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L’Appel de Pessamit à la réconciliation est lancé au terme de rencontres pour discuter des 
responsabilités et des occasions qui s’offrent aux Réserves de biosphère et, par extension, 

aux autres sites désignés par l’UNESCO au Canada et dans le monde, de contribuer au 
renforcement des relations avec les peuples autochtones. 

 
En cette année marquant le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur le droit 
des peuples autochtones, mais également le 10e anniversaire de la Réserve de la biosphère 
de Manicouagan-Uapishka, dont le Conseil des Innus de Pessamit est un membre fondateur, 
les réseaux et les partenaires de l’UNESCO au Canada doivent faire preuve de leadership. Ils 

doivent s’engager à impliquer de façon véritable les peuples autochtones dans le 
développement et la gouvernance des Réserves de biosphère. Le partenariat ainsi créé va 

promouvoir et affirmer les valeurs et les priorités de l’UNESCO au Canada et dans le monde. 
 

En adhérant à l’Appel de Pessamit, nous nous engageons à faire de la 
réconciliation une priorité et à passer à l’action. 

 
Considérant que :  
 
Toutes les cultures autochtones méritent d’être défendues et que toutes les 
langues méritent d’être préservées;  
 
Plus de 50 communautés autochtones et de nombreuses autres personnes vivent à 
l’intérieur des Réserves de biosphère du Canada, toutes situées sur des territoires 
traditionnels autochtones;   
 
De nombreuses communautés autochtones ont activement contribué à bâtir le réseau des 
Réserves de biosphère du Canada, y compris comme partenaires initiateurs, fondateurs et 
gestionnaires; 



 
Les savoirs, les cultures et les visions du monde autochtones sont essentiels à la 
construction d’avenirs durables et à la garantie que les Réserves de biosphère peuvent 
atteindre les exigences énoncées dans le Cadre statutaire du Programme sur l’Homme et la 
biosphère de l’UNESCO et les objectifs du Plan d’action de Lima 2016-2025; 
 
Les Réserves de biosphère sont positionnées de manière incomparable pour aider à 
solutionner les défis et les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes autochtones, y 
compris en stimulant l’espoir nécessaire et en créant des espaces aux jeunes et à leur peuple 
pour faire entendre leur voix;  
 
Des principes communs et partagés sont essentiels pour favoriser et renforcer la 
collaboration entre les Réserves de biosphère et les peuples autochtones; 
 
Les Réserves de biosphère et leurs vastes réseaux sont dans une position unique et 
privilégiée pour faire progresser la réconciliation et inspirer à la fois le Canada et le monde à 
agir.  
 
Nous appelons les Réserves de biosphère à : 
 

1. Reconnaitre publiquement que tous les sites désignés par l’UNESCO au Canada 
comme Réserves de biosphère sont situés sur des territoires autochtones; 

2. Engager les peuples autochtones et faciliter leur participation active et significative 
ainsi que l’intégration de leurs systèmes de savoir dans la gouvernance, la 
planification et les activités des Réserves de biosphère. Cette participation doit 
reposer sur des relations de respect et de confiance et doit mener à des méthodes de 
gouvernance partagées. Elle implique également de construire une solide 
compréhension des éléments historiques, sociaux, environnementaux et 
économiques qui faciliteront leur participation; 

3. Aider à protéger, revitaliser et promouvoir la nationalité autochtone ainsi que les 
éléments culturels autochtones riches et distincts, tels que les histoires, les langues 
et les traditions qui sont associées aux territoires où se déroulent les activités des 
Réserves de biosphère; 

4. S’assurer que les savoirs autochtones soient pris en compte et reflétés dans le 
travail quotidien des Réserves de biosphère et de leurs partenaires pour soutenir le 
développement durable, la conservation de la biodiversité et le renforcement des 
capacités; 

5. Reconnaitre l’importance de créer des espaces de collaboration incluant des 
perspectives autochtones diverses, dont celles des jeunes, des ainés, des gardiens 
des savoirs et des femmes. 


