser des langues et des cultures qui ont été diminuées de force 

par les tactiques agressives d’assimilation. Il s’agit également d’une première action 

pour les nouveaux venus et les colons visant à appuyer la réconciliation et à devenir 

un allié.  

 

Établir une connexion avec les autres dans un cercle est une bonne occasion de 

commencer à comprendre et à reconnaître le savoir et la manière d’être autochtones 

et à former des liens avec les autres. Dans un cercle, tous sont valorisés, soutenus et 

interconnectés. « Toutes mes relations » est une expression en anglais que certaines 

personnes autochtones utilisent pour parler de la connexion que nous partageons les 

uns avec les autres et avec le monde naturel.  

 

 



SPORT 

Tous les sports pratiqués par les membres autochtones du Panthéon sont reliés à l’air 

puisque l’air que nous respirons tous nourrit notre corps. Dans les sports d’équipe 

comme dans les sports individuels, les relations sont essentielles. Les équipes sont 

comme une famille et font donc partie de cercles élargis de parenté au sein desquels 

les membres de l’équipe, les entraîneurs et les mentors travaillent ensemble pour 

développer leurs relations. Les forces de chaque membre de l’équipe sont célébrées, 

tandis que les mentors et les entraîneurs forment un cercle de soutien appuyant les 

individus et l’équipe, s’apparentant au concept d’interconnexion de la pédagogie du 

cercle autochtone. En compétition par équipes, faire preuve d’esprit sportif envers 

ceux contre lesquels nous nous mesurons est essentiel afin de conserver l’intégrité du 

sport. Dans le monde du sport, nous serrons la main des autres en guise de respect. 

Les équipes sont liées au concept de relations puisqu’une équipe devient comme une 

famille, créant ainsi des liens de parenté élargie.  

 

Développer de bonnes relations et encourager l’esprit sportif, même parmi des 

équipes rivales, peut être une source d’inspiration et d’énergie, au lieu d’entraîner la 

déception et l’amertume chez les individus, les équipes et les supporteurs. Plusieurs 

membres autochtones du Panthéon ont été victimes de racisme sur les aires de jeu 

comme à l’extérieur de ceux-ci, mais forts de leur autodétermination, de leur désir de 

réussite sportive et de l’appui de leur famille et d’autres personnes, ils ont pu 

s’épanouir. Les personnes autochtones continuent de se heurter aux propos racistes 

dans les sports de premier plan, ce qui peut abaisser l’estime de soi. Dans sa vignette 

de la campagne #WeWillDoBetter, la membre du Panthéon Waneek Horn-Miller a dit :  

 
… Je subis le racisme, et j’en ai peur, et j’ai peur pour mes enfants et j’ai peur parce que les 

fusillades surviennent toujours, il y a encore des problèmes, ça arrive encore, mais je crois aussi 

qu’on en parle et qu’il y a un élan pour essayer de régler ça. C’est la seule manière qu’on arrivera à 

trouver des solutions. Ce n’est pas ma communauté ou ta communauté; c’est notre communauté 

et il faudra qu’on trouve des solutions ensemble. Nos enfants en ont grandement, grandement 

besoin parce que leur avenir en dépend et je ne voudrais jamais, non jamais qu’ils vivent quelque 

chose comme la crise d’Oka. C’est mon plus grand cauchemar, mais c’est toujours une possibilité 

tant qu’on ne fera pas quelque chose pour l’empêcher.  

Démanteler le racisme grâce à l’éducation et l’action, tout en cultivant la résilience 

chez ceux qui portent le fardeau de la haine, peut aider les membres de notre société 

à s’épanouir ensemble, tant sur les aires de jeu qu’à l'extérieur de ce celles-ci.  

 

https://firstnationspedagogy.ca/interconnect.html
https://firstnationspedagogy.ca/circletalks.html
https://firstnationspedagogy.ca/circletalks.html
https://youtu.be/F9s8_E5Agd8

