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APERÇU ET OBJECTIFS DU PLAN DE LEÇON 
Ce plan de leçon accompagne la série de diffusion en direct de REEL CANADA portant sur l’antiracisme.  

Cette leçon comprend des activités et des ressources pour accompagner le visionnement du film Night 
Raiders (Les Voleurs de la nuit), afin de familiariser les élèves avec le cinéma autochtone au Canada. 
Elles et ils considéreront la façon dont la narration autochtone authentique permet une compréhension 
approfondie des réalités et préoccupations des peuples autochtones, la façon dont les raconteurs 
autochtones apportent un point de vue unique à des genres de film familier, et la façon dont imaginer 
des futurs autochtones à travers le biais du cinéma peut être un geste décolonisant et antiraciste.  
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! Avant de commencer Nous vous encourageons de consulter les autres leçons 
de notre série Les réalités des communautés noires et autochtones. Précisément, 
les leçons 1 et 3 pourraient vous aider à établir les fondements et protocoles 
nécessaires pour discuter des notions de race et de racisme en salle de classe, 
explorer le traitement historique et contemporain du Canada envers les peuples 
autochtones, ainsi que vous fournir avec le langage et les concepts nécessaires pour entreprendre les 
activités dans la présente leçon. Nous avons aussi une liste de ressources disponibles ici.  

Les enseignantes et enseignants de la 9e à la 12e année (du 3e au 5e secondaire au Québec) peuvent 
utiliser ce document afin d’entamer un dialogue avec leurs élèves sur les enjeux du décolonisation et 
l’antiracisme à l’aide des histoires de narration.  

Ce plan de leçon peut être utilisé comme leçon indépendante ou bien comme une partie d’une unité 
pédagogique ou d’un plan d’enseignement.  

Quatre activités sont incluses (avec une activité sommative facultative) : 

Pré-Visionnement 
1. Analyse d’affiches et remue-méninges de genres: Les élèves examineront les affiches du film LES 

VOLEURS DE LA NUIT. Elles et ils identifieront et discuteront des caractéristiques et conventions des 
genres de films différents. Elles et ils exploreront les façons dont les cinéastes utilisent le genre, et 
feront des prédictions sur le film LES VOLEURS DE LA NUIT.  

2. Lecture de science-fiction autochtone et discussion : Les élèves liront un article portant sur le 
thème de la science-fiction autochtone/le futurisme autochtone. Elles et ils définiront et discuteront 
des caractéristiques de ce genre. Elles et ils exploreront et refléteront sur les façons dont les 
créateurs de science-fiction autochtones offrent des perspectives uniques à ces genres familiers. 

Post- Visionnement 
3. Création d’univers: Les élèves identifieront et décrieront des exemples de la dystopie imaginée par 

réalisatrice dans le film LES VOLEURS DE LA NUIT en tant qu’une extrapolation de notre société 
d’aujourd’hui. Elles et ils réfléchiront à la description du temps en spirale de Grace Dillon et 
l’appliqueront au film LES VOLEURS DE LA NUIT afin de réfléchir à la façon dont les perspectives 
autochtones offrent un modèle alternatif pour la création d’univers.  

4. Analyse du film LES VOLEURS DE LA NUIT: Les élèves réfléchiront sur les thèmes liés au film LES 
VOLEURS DE LA NUIT, tels la science-fiction/futurisme autochtone et la nature de décolonisation de 
la narration d’histoire autochtones et exploreront ces thèmes à l’aide de questions et citations du 
film.  
Cette activité comprend une activité supplémentaire facultative.   

 

❖ L’éducation décoloniale, anti-raciste et anti-oppression  
❖ L’apprentissage par l’enquête  
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre document sur les principes directeurs.  
 

 

mailto:contactus@reelcanada.ca?subject=S'il%20vous%20plaît%20envoyez-moi%20les%20plans%20de%20cours%20%20les%20réalités%20des%20communautés%20noires%20et%20autochtones%20au%20Canada
mailto:contactus@reelcanada.ca?subject=S'il%20vous%20plaît%20envoyez-moi%20les%20plans%20de%20cours%20%20les%20réalités%20des%20communautés%20noires%20et%20autochtones%20au%20Canada
https://www.reelcanada.ca/fr/diffusion-lecturesantiracisme-2021/
https://www.reelcanada.ca/wp-content/uploads/2022/03/PRINCIPES-DIRECTEURS.pdf
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REEL CANADA a élaboré une liste détaillée de pratiques exemplaires, lignes directrices et ressources 
pour le visionnement de contenus sensibles. Si vous ne l’avez pas déjà reçu, veuillez consulter le 
document pour enseignantes et enseignants et veuillez distribuer le document pour élèves contenant 
les lignes directrices et les ressources

Alors que la compréhension culturelle et académique des structures, fonctions et l’impact du racisme 
devient plus nuancées, le langage utilisé pour parler du racisme change continuellement avec les 
temps, mais aussi par rapport aux contextes différents.  

Les ressources suivantes peuvent être utiles pour définir les termes et concepts fondamentaux et 
établir une compréhension commune dans votre salle de classe.  

(Une cours électronique interactif de 30 minutes).

En ce qui concerne la terminologie employée pour désigner les peuples autochtones, il peut y avoir 
une certaine confusion en raison des complexités associées aux premiers contacts et au colonialisme 
qui ont engendré de nouveaux termes et définitions juridiques pour les sociétés autochtones 
existantes qui avait déjà leurs propres terminologies.  

(

https://www.reelcanada.ca/wp-content/uploads/2021/11/Pratiques-exemplaires-contre-racisme_enseignants-et-enseignantes-2021-22.pdf
https://www.reelcanada.ca/wp-content/uploads/2022/03/Lignes-directrices-contre-racisme-et-services-de-soutien-eleves.pdf
https://amnistie.ca/lexique-pour-lantiraciste
http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/apprentissage-en-ligne/denoncez-le
https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf
https://www.crrf-fcrr.ca/fr/bibliotheque/glossaire-fr-fr-1
https://redtac.org/possibles/2020/07/19/suis-je-un-colonisateur-savoir-sidentifier-pour-mieux-se-decoloniser-quand-on-est-allochtone/
https://l-express.ca/peuples-autochtones-lexique/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2016/10/abc-des-autochtones/index.html
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Objectif : LES VOLEURS DE LA NUIT offre un point de vue sur le colonialisme, le racisme et les 
politiques de gouvernement au Canada et aux États-Unis qui y sont associées à travers l’optique 
d’un film de fiction dystopique spéculatif.  

Afin de bien outiller les élèves pour discuter de ces sujets, elles et ils examineront la notion de 
genre. Elles et ils identifieront et discuteront des caractéristiques et exemples de plusieurs 
genres de film en préparation du visionnement du film LES VOLEURS DE LA NUIT. En se basant 
sur cette discussion, les élèves examineront les affiches du film LES VOLEURS DE LA NUIT et 
feront des déductions quant au genre du film, ses thèmes et son histoire.    

Matériel : Les affiches du film (PAGES 13 - 15) 

Durée : ~30 minutes 

Termes importants : genre, trope, archétype, convention, science-fiction (sci-fi), dystopie 

 

 

 

Demandez aux élèves de définir le mot genre. Qu’est-ce que c’est un 
genre? Comment pouvons-nous différencier entre les œuvres de 
différents genres? Quels sont des exemples de genre et de sous-genre (Par 
exemple, slasher et un sous-genre de film d’horreur)? Quels films qui 
regroupent différents genres avez-vous déjà vu (par exemple, Bon Cop Bad 
Cop est un film hybride d’action, de police et de comédie)? De quelle façon les conventions, tropes et 
archétypes (définir ces termes) de genre affectent-ils les spectateurs et les créateurs d’une œuvre? 
Peuvent-ils exercer une influence négative sur un œuvre? (SUGGESTION : Essayez de créer un arbre 
conceptuel tous ensemble.)     

Montrez les affiches de films aux élèves (PAGES 13 – 15) et demandez-leurs de deviner le sujet du 
film. Vous pouvez faire cette activité en petits groupes, en attribuant une affiche (ou toutes les 
affiches) à chaque groupe, avant de passer à une discussion avec toute la classe.   

Peuvent-elles et ils deviner les thèmes ou sujets communs (par exemple, la surveillance, la résistance, 
la science-fiction, être en fuite, les peuples autochtones, etc.) à partir des titres et/ou images? 
Comment les trois affiches font-elles ressortir les différents aspects des films? (Par exemple, 
l’environnement de la ville vs celui de la forêt; la lumière du projecteur du drone qui donne l’illusion de 
séparer la mère de l’enfant). Quel(s) genre(s) attendez-vous de ce film? Comment en déduisez-vous à 
partir des affiches? Quels sont certains archétypes, conventions et tropes de ces genres ? (Par 
exemple, les drones de recherche peuvent indiquer un sous-genre de « futur dystopique », qui 
comprend souvent des représentations d’oppression gouvernementale, de division des classes, de 
factions de résistance, etc.).   

https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
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Objectif : Les élèves auront une certaine connaissance de la science-fiction et l’auront appliquée à 
leur compréhension du film LES VOLEURS DE LA NUIT. Mais examiner le film LES VOLEURS DE LA 
NUIT en tant qu’un film spécifiquement de science-fiction autochtone peut mener à des discussions 
sur comment le genre de science-fiction est utilisé par les créateurs autochtones pour façonner des 
histoires de réalités imaginées de façon surprenante.   

Les élèves liront un article au sujet de la science-fiction autochtone et discuteront des façons dont 
les aspects familiers de la science-fiction peuvent être compris, recontextualisés ou bien être remis 
en question à travers des perspectives culturelles autochtones et les impacts créatifs, culturelles et 
politiques de ceux-ci.   

Matériel : Les articles imprimés ou en format numériques. 

Durée : ~40 - 50 minutes 

Termes importants : Futurisme autochtone, science autochtone, science-fiction autochtone 

 

En poursuivant l’activité suivante, demandez aux élèves si elles et ils ont déjà vu un film de « genre » (Par 
exemple, science-fiction, fantastique, horreur, etc.) réalisé par un cinéaste non-autochtone?      

Choisissez une des lectures suivantes pour votre classe, en fonction du niveau scolaire. Remettez-leurs la 
liste de questions qui y sont associées. Lisez les questions à haute voix avec votre classe, si nécessaire. 

Lire l’article individuellement, en petits groupes ou tous ensemble. Les élèves peuvent répondre aux 
questions en surlignant les faits saillants et en prenant des notes en lisant et en discutant avec leurs pairs.   

 

Lectures pour les élèves de la 9e à la 10e année 

Lewis, Jason E. & Skawennati. L'avenir Autochtone, c'est aussi le vôtre. La presse (3 avril 2016).  
 

Questions 

• Qu’est-ce qui a attiré les écrivains au genre de la science-fiction et du fantastique ? Qu’est-ce 
qu’ils ont noté qu’il manquait à ce genre, et quelles sont les conséquences de cette omission ?  

• Que disent-ils au sujet de la relation entre les peuples autochtones et la « société coloniale » et de 
quelle façon est-elle reflétée dans le genre de la science-fiction/fantastique?  

• Que jugent-ils est nécessaire pour améliorer ces relations ? Selon eux, quels sont les rôles et 
responsabilités des peoples autochtones et non-autochtones pour arriver à cette amélioration et 
comment en bénéficieraient les peuples autochtones et le genre de science-fiction/fantastique de 
façon plus générale ?   

• Pourquoi le concept de « l’imaginaire de l’avenir » est-il important au genre de science-fiction et 
au peuple autochtone? 

• Quelles sont les caractéristiques qui font que la « science-fiction autochtone » (c.-à-d., écrit d’un 
point de vue autochtone) ressemble ou diffère de la science-fiction conventionnelle? Comment la 
science-fiction autochtone reflète-t-elle une compréhension de la science différente de celle dans 
une histoire de science-fiction écrite d’un point de vue occidental?  
(NOTE: Il pourrait être utile de définir le terme « science autochtone)  

 

https://plus.lapresse.ca/screens/768227f6-5c85-4960-9bb9-fc40c104db3b__7C___0.html
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Objectif: Aborder le film LES VOLEURS DE LA NUIT en tant qu’un film de science-fiction dystopique 
c’est de reconnaître ce genre en tant qu’un qui, par nature, se soucie de la façon dont les réalités du 
passé et du présent peuvent mener à une catastrophe future. 

Dans cette activité, les élèves peuvent revenir sur les sujets étudiés dans l’activité de pré-
visionnement avec l’expérience d’avoir vu le film.  Elles et ils identifieront les événements du futur 
imaginé du film en ce qui concerne les événements passés et actuels. En explorant les concepts du 
futurisme autochtone à travers la description de Grace Dillon des kobade, elles et ils peuvent 
examiner la façon dont les visions différentes du monde offrent une compréhension alternative à la 
relation entre les êtres et les sociétés à travers le temps.  
 

Matériel : Aucun 

Durée : ~40 minutes 

Termes importants : extrapolation, kobade, jingoism  
 

 

 

 

 

Lectures pour les élèves de la 11e à la 12e année 

DuBois, Anne-Marie. Intemporalités autochtones et futurités performatives. Esse (100, Automne 
2020), disponible à La Fabrique culturelle (2 août 2021). 

 

Questions 

• Que signifie le mot « futurisme autochtone »? Quelles sont les caractéristiques du futurisme 
autochtone (ou de la science-fiction autochtone)? 

• Quelle est la signification du futurisme autochtone par rapport à la (dé)colonisation ? Quels sont 
les aspects du genre de science-fiction/fantastique qui pourraient intéresser les communautés 
autochtones ?   

• Quels sont des exemples des similitudes et différences entre la compréhension autochtone et 
occidentale du concept du temps et de la science et la technologie:  

Temps:  Quel sens prête l’auteur au terme « temps colonial »? De quelle façon le concept 
« l’imaginaire de l’avenir » est-il important au genre de la science-fiction et aux peuples 
autochtones? 

Science et technologie: Quelles hypothèses sur la technologie et la civilisation les auteurs Lou 
Cornum et l’artiste KC Adams remettent-ils en question ? (NOTE : Il pourrait être utile de 
définir/introduire le concept de la « science autochtone ») 

• Comment ces différents points de vue informent-ils les approches autochtones et occidentales 
envers la science-fiction? Quels sont des exemples de ces différences dans la narration 
futuristique ou de science-fiction ?  

• Comment la science-fiction autochtone et les principes philosophiques et épistémologiques sur 
lesquelles elle est basé contribuent-ils à la possibilité ou la pratique de la réconciliation?         

 

 

Vous pouvez distribuer et lire le quiz (PAGE 26) ensemble avant de regarder le film, si désiré.   
 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/articles/8734/intemporalites-autochtones-et-futurites-performatives/
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Discutez brièvement des réactions que les élèves ont eu en regardant film. Vous pouvez revisiter les 
réponses de l’activité de l’analyse des affiches afin de comparer les prédictions contre la réalité du film. 

Dessiner une ligne avec l’année courante à un bout et l’an 2043 à l’autre bout. Établissez une liste des 
informations données ou insinuées dans le film au sujet de ce que nous connaissons à propos du monde 
du film (par exemple, la technologie, la société, les lois, le gouvernement, etc.) au cours des années 
2040s. Quelles sont les circonstances ou évènements qui ont mené à l’environnement futur du film? 
Placez-les dans l’endroit approprié dans la ligne de temps. Prolonger la ligne de l’année courante 
jusqu’au côté opposé, pour illustrer le passé. De quelle façon les narrateurs extrapolent-ils du présent 
(et du passé) pour imaginer le futur?  

 
Redessinez maintenant la ligne en spirale (comme dans 
le schéma à gauche). Lisez cet extrait (traduit de 
l’anglais) d’une entrevue avec l’écrivaine Grace Dillon, 
qui explique cette forme en spirale :  

En ce qui concerne le futur, ma langue Anishinaabemowin 
à un mot, kobade—un très petit mot, mais en réalité c’est un 
concept extrêmement sophistiqué. L’idée est que tout ce 
qui est au passé et dans le futur existent aussi au présent, 
mais ce n’est pas si simple. C’est plus comme il existe une 
spiral avec des connections intergénérationnelles, alors 
même si vous êtes au présent, vous avez des personnes 
spirituelles à vos côtés. Elles peuvent être des esprits anciens, qui peuvent être du passé comme du futur. 
Kobade reconnait toutes ces êtres, pas seulement les êtres humains, et toutes les connexions 
intergénérationnelles que nous avons, qui ne sont jamais linéaires, mais en spirale. Dans ma langue, certains 
pourraient le décrire en tant que chaîne, c’est-à-dire que nous sommes connectés l’un à l’autre, et donc le futur 
contient toujours le passé et le présent. Je choisis de ne pas utiliser le mot « chaîne » puisque je travaille dans 
l’histoire des peuples Noirs et ce mot est lourd et inapproprié. Je préfère utiliser l’image de la spirale. C’est très 
différent du modèle de science-fiction du passé, ce que l’on nomme la « fiction d’extrapolation ». Ce mot vient 
du travail de Robert A. Heinlein, qui a pris cette idée d’équations mathématiques, où vous retirez quelques 
choses du passé ou du présent et vous dessinez ce futur imaginé d’un point à l’autre. C’est un concept 
extrêmement linéaire, trop simple pour permettre d’autre façon de penser. Par exemple, nous ne choisissions 
pas de façon arbitraire un certain point lorsque nous écrivons et développons des personnages, il peut y avoir 
toutes sortes de vestiges du passé, du présent et du futur. 

De quelle façon ce modèle en spirale (basé sur le concept Anishinaabe1 kobade) est-il différent du 
modèle « de fiction d’extrapolation » d’Heinlein dans la première ligne de temps ? Quelles sont les 
autres modes de pensée au temps qu’offre le modèle en spirale ? (Par exemple, remarquer que les 
différentes périodes sont plus rapprochées).  

Vous pouvez revenir sur ce modèle au cours de la prochaine activité afin de remarquer la façon dont les 
thèmes discutés peuvent se rapporter à la ligne de temps circulaire. Lorsque des événements 
spécifiques sont mentionnés, replacez-les sur cette spirale. Sont-ils fixent à un endroit sur la ligne, ou 
bien existent-ils entre ces lignes?  

 
1 En Anishinaabemowin, kobade (ou aanikoobijigan) signifie « ce qui nous unis » et est utilisé pour se référer tous deux aux arrière-
grands-parents et aux arrière-petits-enfants. Plusieurs idées semblables existent chez d’autres cultures autochtones sous la forme de 
termes de parentés qui connectent les relations d’une génération à l’autre. Par exemple, câpân (ou âniskotâpân) dans la langue Cri-des-
Plaine, et sts’ólemeqw dans le dialecte Stó:lō de Halq’eméylem. 

2022 

2043 

1900s 

2043 2022 1900s 

http://worker01.e-flux.com/pdf/article_417043.pdf
https://ojibwe.lib.umn.edu/main-entry/aanikoobijigan-na
https://moosecree.ca/entry/154840
https://www.firstvoices.com/explore/FV/Workspaces/Data/Salish/Halkomelem/Halq'em%C3%A9ylem/learn/words/a8de7ce7-ba0f-43f1-9d9f-ff76a3927401
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Objectif: Le film LES VOLEURS DE LA NUIT peut être utiliser pour explorer une série d’idées liées au 
thème général de « Célébrer les voix autochtones ».  

Dans cette activité, les élèves pourront revisiter l’histoire du film à travers des citations des 
personnages. Dans de petits groupes, les élèves identifieront et expliqueront les connexions entre 
ces citations et les sujets discutés au cours de la leçon et lors de la diffusion en direct.  

Une activité culminante permet de prolonger ces analyses via un bref essai vidéo dans le style des 
médias sociaux.  
 

Matériel :  
Questions sur le film (une copie pour chaque élèves) (PAGE 18 – 19);  
Citations du films (quatre copies) (PAGE 16 – 17) 
 

Durée : ~45 minutes + activité supplémentaire facultative  
 

 

Découpez quatre copies des citations du films (PAGES 16 – 17). Divisez la classe en quatre petits groupes 
et distribuer un ensemble de citation à chaque groupe.  

Distribuez la feuille de questions (PAGES 18 – 19) et assigner un sujet à chaque groupe.  

Chaque thème à son propre ensemble de questions guides; les « grandes questions » seront présentés au 
haut de la page en caractère gras rouge. Les élèves de chaque groupe liront les questions et les citations. 
En discutant de chaque citation, elles et ils noteront ceux qu’ils croient soient pertinents à leur sujet 
assigné.  

N.B. : Une version des questions et sujets pour enseignant est disponible aux pages 8 – 10. Cette version 
comprend des détails qui ne figurent pas sur la version de l’élève : Les questions guides peuvent aider les 
enseignantes et enseignants à guider les élèves. Les domaines sont énumérés sur chaque thème afin 
d’aider les enseignants à mener ou poursuivre l’enseignement de façon qu’il soit adapté à leur cour 
spécifique.  

L’enseignante ou l’enseignant lira chaque citation à haute voix. Les groupes choisiront la citation qu’ils 
veulent et expliqueront pourquoi ils l’ont choisi. Les mêmes citations peuvent être choisies par plusieurs 
groupes - il n’y a pas de problème ! Utilisez ces exemples pour parler de comment ces thèmes sont liés. 

Les questions fournies pour chaque sujet peuvent aussi être utilisées pour mener la discussion. 
Encouragez les élèves à offrir des exemples et des connexions entre les questions, le film, la diffusion en 
direct et les activités précédentes.  

Thèmes 
• Futurisme: Imaginer les sociétés du futur  

• Narration de genre: Les conventions de genre et caractéristiques des histoires de science-fiction autochtone 

• Pertinence sociale: Thèmes et enjeux de la vie réelle (contemporains et historiques) 

• Autodétermination: Souveraineté, décolonisation et résistance 
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Imaginer les sociétés du futur  
 

Sujet : Études autochtone, anglais, création littéraire, histoire, art 
 

1. De quelles façons LES VOLEURS DE LA NUIT utilise-t-il le futur pour parler du passé? (Par exemple, « Nous 
avons essayé d’avertir les autres. » est une référence directe à l’histoire du colonialisme dans les 
Amériques.). Que pensez-vous de l’importance de l’interprétation du futur de Danis Goulet où les enfants de 
toutes les races sont appréhendés par l’État ?  

2. Pourquoi pensez-vous que les écrivains de fiction dystopique sont attirés à imaginer un futur affligé par la 
violence et l’oppression ? Pourquoi serait-il important d’imaginer des futurs dystopiques et utopiques pour 
les conteurs, surtout ceux provenant de populations marginalisées ? 

3. De quelle façon le terme « futurisme » a-t-il été adopté par les mouvements culturels et artistiques différents 
au cours du dernier siècle? Comment le concept du futurisme autochtone a-t-il été développé? Comment est-il 
lié au afrofuturisme? En se basant sur les expériences de ces communautés, pourquoi les raconteurs 
autochtones et noirs seraient-ils particulièrement intéressés à explorer le futur? Comment et pourquoi la 
science-fiction joue-t-il un rôle dans l’afrofuturisme et le futurisme autochtone? 

4. Le futur dystopique dans LES VOLEURS DE LA NUIT prétend une détérioration rapide des sociétés canadiennes 
et américaines au cours des deux prochaines décennies, alors que les sociétés autochtones continuent à se 
battre pour l’autodétermination face aux gouvernements qui leur ont imposés leurs lois. Que faudrait-il pour 
avoir un futur où il y a plus de justice et de liberté pour tous les peuples qui y vivent (et ceux autour du 
monde)? À quoi cela ressemblerait-il?  

 

 

• Quelles sont les méthodes qu'Emerson utilisent pour assurer l’ordre dans la nouvelle société? Quels 
sont les messages qu’ils diffusent au sujet de la vie des gens à l’intérieur et à l’extérieur de la ville 
fortifiée?  

• Emerson et la résistance prétendent qu’ils protègent les enfants. À quoi ressemble l’idée de la 
protection de l’enfant à chacun de ces groupes ? Comment décrierez-vous les écoles et le 
comportement des enfants qui les ont fréquentés (par exemple, Waseese, Victoria, Pierre)? 
Comment cette réalité se compare-t-elle aux avantages promis aux élèves par les publicités du 
gouvernement?  

• De quelles façons les environnement social et communautaire à l’intérieur de camp de résistance 
sont-ils semblables/différents des autres que nous voyons (par exemple, l’école, la communauté 
aux limites de la ville, Waseese et Niska toutes seules)? Quelles pourraient être les raisons de ces 
différences? (Par exemple, la narration, la famille et l’humour sont présents et central à la 
communauté de résistance par rapport aux résidents aux limites de la ville; cela pourrait être 
expliqué par le rôle important de la tradition de la narration orale dans la nation Crie ainsi que les 
autres nations et sociétés autochtones, qui leur permet donc de maintenir et transmettre leurs 
cultures et.)  
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Thèmes et enjeux de la vie réelle (contemporains et historiques) 

Sujet: Études sociales, histoire, histoire du monde et du Canada, Études autochtones, anglais, politiques  
 

1. De quelle façon LES VOLEURS DE LA NUIT et d’autres histoires de genre utilisent-ils les genres de la science-
fiction/fantastique (ou d’autre genre « spéculatif ») pour parler des enjeux de la vie réelle ? Quelles 
avantages ces conteurs trouvent-ils dans ces genres par rapport à d’autre façon plus « réaliste » de raconter 
des histoires? 

2. Quels sont les enjeux sociaux historiques et contemporains qui auraient pu influencer ou informer la façon 
que l’histoire dans LES VOLEURS DE LA NUIT a été raconté? 

3. Comment décrirez-vous l’environnement des enfants dans les écoles? Comment est-il différent de celui qui est 
montré dans les vidéos publicitaires? De quelle façon cette dynamique est-elle tirée d’évènements historiques 
(par exemple, le système de pensionnat canadien, la propagande gouvernementale) et de quelle façon est-elle 
tirée de l’histoire de façon plus symbolique (par exemple, de quelle façon le « lavage de cerveaux » des enfants 
dans le film LES VOLEURS DE LA NUIT pour devenir des enfants-soldats est-il lié aux efforts d’assimilation 
historique des enfants autochtones)? 

4. Plusieurs aspects de l’histoire et de l’environnement du film font référence aux pratiques et évènements 
historiques de l’approche du Canada envers les peuples autochtones. Quels sont certains de ces aspects tirés 
de l’histoire et comment sont-ils utilisés dans l’histoire du film? Par exemple, le nom du système scolaire est 
l’Académie Davin. Quel est le rapport historique Davin et comment est-il lié à l’environnement du film ? 

5. Dans la voix hors-champ au début du film, Chacigee dit « Nous avons essayé d’avertir les autres qu’ils 
viendraient les ramasser aussi ». Que pensez-vous sont les trois groupes mentionnés ici? Qu’est-ce que cette 
voix hors-champs nous dit-elle du monde du film, et comment est-ce tiré d’évènements historiques ? 

6. De quelles façons la société d’Emerson et celle de la résistance sont-elles organisées différemment ? Quelles 
sont les différences dans la compréhension des concepts de relations, de l’autorité, du savoir etc. dans ces 
deux sociétés ? De quelles façons ces différences dans la vision du monde et les valeurs reflètent-elles les 
conversations et conflits contemporains et historiques au sujet de l’autodétermination, la souveraineté et le 
rôle de l’État ? 

Les conventions de genre et caractéristiques des histoires de science-fiction autochtone 

Sujets : Études de cinéma et du film, études autochtone, anglais, philosophie  
 

1. De quelle façon LES VOLEURS DE LA NUIT mélange-t-il des aspects de l’art de compter de la culture de 
l’occident populaire (par exemple, la fiction dystopique) et des traditions culturelles autochtones et 
d’épistémologies (par exemple, la narration orale, la nature circulaire du temps)? Comment un film hors de 
la norme des traditions cinématographiques en découlent-ils ? De quelle façon l’identité Crie/Métis de 
Goulet donne-t-elle un point de vue unique à l’histoire ? 

2. Identifiez certains des procédés littéraires et de narration, techniques cinématographiques et/ou 
conventions de genre utilisé dans le film.  De quelles façons sont-ils utilisés dans le film LES VOLEURS DE LA 
NUIT de manières semblables ou différentes d’autres histoires et films que vous avez déjà vus ? Comment 
reflètent-ils le point de vue autochtone (Crie/Métis) de la cinéaste ? Quelles ressemblances et différences 
voyez-vous entre LES VOLEURS DE LA NUIT et d’autres histoires dystopiques/apocalyptiques (par exemple, 
Hunger Games, Les fils de l’homme, La servant écarlate, The Last of Us, etc.). 

3. Niska et Waseese sont appelées « okanaweyihcikew » (gardienne/protectrice), à plusieurs reprises dans le 
film. Comment ce terme s’applique-t-il différemment à chacun de ces personnages? De quelle façon Niska, 
Waseese et l’arrivée prédit de l’okanaweyihcikew dans LES VOLEURS DE LA NUIT reflètent-ils le point de vue 
Cri ainsi que les traditions des archétypes et tropes associé à l’arrivée prophétisé de la personne « choisie »? 

4. Quelles sont les capacités de Waseese qui nous sont révélées? Quels indices sont donnés pour indiquer qu’elle 
est différente des autres tout au long du film? Pourquoi pensez-vous que Waseese est capable de 
communiquer non seulement avec les oiseux, mais aussi avec les drones? Pourquoi dit-elle que le drone que 
Trey lui fait voir « respire toujours »?  

5. De quelle façon Waseese interagit-elle différemment avec la technologie par rapport aux autres (par exemple, 
Charlie, qui est un personnage « pirate » traditionnel des histoires de science-fiction) ? De quelles façons les 
capacités de Waseese et ses interactions avec les oiseaux et les robots sont-elles connectées ? Comment ces 
idées sont-elles liées aux : thèmes communs de la science-fiction telle l’intelligence artificielle (IA), la 
connexion cerveau-ordinateur, la sentience de machine, etc., et les idées liées aux croyances spirituelles Cries 
(par exemple, la leçon de l’ainé Cri aux enfants — « Ces roches sont une forme de vie, comme les arbres.”) ? 

 

https://gladue.usask.ca/node/2368
https://creeliteracy.org/2014/06/11/cree-cultural-teachings/
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Souveraineté, décolonisation et résistance 
Sujets: Études autochtone, anglais, création littéraire, carrière, études sociales, droit, politique 

 
1. De quelles façons LES VOLEURS DE LA NUIT et d’autres histoires de cinéastes autochtones peuvent-elles être 

vu en tant que forme de décolonisation et de résistance et/ou en tant que geste politique? Spécifiquement, 
de quelle façon le genre de futurisme et de science-fiction autochtone peut-il influencer la décolonisation? 

2. Pourquoi est-il important d’illustrer que la résistance soit menée par des peuples autochtones? Quels 
facteurs auraient influencé ce choix de narration?   

3. De quelle façon le racisme et la colonisation ont-ils affecté les expériences vécues des conteurs autochtones 
dans l’industrie du cinéma canadien? Quelles barrières existent-ils pour les cinéastes qui essaient de percer 
dans l’industrie du cinéma canadien? Quelles initiatives ont été créées pour adresser ces barrières? De quelles 
façons ces questions sont-elles liées au film LES VOLEURS DE LA NUIT et les expériences vécues de Danis 
Goulet? De quelles façons les questions d’inégalité et de racisme dans l’industrie du cinéma reflètent-ils ces 
mêmes enjeux dans la société canadienne? 

4. Un des personnages de la résistance dans le film, Leo (joué par Alex Tarrant), est Māori (les peuples 
autochtones venant de l’Aotearoa, aussi connu comme la Nouvelle Zélande). Que représente ce personnage 
en termes de collaboration, solidarité et/ou intérêts panautochtone ? (N.B.: Ce film est une co-production 
entre le Canada et la Nouvelle Zélande.) 

5. De quelles façons la société d’Emerson et celle de la résistance sont-elles organisées différemment ? Quelles 
sont les différences dans la compréhension des concepts de relations, de l’autorité, du savoir etc. dans ces 
deux sociétés ? De quelles façons ces différences dans la vision du monde et les valeurs reflètent-elles les 
conversations et conflits contemporains et historiques au sujet de l’autodétermination, la souveraineté et le 
rôle de l’État ? 

 

 

 

À la suite de l’activité ci-dessus, vous pouvez prolonger l’apprentissage à travers l’activité sommative 
suivante. 

Des imprimés avec les étapes à suivre et les feuilles de travail pour élève (PAGES 20 – 23) ainsi qu’une 

rubrique d’évaluation générale (PAGE 25) sont inclus. Si les élèves aimeraient compléter ce projet en 

groupes, un registre de participation est aussi inclus (PAGE 24). Les critères peuvent être modifiés, 

selon le besoin (par exemple, les niveaux scolaires inférieurs).   

Analyse de LES VOLEURS DE LA NUIT: Essai vidéo - médias sociaux  

Les élèves choisiront une des questions discutées en classe (ou n’importe quelle autre question 

portant au sujet) comme base pour créer une courte (1 à 3 minutes) analyse vidéo dans le style d’une 

vidéo REELS de TikTok/Instagram. Elle devrait inclure des références aux films (citations, exemples, 

etc.) et d’autres sources (quelques suggestions sont comprises aux pages 11 – 12).  

Les directives sont séparées en quatre étapes afin de guider les élèves dans le processus:  

1. Recherche et développer les idées (Créer un document avec les grandes lignes, choisir des 
citations et références) 

2. Planifier la vidéo (scénario et le scénarimage) 
3. Monter la vidéo  
4. Soumettre 
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Genres - général 

Jourdain, Alexandre. Les différents genres de films. Prat!que (8 juin 2012).  

Paume, Florian. Les genres cinématographiques : Comment les reconnaître ? Retour vers le cinéma (4 
avril 2016).  

 

Genres - tropes et conventions de la science-fiction 

Barbry, Camille. Dystopie : La science-fiction au service du pessimisme historique. La Geekosophe (19 
avril 2017).  

Bossiroy, Marie-Maude. Critiquer le réel par la dystopie. Lurelu (2016, Vol. 39, No. 1). pp. 81–82. 

Dambrine, Adrian. Dystopie : qu’est-ce que c’est ? Définition. La culture générale (6 juin 2017).  

Leconte, Cécile & Cédric Passard. Avant-propos : Retour vers le futur ? La dystopie aujourd’hui. 
Quaderni (2021/1, No. 102). pp. 13 – 24.  

Science-fiction. Larousse.  

Science-fiction. Wikipédia. 
 

Science autochtone et science-fiction/futurisme autochtone 

Dooley, Tatum. Futurisme Autochtone : Transcender le passé, le présent et l'avenir. Le magazine de 
la Musée des beaux-arts du Canada (4 avril 2018). 

DuBois, Anne-Marie. Intemporalités autochtones et futurités performatives. Esse (100, Automne 
2020), disponible à La Fabrique culturelle (2 août 2021). 

Lewis, Jason Edward & Skawennati. L'avenir Autochtone, c'est aussi le vôtre. La presse (3 avril 2016).  

Paul, Mélanie. Des ponts entre la science et le savoir traditionnel. Les affaires (15 nov. 2021). 

Popp, Jesse. Comment le savoir autochtone fait progresser la science et la technologie modernes. 
Média Terre (26 janv. 2018).  

Radio Canada. L'art à l'heure du futurisme Autochtone : Discussion. Ohdio | On dira ce qu’on voudra 
(20 févr. 2019). [12 min.] 

Radio Canada. Science-fiction et autochtonie, avec Charles Bender et Melissa Mollen Dupuis. Ohdio | 
On dira ce qu’on voudra (8 sept. 2021). [16 min.] 

Zaballos, Nausica. Futurismes autochtones, Indigenous futurism. La route de Nausica (22 août 2021).  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.pratique.fr/genres-film-comment-identifier.html
https://retourverslecinema.com/les-genres-cinematographiques/
https://lageekosophe.com/2017/04/19/dystopie-science-fiction-service-pessimisme-historique/
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/2016-v39-n1-lurelu02478/81563ac.pdf
https://www.laculturegenerale.com/dystopie-definition-livre/
https://www.cairn.info/revue-quaderni-2021-1-page-13.htm?contenu=auteurs#article
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/science-fiction/90596
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science-fiction
https://www.beaux-arts.ca/magazine/sous-les-projecteurs/futurisme-autochtone-transcender-le-passe-le-present-et-lavenir
https://www.lafabriqueculturelle.tv/articles/8734/intemporalites-autochtones-et-futurites-performatives/
https://plus.lapresse.ca/screens/768227f6-5c85-4960-9bb9-fc40c104db3b__7C___0.html
https://www.lesaffaires.com/blogues/melanie-paul/des-ponts-entre-la-science-et-le-savoir-traditionnel--/628899
https://www.mediaterre.org/actu,20180126190650,16.html
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/segments/panel/106770/autochofuturisme-isabelle-picard-sophie-claude-miller
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/569300/rattrapage-du-mercredi-8-septembre-2021/1
https://www.laroutedenausica.fr/archives/2683
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Articles et entrevues  

Karpati, Joshua. Entrevue avec Danis Goulet, réalisatrice des Voleurs de la nuit. enRoute (22 févr. 
2022).   

Lévesque, François. Le futur antérieur de Danis Goulet. Le Devoir (2 oct. 2021). 

Lussier, Marc-André. Danis Goulet : Remettre les pendules à l'heure. La Presse (7 oct. 2021). 
 

Videos (en anglais) 

APTN News. Filmmaker Danis Goulet and the re-writing 100 years of Hollywood misconceptions | Face to 
Face (7 Dec. 2021). YouTube [23:56].  

NOW Magazine. Night Raiders director Danis Goulet on the activism of imagining and Indigenous future 
(2 Mar. 2021). YouTube [18:10].  

WhatSheSaid Talk. Filmmaker Danis Goulet and actor Elle-Máijá Tailfeathers discuss the thriller Night 
Raiders (2 Oct. 2021). YouTube [9:31].  

WorldFilm Geek. Exclusive interview with Danis Goulet, writer and director of "Night Raiders" (15 Nov. 
2021). YouTube [15 Nov. 2021]. 

 

Courts métrages disponibles vis REEL CANADA  

Four Faces of the Moon. Réalisé par Amanda Strong. (Animation, 2016, 13 min.) 

Mia’. Réalisé par Amanda Strong et Bracken Hanuse Corlett. (Animation, 2015, 8 min.) 

Shoot Your Shot. Réalisé par Madison Thomas et Meegwun Fairbrother. (Action comédie de science-
fiction, 2021, 7 min.) 

The Visit. Réalisé par Lisa Jackson. (Animation, 2009. 3 min.)   

Wakening. Réalisé par Danis Goulet. (Science-Fiction, 2015, 9 min.) 

A World of Our Own. Réalisé par Morningstar Desrosier. (Drame Romantique de science-fiction, 2018, 
9 min.) 

 

Longs métrages disponibles via le Jour du cinéma canadien  

Blood Quantum. Réalisé par Jeff Barnaby. (Horreur-Action Post-Apocalyptique, 2019, 96 min.) 
[destiné à un auditoire adulte]] 

Rhymes for Young Ghouls (Rimes pour revenants). Réalisé par Jeff Barnaby. (Drame Science-Fiction, 
2013, 88 min.) [destiné à un auditoire adulte] 

Assini. Réalisé par Gail Maurice. (Drame, 2015. 13 min.) 

Wakening. Réalisé par Danis Goulet, mettant en vedette Gail Maurice. (Science-Fiction, 2015, 9 min.) 

Wapawekka. Réalisé par Danis Goulet. (Drame, 2010, 16 min.) 

The Body Remembers When the World Broke Open. Réalisé par Elle-Máijá Tailfeathers et Kathleen 
Hepburn, mettant en vedette Violet Nelson et Elle-Máijá Tailfeathers. (Drame, 2019, 104 min.)  

 

https://enroute.aircanada.com/fr/entretiens/danis-goulet/
https://www.ledevoir.com/culture/cinema/636936/cinema-le-futur-anterieur-de-danis-goulet
https://www.lapresse.ca/cinema/entrevues/2021-10-07/night-raiders/danis-goulet-remettre-les-pendules-a-l-heure.php
https://vimeo.com/309738235
https://canfilmday.ca/fr/film/blood-quantum/
https://canfilmday.ca/fr/film/rhymes-for-young-ghouls-rimes-pour-revenants/
https://vimeo.com/309738235
https://canfilmday.ca/fr/film/the-body-remembers-when-the-world-broke-open/


 
 

 
13 

 

Cliquez sur l’image pour l’agrandir. 

  

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrxeK38c1LooqJw-e_wIUPgkwvwo02NVuCkJO6-kUK8Ci0UXKa


 
 

 
14 

 

 

https://www.cinemaclock.com/images/posters/1000x1500/78/les-voleurs-de-la-nuit-2021-affiche.jpg
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« Tous nos contacts se rencontrent ici. Nous 
devons agir de façon efficace et bien 
réfléchir. »  

— Chachigee à Niska (en cri)    

 

 

« Les chauvins ont construit une route 
minière qui se dirige tout droit vers notre 
campement. »    

— Ida à Niska (en cri) 
 

 

« Nous voyons ces rochers comme une forme 
de vie, tout comme les arbres. Cela reflète la 
façon dont nous voyons et nous pensons. Cet 
arbre est un baume. On les utilise de 
différentes manières. » 

— Un aîné cri aux enfants dans le camp de la résistance   
 

 

   

   

      

    

« On savait qu’ils s’en prendraient à nous. 
Comme toujours. On a voulu prévenir les 
autres qu’ils s’en prendraient à eux aussi. 

Parce qu’on savait jusqu’où ils iraient. » 

— Voix off: Chachigee (en cri) 

 

« Tu entends ça? Il respire encore. » 

— Waseese à Trey 

 

« Nous prêtons allégeance et nous jurons 
fidélité à notre glorieuse république. Nous 
louons la grande nation du sud pour notre 
émancipation et nous jurons solennellement 
de la protéger au nom de Dieu, de notre 
indépendance et de notre liberté. Un seul 
pays, une seule langue, un seul drapeau. » 

— Le serment d'allégeance au Emerson  

 

 

 

« C’est un territoire cri … 
 Tu es la bienvenue ici, à kitsaki. » 

— Ida à Niska (en cri) 

 

« On y entraîne les enfants à devenir les 
marionnettes de la milice chauvine. Ils 
subissent des choses absolument atroces. 
Ta fille, elle ne sera plus la même personne 
à sa sortie de l’Académie. »    

— Ida à Niska 

 

 

 

« L’Académie n’est pas ce que tu crois…   
Il faut que tu sortes ta fille de là pendant qu’il 
est encore temps. Avant que le lavage de 
cerveau soit irréversible. » 

— Leo à Niska                                          

 

 

« Regarde autour de toi, y a pas que ta fille 
que ça concerne. C’est tout un mode de vie 
qui va disparaître ! »    

— Leo à Niska                                          

 

« Ces chauvins développent encore leur 
mine. Tant qu’on possèdera un bout de 
territoire, ils vont continuer de nous 
traquer. »    

— Leo à Niska et Somonis                                          

 

 

 

« À l’Académie fédérale, vos enfants 
reçoivent une éducation de haut niveau. 
L’Académie protégera vos enfants tandis que 
la reconstruction de votre environnement 
continue après la guerre civile. L’Académie a 
récemment changé l’âge de l’inscription à 
quatre ans. Veuillez déclarer tous les mineurs 
au bureau d’enrôlement le plus proche. Il 
s’agit de la seule façon d’obtenir votre 
citoyenneté. Tous les enfants méritent . 
Enrôlez votre enfant dès aujourd’hui. À 
l’Académie, les rêves deviennent réalité. Et 
n’oubliez pas, c’est la loi! »  

— Une annonce publique du gouvernement Emerson  

 

 

  « Il y a trois ans, à l’été, Chachigee 
l’ancienne est allée dans la forêt. Elle a 
jeûné et prié pendant quatre jours et quatre 
nuits. Elle a eu des visions. D’abord, elle a vu 
des moustiques. Mais les moustiques de sa 
vision étaient géants, dix fois plus gros que 
des moustiques normaux. Ils formaient un 
énorme nuage dans le ciel et ils nous ont 

attaqués. Elle a aussi vu qu’un étranger 

arriverait du nord à notre campement. Et 

que cet étranger, ce gardien, serait celui 

qui assurerait la survie de notre peuple. »   

— Somonis à Niska 

 

 

 

« Je t’ai observée, Elizabeth. Tu sais, ton 
peuple n’est pas mauvais, il est simplement 
incompétent. Tes semblables survivent grâce 
à nos dons, parce qu’ils sont incapables de 
garder un emploi. Ils n’arrivent pas à prendre 
soin de leurs familles. Comment crois-tu que 
tu es arrivée ici? Ta mère… elle t’a 
abandonnée. Elizabeth, je sais que tu as tout 
ce qu’il faut pour réussir. »    

— La directrice de l’Académie à Waseese  
 

 

 

« Ceci est un rappel que l’âge de 
l’inscription à l’Académie fédérale a changé 
à quatre ans. Les mineurs nés avant 
septembre 2039 doivent être déclarés au 
bureau d’enrôlement de l’Académie le plus 
proche. La possession ou la dissimulation 
d’un mineur dépassant l’âge légal est un 
crime. La complicité avec quelqu’un qui 
possède ou qui dissimule un mineur est 
aussi un crime. Déclarez la moindre activité 
suspecte aux autorités. » 

— Une annonce publique du gouvernement Emerson  
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« La ville s’est vidée après la guerre. 

Certaines personnes ont changé de côté. »  

— Niska à Waseese 

 

 

 

« Je commençais à croire que mon fils était 

le dernier enfant libre qui restait. » 

— Joe à Niska et Waseese 

 

 

 

 « Participiez à la loterie de la citoyenneté. 

Vous pourriez gagner un passeport pour 

l’éblouissante capitale d’Emerson, où 

règnent la paix et la prospérité! Ne 

manquez pas cette occasion, inscrivez-vous 

dès aujourd’hui ! »  

— Une annonce publique du gouvernement Emerson 

 

 

 

« Personne ne doit voir ton visage. 

Personne. »  

— Niska à Waseese 

 

 

 

« Ils nous ont massacres pendant la guerre, 

et aujourd’hui, ils disent qu’ils veulent nous 

nourrir ? C’est un mystère ! »  

— Roberta à Niska 

 

 

 

 « Oh, apparemment, y a une cellule 

terroriste. Ils ont entendu dire que ces gars 

avaient attaqué les Académies. C’est ce 

qu’on raconte. [Pour quelle raison?] Je sais 

pas trop. Du trafic d’enfants? »  

— Lorna à Niska 

 

 
« Monsieur, vous êtes en possession illégale 

d’un mineur enregistré qui appartient à 

l’État. »  

— Un soldat d’Emerson à Joe 

 

 

 

  « Tu pourrais l’envoyer à l’école et l’aider à 

avoir sa citoyenneté. Pierre a une qualité de 

vie exceptionnelle à Emerson. Loin de toute 

cette. Tu t’es occupée de ta fille quand elle 

avait vraiment besoin de toi. Tu veux 

vraiment qu’elle soit coincée ici pour 

toujours ? Nous, on n’a pas d’autre option, 

mais elle, oui. Et mon fils aussi. Et là-bas, il a 

tellement plus que tu ce que je pourrais lui 

offrir ici. Et Waseese aurait une meilleure 

vie, elle aussi. »  

— Roberta à Niska  

 

 

 

«  [Le virus,] il a été créé à Emerson. Les 

chauvins veulent déclencher une autre 

guerre. Et cette fois ils vont envoyer nos 

enfants au front. » 

— Leo à Niska  

 

 

 

« Es-tu prête à te sacrifier entièrement pour 
ton pays? » 

— La directrice de l’Académie à Waseese  

 

 

« Il y a longtemps, nos ancêtres se sont 
établis ici. Et un jour, ce gouvernement a 
voulu nous forcer à partir. Il a même essayé 
de nous tuer. Mais il a échoué. Nous 
sommes toujours ici. L’oie ne migre jamais 
seule. Si elle veut réussir, elle doit voyager 
avec un partenaire. Nous devons faire la 
même chose.   

— Chachigee à Niska (en cri)    
 

 

« Rien ne pourrait me rendre plus fière que 
d’être ici avec vous. Si nous rendons notre 
dernier souffle en nous défendant contre 
nos envahisseurs, ce sera une façon digne 
de mourir. »  

— Ida aux résistants (en cri) 
 

 

 

« Ceci est un campement illégal. Rendez-
vous immédiatement. »  

— Un soldat d’Emerson aux résistants 

 

 

 

« Ils ne veulent pas nous attaquer. Ils 
veulent nous retenir! »  

—  Leo sur les soldats 

 

 

« C’est sa mère qui nous l’a amenée. Elles 
sont venues du nord. Elle se revenue pour 
protéger les siens. On l’appelle la gardienne 
» 

— Voix off: Chachigee (en cri) 

 

 

« Ils sont intelligents maintenant. Les 

« munchos » ont leur propre cerveau. » -  

— Roberta à Niska (sur les drones de sécurité) 

 

 

 

« Trey! Souviens-toi de ce que je t’ai dit! »  

— Joe à Trey alors que les soldats les séparent 

 

 

 

« astam ota [Approche.] »  

— Waseese aux oiseaux et aux drones 
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Imaginer les sociétés du futur  
 

1. De quelles façons LES VOLEURS DE LA NUIT utilise-t-il le futur pour parler du passé?  
Que pensez-vous de l’importance de l’interprétation du futur de Danis Goulet où les enfants de toutes les 
races sont appréhendés par l’État ?  

2. Pourquoi pensez-vous que les écrivains de fiction dystopique sont attirés à imaginer un futur affligé par la 
violence et l’oppression ?  
Pourquoi serait-il important d’imaginer des futurs dystopiques et utopiques pour les conteurs, surtout ceux 
provenant de populations marginalisées ? 

3. De quelle façon le terme « futurisme » a-t-il été adopté par les mouvements culturels et artistiques différents 
au cours du dernier siècle? Comment le concept du futurisme autochtone a-t-il été développé? Comment est-il 
lié au afrofuturisme?  
En se basant sur les expériences de ces communautés, pourquoi les raconteurs autochtones et noirs seraient-
ils particulièrement intéressés à explorer le futur?  
Comment et pourquoi la science-fiction joue-t-il un rôle dans l’afrofuturisme et le futurisme autochtone? 

4. Le futur dystopique dans LES VOLEURS DE LA NUIT prétend une détérioration rapide des sociétés canadiennes 
et américaines au cours des deux prochaines décennies, alors que les sociétés autochtones continuent à se 
battre pour l’autodétermination face aux gouvernements qui leur ont imposés leurs lois. Que faudrait-il pour 
avoir un futur où il y a plus de justice et de liberté pour tous les peuples qui y vivent (et ceux autour du 
monde)? À quoi cela ressemblerait-il?  

 

 

Les conventions de genre et caractéristiques des histoires de science-fiction autochtone 

 

1. De quelle façon LES VOLEURS DE LA NUIT mélange-t-il des aspects de l’art de compter de la culture de 
l’occident populaire (par exemple, la fiction dystopique) et des traditions culturelles autochtones et 
d’épistémologies (par exemple, la narration orale, la nature circulaire du temps)? Comment un film hors de 
la norme des traditions cinématographiques en découlent-ils ? De quelle façon l’identité Crie/Métis de 
Goulet donne-t-elle un point de vue unique à l’histoire ? 

2. Identifiez certains des procédés littéraires et de narration, techniques cinématographiques et/ou 
conventions de genre utilisé dans le film.   
De quelles façons sont-ils utilisés dans le film LES VOLEURS DE LA NUIT de manières semblables ou 
différentes d’autres histoires et films que vous avez déjà vus ?  
Comment reflètent-ils le point de vue autochtone (Crie/Métis) de la cinéaste ?  
Quelles ressemblances et différences voyez-vous entre LES VOLEURS DE LA NUIT et d’autres histoires 
dystopiques/apocalyptiques (par exemple, Hunger Games, Les fils de l’homme, La servant écarlate, The Last 
of Us, etc.). 

3. Niska et Waseese sont appelées « okanaweyihcikew » (gardienne/protectrice), à plusieurs reprises dans le 
film. Comment ce terme s’applique-t-il différemment à chacun de ces personnages?  
De quelle façon Niska, Waseese et l’arrivée prédit de l’okanaweyihcikew dans LES VOLEURS DE LA NUIT 
reflètent-ils le point de vue Cri ainsi que les traditions des archétypes et tropes associé à l’arrivée prophétisé 
de la personne « choisie »? 

4. Quelles sont les capacités de Waseese qui nous sont révélées? Quels indices sont donnés pour indiquer qu’elle 
est différente des autres tout au long du film?  
Pourquoi pensez-vous que Waseese est capable de communiquer non seulement avec les oiseux, mais aussi 
avec les drones? Pourquoi dit-elle que le drone que Trey lui fait voir « respire toujours »?  

5. De quelle façon Waseese interagit-elle différemment avec la technologie par rapport aux autres ?  
De quelles façons les capacités de Waseese et ses interactions avec les oiseaux et les robots sont-elles 
connectées ?  
Comment ces idées sont-elles liées aux : thèmes communs de la science-fiction telle l’intelligence artificielle 
(IA), la connexion cerveau-ordinateur, la sentience de machine, etc., et les idées liées aux croyances 
spirituelles Cries ? 
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Thèmes et enjeux de la vie réelle (contemporains et historiques) 

1. De quelle façon LES VOLEURS DE LA NUIT et d’autres histoires de genre utilisent-ils les genres de la science-
fiction/fantastique (ou d’autre genre « spéculatif ») pour parler des enjeux de la vie réelle ?  
Quelles avantages ces conteurs trouvent-ils dans ces genres par rapport à d’autre façon plus « réaliste » de 
raconter des histoires? 

2. Quels sont les enjeux sociaux historiques et contemporains qui auraient pu influencer ou informer la façon 
que l’histoire dans LES VOLEURS DE LA NUIT a été raconté? 

3. Comment décrirez-vous l’environnement des enfants dans les écoles?  
Comment est-il différent de celui qui est montré dans les vidéos publicitaires?  
De quelle façon cette dynamique est-elle tirée d’évènements historiques et de quelle façon est-elle tirée de 
l’histoire de façon plus symbolique? 

4. Plusieurs aspects de l’histoire et de l’environnement du film font référence aux pratiques et évènements 
historiques de l’approche du Canada envers les peuples autochtones. Quels sont certains de ces aspects tirés 
de l’histoire et comment sont-ils utilisés dans l’histoire du film?  

5. Dans la voix hors-champ au début du film, Chacigee dit « Nous avons essayé d’avertir les autres qu’ils 
viendraient les ramasser aussi ». Que pensez-vous sont les trois groupes mentionnés ici?  
Qu’est-ce que cette voix hors-champs nous dit-elle du monde du film, et comment est-ce tiré d’évènements 
historiques ? 

6. De quelles façons la société d’Emerson et celle de la résistance sont-elles organisées différemment ?  
Quelles sont les différences dans la compréhension des concepts de relations, de l’autorité, du savoir etc. dans 
ces deux sociétés ?  
De quelles façons ces différences dans la vision du monde et les valeurs reflètent-elles les conversations et 
conflits contemporains et historiques au sujet de l’autodétermination, la souveraineté et le rôle de l’État ? 

Souveraineté, décolonisation et résistance 

 
1. De quelles façons LES VOLEURS DE LA NUIT et d’autres histoires de cinéastes autochtones peuvent-elles être 

vu en tant que forme de décolonisation et de résistance et/ou en tant que geste politique?  
Spécifiquement, de quelle façon le genre de futurisme et de science-fiction autochtone peut-il influencer la 
décolonisation? 

2. Pourquoi est-il important d’illustrer que la résistance soit menée par des peuples autochtones?  
Quels facteurs auraient influencé ce choix de narration?   

3. De quelle façon le racisme et la colonisation ont-ils affecté les expériences vécues des conteurs autochtones 
dans l’industrie du cinéma canadien?  
Quelles barrières existent-ils pour les cinéastes qui essaient de percer dans l’industrie du cinéma canadien?  
Quelles initiatives ont été créées pour adresser ces barrières?  
De quelles façons ces questions sont-elles liées au film LES VOLEURS DE LA NUIT et les expériences vécues de 
Danis Goulet?  
De quelles façons les questions d’inégalité et de racisme dans l’industrie du cinéma reflètent-ils ces mêmes 
enjeux dans la société canadienne? 

4. Un des personnages de la résistance dans le film, Leo (joué par Alex Tarrant), est Māori (les peuples 
autochtones venant de l’Aotearoa, aussi connu comme la Nouvelle Zélande). Que représente ce personnage 
en termes de collaboration, solidarité et/ou intérêts panautochtone ?  

5. De quelles façons la société d’Emerson et celle de la résistance sont-elles organisées différemment ?  
Quelles sont les différences dans la compréhension des concepts de relations, de l’autorité, du savoir etc. dans 
ces deux sociétés ?  
De quelles façons ces différences dans la vision du monde et les valeurs reflètent-elles les conversations et 
conflits contemporains et historiques au sujet de l’autodétermination, la souveraineté et le rôle de l’État ? 

 

 

 

https://creeliteracy.org/2014/06/11/cree-cultural-teachings/
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Ce que vous allez faire : Vous allez créer un essai 

vidéo court (1 à 3 minutes) dans le style de TikTok 

pour analyser le film LES VOLEURS DE LA NUIT ou 

bien un autre film de science-fiction autochtone de 

votre choix. 

Comment vous allez le faire : 

Suivez la liste d’étapes à suivre 

ci-dessous afin de vous assurer 

que vous n’avez rien manqué ! 

 

 

 
 Choisir un sujet et une question comme base de votre analyse

 Développer votre réponse à cette question — l’énoncé de thèse, des exemples, preuves à l’appui 

 Referez-vous aux discussions ou lectures fait en classe.

 Referez-vous au film.

 Referez-vous aux sources secondaires nécessaires (par exemple, des sources académiques, des aînés 
autochtones, des entrevues avec la cinéaste Danis Goulet, la diffusion en direct de RCtv, etc.)

 Créer un plan avec vos grandes lignes et points importants ainsi que vos preuves à l’appui: 
Organisateur A

 
 Développer le format de votre essai vidéo: Soyez créatif dans la façon dont vous allez 

communiquer l’information! 

 Décider le style de présentation que vous voulez.
Serez-vous dans la vidéo à parler ?  
Que communiquerez-vous avec le texte à l’écran?  
Allez-vous inclure des clips de la bande d’annonce du film ou d’autres vidéos externes? Comment allez-
vous obtenir ces vidéos? 
Quels effets/filtres allez-vous utiliser? 

 Créer un plan pour votre essai vidéo: Organisateur B 

 Planifier chaque plan de la vidéo en utilisant un plan graphique (c.-à-d. des dessins, ou des descriptions 
écrites avec des codes de temps 

 Inclure un scénario détaillé de tout le texte de dialogue écrit et parlé ainsi que le texte de voix hors-
champ qui sera compris dans la vidéo.

 Inclure une liste avec tous les clips vidéo ou audio et les images dont vous aurez besoin lors du 
montage 

 Rassembler et sauvegarder tous les clips et images dont vous aurez besoin 
 

 
 Utiliser le monteur vidéo TikTok (ou celui de votre choix) pour créer la vidéo en suivant votre plan 

établi 

 Bien le regarder afin de vous assurer qu’elle est bien montée et que vous avez terminé 
 

 
 Soumettre le suivant: 

 Votre vidéo terminée (envoyer une copie ou le lien à votre enseignant)

 Les organisateurs A et B complétés 

 Compléter et soumettre l’organisateur C (Registre de participation), le cas échéant.

 Facultatif: Partagez votre projet sur les médias sociaux! Utilisez le mot-clic #NightRaidersRCtv et 
n’oubliez pas de nous identifier! @NationalCanFilmDay sur TikTok ou @CanFilmDay sur Instagram.

https://www.tiktok.com/tag/NightRaidersRCtv
https://www.tiktok.com/@nationalcanfilmday
https://www.instagram.com/canfilmday/
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Nom: ________________________ 

Par exemple, LES VOLEURS DE LA NUIT et le genre de la 
science-fiction autochtone LES VOLEURS DE LA NUIT et 
la décolonisation, etc.

 

Par exemple, De quelle façon le film LES VOLEURS DE LA 
NUIT est-il semblable et/ou différent à d’autres histoire 
dystopique/apocalyptique dans le contexte du point de 
vue autochtone (Cri/Métis) de la cinéaste ?  

 

 

 

Un résumé d’une ligne de votre argument 
principal – cette phrase devrait répondre à votre 
question de projet. 

 

Expliquez et justifiez votre énoncé de thèse avec des 
arguments supplémentaires, des détails et preuves à 
l’appui

(facultatif)

Références à :  

• LES VOLEURS DE LA NUIT ou d’autres histoires de science-
fiction autochtone   

• Des lectures faites ou discussion eux en classe  

•  Des sources secondaires : des sources académiques, des 
aînés autochtones, des entrevues avec le cinéaste, la 
diffusion en direct de RCtv, etc. 

 
 

•  

  

•  

  

•  
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Nom: ________________________ 

Réfléchissez à la meilleure façon de communiquer votre essai sous forme de vidéo. Soyez créatif et concis ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prendre en considération: 
• Quels images ou textes 

apparaitront sur l’écran alors que 
vous parlez?  

• Qu’est-ce que vous 
communiquerez avec le texte à 
l’écran?  

• Allez-vous inclure des clips de la 
bande d’annonce du film ou 
d’autres vidéos externes? 
Comment allez-vous obtenir ces 
vidéos? 

• Quels effets/filtres allez-vous 
utiliser? 

• Comment allez-vous avantager la 

    

  Esquissez le plan  
 

 
 

Décrivez le plan 

(dialogue, texte, voix hors-champ) 
 

  Longueur  
du plan  

 

Quelles clips vidéo ou 
audio, images et 
sources externes, etc. 
auriez-vous besoins  

 
 

temps écoulé à  
la fin du plan 

 

Que voulez-vous comme style de base pour votre présentation?  

Pensez à d’autres vidéos TikTok que vous avez déjà vu. 

 

 

Des tableaux sont fournis pour quatre plans de caméra. Si vous en avez besoin de plus, imprimer 
plus de copies de la prochaine page. 
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  Esquissez le plan  
 

  

  

Décrivez le plan 

(dialogue, texte, voix hors-champ)

  

  Longueur  
du plan  

  

Quelles clips vidéo ou 

audio, images et 

sources externes, etc. 

auriez-vous besoins 

  

  

temps écoulé à  
la fin du plan 

 

  Esquissez le plan  
 

  

  

Décrivez le plan 

(dialogue, texte, voix hors-champ)

  

  Longueur  
du plan  

  

Quelles clips vidéo ou 

audio, images et 

sources externes, etc. 

auriez-vous besoins 

  

  

temps écoulé à  
la fin du plan 

 

  Esquissez le plan  
 

  

  

Décrivez le plan 

(dialogue, texte, voix hors-champ)

  

  Longueur  
du plan  

  

Quelles clips vidéo ou 

audio, images et 

sources externes, etc. 

auriez-vous besoins 

  

  

temps écoulé à  
la fin du plan 
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Si vous soumettez une vidéo en tant que groupe, compléter ce registre ensemble et remettez une copie avec 
votre soumission individuelle.   

 

 Quel pourcentage du projet diriez-vous que vous avez 
complété ? Remplir le diagramme circulaire ci-dessous pour 
représenter votre contribution et apposez-y vos initiales.  

 

 

 

 

Nom du membre du 
groupe : 

Décrivez vos tâches et les contributions que vous avez apportées  

 
__________________

__________________ 

 

 

 

__________________

__________________ 

 

 

 

__________________

__________________ 

 

 

__________________

__________________ 

 

Les membres du groupe sont d’accord que 
ce registre est véridique et exact de la 

représentation de la répartition du travail 
de ce projet.  

LES MEMBRES DU GROUPES SIGNENT ICI 
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  Nom: ______________________ 

Rubrique d’évaluation 
 Niveau 1 (50-59%) Niveau 2 (60-69%) Niveau 3 (70-79%) Niveau 4 (80-100%) Total 
Connaissance et 
compréhension 
(Information et 
idées) 

• démontre une 
connaissance et une 
compréhension limitée 
du contenu 

• démontre une certaine 
connaissance et 
compréhension du 
contenu  

• démontre une bonne 
connaissance et 
compréhension du 
contenu  

• démontre une 
connaissance et une 
compréhension 
approfondi du contenu  

 

• présente des idées 
limitées  

• présente quelques 
idées  

• présente des idées 
complètes  

• présente des idées 
perspicaces  

 

• peut inclure des 
renseignements 
incomplets ou inexacts  

• peut inclure certains 
renseignements 
incomplets ou inexacts  

• peut inclure un ou 
deux exemples de 
renseignements 
incomplets ou inexacts  

• inclut aucun 
renseignement 
incomplet ou inexact  

 
 

 
    / 25 

Pensée 
(Créativité, 
questionnement 
créatif) 

• utilise la pensée 
critique et créative de 
façon limitée  

• utilise la pensée 
critique et créative 
avec une certaine 
efficacité  

• utilise la pensée 
critique et créative 
avec une grande 
efficacité  

• utilise la pensée 
critique et créative 
avec un haut degré 
d’efficacité  

 

• applique très peu des 
compétences 
impliquées dans le 
processus d’enquête  

• applique certaines des 
compétences 
impliquées dans le 
processus d’enquête  

• applique la plupart des 
compétences 
impliquées dans le 
processus d’enquête  

• applique toutes ou 
presque toutes les 
compétences 
impliquées dans le 
processus d’enquête  

 
 
 
  / 25 

Communication 
(Langage et style; 
communication 
pour différents 
publics) 

• communique 
l’information et les 
idées avec très peu de 
clarté  

• communique 
l’information et les 
idées avec une certaine 
clarté 

• communique 
l’information et les 
idées avec une grande 
clarté  

• communique 
l’information et les 
idées avec haut degré 
de clarté  

 

• utilise le langage et les 
conventions avec une 
clarté et précision 
limitée 

• utilise le langage et les 
conventions avec une 
certaine clarté et 
précision 

• utilise le langage et les 
conventions avec une 
grande clarté et 
précision  

• utilise le langage et les 
conventions avec un 
haut degré de clarté et 
précision  

 
 

• communique en tenant 
peu compte de 
l’auditoire et de 
l’objectif  

• communique en tenant 
compte de l’auditoire 
et de l’objectif avec 
une certaine clarté 

• communique en tenant 
compte de l’auditoire 
et de l’objectif de 
façon claire  

• communique en tenant 
compte de l’auditoire 
et de l’objectif très 
clairement  

 
 
 
  / 25 

Application 
(Appliquer les 
connaissances et 
les habilités dans 
de nouveaux 
contextes et ceux 
plus familier; 
établit des liens à 
l’intérieur et à 
l’extérieur du 
cours) 

• utilise des 
compétences et 
connaissances précises 
dans des contextes 
familiers en 
commettant plusieurs 
erreurs  

• utilise des 
compétences et 
connaissances précises 
dans des contextes 
familiers en 
commettant quelques 
erreurs 

• utilise des 
compétences et 
connaissances précises 
dans des contextes 
familiers en 
commettant des 
erreurs occasionnelles   

• utilise des 
compétences et 
connaissances précises 
dans des contextes 
familiers en 
commettant peu ou 
aucune erreur  

 

• utilise les compétences 
et connaissances dans 
de nouveaux contextes 
avec une précision 
limitée  

• utilise les compétences 
et connaissances dans 
de nouveaux contextes 
avec une certaine 
précision  

• utilise les compétences 
et connaissances dans 
de nouveaux contextes 
avec précision 

• utilise les compétences 
et connaissances dans 
de nouveaux contextes 
avec une grande 
précision  

 

• établit des liens au-
delà du projet avec une 
efficacité limitée  

• établit des liens au-
delà du projet avec une 
certaine efficacité  

• établit des liens au-
delà du projet avec une 
grande efficacité  

• établit des liens au-
delà du projet avec un 
haut degré d’efficacité  

    
 

 / 25 
 

 Note :                         / 100 
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1. Qu’est-ce qui pousse Niska à amener Waseese en ville? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

2. Où est le monument que Niska visite, est à qui est-il dédié? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Quelle est la « journée de sélection »? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. De quelle façon les autres enfants et le personnel interagissent-ils avec Waseese (rebaptisée 

Elizabeth) à l’école ? Que fait Waseese/Elizabeth secrètement?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. De quelle façon Niska est-elle traitée lorsqu’elle est présentée au camp de résistance? 

_____________________________________________________________________________________   

6. Quelles nouvelles menaces émergent qui rend la situation plus urgente? 

_____________________________________________________________________________________  

7. De quelle façon Roberta est-elle réunie avec son fils Pierre et que ce passe-t-il lors de cette 

réunion? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________   

8. Quelle décision difficile Niska doit-elle prendre concernant son futur? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9. Niska accepte de faire quoi en échange pour de l’aide à libérer Waseese? 

_____________________________________________________________________________________  

10. De quelle façon le film se termine-t-il et que pensez-vous réserve l’avenir à ses personnages? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________      
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1. Qu’est-ce qui pousse Niska à amener Waseese en ville? 

Waseese se blesse la jambe dans un piège en métal. Lorsque la blessure s’infecte, une Niska 
désespéré amène Waseese en ville pour essayer de la soigner (par exemple, avec des 
antibiotiques).    

2. Où est le monument que Niska visite, est à qui est-il dédié? 

Le monument est sur un ancien champ de baseball à l’extérieur des terrains de l’école; il est dédié 
aux enfants qui ont fréquenté l’école et que les parents croient qu’ils ne reverront jamais.  

3. Quelle est la « journée de sélection »? 

La Journée de la sélection est la journée que l’Académie choisit les élèves les plus prodigieux pour 
les envoyer dans une école plus élite.  

4. De quelle façon les autres enfants et le personnel interagissent-ils avec Waseese (rebaptisée 

Elizabeth) à l’école ? Que fait Waseese/Elizabeth secrètement ?  

Ils lui disent des choses cruelles et racistes et personne n’essaie de l’apprivoiser. Plus tard, Victoria 
l’accuse d’avoir triché à l’examen de fusil. Le directeur de l’école l’entraîne et l’encourage à 
transférer d’école, vraisemblablement il croit que Waseese sera un bon soldat. Waseese crée une 
carte de l’école secrètement et planifie son évasion (échoué).  

5. De quelle façon Niska est-elle traitée lorsqu’elle est présentée au camp de résistance? 

Ils lui offrent de la nourriture, est accueillie amicalement et appelée « l’une des nôtres. »    

6. Quelles nouvelles menaces émergent qui rend la situation plus urgente? 

L’éclosion d’un virus provoquant la fermeture des frontières et l’évacuation de la zone.  

7. De quelle façon Roberta est-elle réunie avec son fils Pierre et que ce passe-t-il lors de cette 

réunion? 

Elle le reconnait comme un des soldats qui évacuent les résidents. Roberta le supplie de se rappeler 
d’elle, mais Pierre nie la reconnaître et lui tire dessus.   

8. Quelle décision difficile Niska doit-elle prendre concernant son futur? 

Qu’elle aille avec Randy et devenir une citoyenne d’Emerson, risquant que Waseese ne la 
reconnaisse plus après sa graduation de l’Académie, ou bien qu’elle aille avec Leo pour faire sortir 
Waseese de l’école pour ensuite aller vivre avec la résistance en tant que fugitifs. 

9. Niska accepte de faire quoi en échange pour de l’aide à libérer Waseese? 

Mener les enfants vers le nord pour se rendre à Bigstone.   

10. De quelle façon le film se termine-t-il et que pensez-vous réserve l’avenir à ses personnages? 
Le film se termine avec les soldats qui sont chassés lorsqu’il nous est révélé que Waseese peut 
contrôler et communiquer avec les drones des soldats. Niska est tiré dans l’épaule pour protéger 
Waseese de l’un des soldats. Les drones inactivés volent dans le ciel alors que la communauté 
prend soin de la mère et la fille. [Les réponses pour ce que réserve l’avenir aux personnes 
varieront : elles peuvent inclure une référence à Bigstone, le rétablissement de Niska, ou bien 
Waseese qui aide à libérer plus d’enfants en utilisant les drones, par exemple.]      


