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PRÉSENTATION DU CIÉRA

Le CIÉRA (Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones) a pour mission
d’effectuer des études et des recherches sur les questions autochtones au Canada et ailleurs dans le
monde en privilégiant des approches participatives avec les nations et communautés autochtones. Il
rassemble les chercheurs travaillant sur les réalités autochtones en favorisant les perspectives
multidisciplinaires et comparatives et parfois interdisciplinaires. Le Centre promeut également le
développement de recherches qui respectent l’autodétermination des nations et des communautés
autochtones, contribue à la mobilisation de connaissances et à l’amélioration de politiques publiques.
Les activités de formation du Centre visent également à promouvoir la réconciliation.
Officiellement reconnu par le Conseil universitaire de l’Université Laval, en juin 2004, comme centre
de recherche, le CIÉRA est l’héritier d’une longue tradition de recherche et d’enseignement à
l’Université Laval, prenant le relais du GÉTIC (Groupe d’études inuit et circumpolaires), créé en
1987. Après plus de 16 ans d’existence, le Centre a considérablement augmenté la portée de ses
recherches et son réseau à l’extérieur de l’Université Laval. Il compte maintenant trois pôles de
recherche : un à l’Université Laval, un à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et un à Montréal.
En mai 2017, le CIÉRA fut finalement reconnu comme un regroupement stratégique par le Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). De ces trois pôles, celui de l’Université Laval
reste le plus important et regroupe 13 membres réguliers, 8 membres associés, en plus d’un bassin
d’étudiants inscrits aux 2e et 3e cycles (18 à la maîtrise et 21 au doctorat).
Le CIÉRA rassemble principalement des chercheuses et des chercheurs de l’Université Laval, mais
est également composé des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), de
l’Université de Montréal (UdeM), de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et
de l’UQO, ainsi que des chercheurs d’autres universités tant canadiennes (Université d’Ottawa ou de
Winnipeg, par exemple) qu’internationales (Université de Genève, de São Paulo ou encore de
Iakoutsk) qui, tous, œuvrent à l’étude des sociétés et des cultures autochtones et à leur relation avec
les gouvernements.
1.

PERTINENCE

1.1 PERTINENCE SCIENTIFIQUE

Depuis l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones par
l’Assemblée générale de l’ONU en 2007, les peuples autochtones affirment plus que jamais leur droit
à l’autodétermination. Ils déterminent librement leurs statuts politiques et développent leurs
ressources économiques, sociales et culturelles. Cette déclaration s’inscrit dans un contexte où les
populations autochtones sont de plus en plus mobilisées et tissent des liens entre elles de manière à
faire avancer les luttes locales par des stratégies qui dépassent souvent le cadre national. À la lumière
de la multiplicité des peuples autochtones et de leurs problématiques souvent similaires, les objectifs
scientifiques du CIÉRA consistent à décrire, analyser et expliquer l’insertion progressive et les
conditions de vie des Autochtones dans la société contemporaine, dans un contexte croissant de
mondialisation.
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De plus, le CIÉRA cherche à former, par des travaux bien encadrés à tous les niveaux (premier cycle,
maîtrise, doctorat, postdoctorat), une relève capable de poursuivre des recherches fondamentales et
appliquées en milieu autochtone, tout en favorisant la formation des Autochtones et leur participation
à la recherche comme recommandé par l’Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC), la stratégie
nationale inuite sur la recherche d’Inuit Tapiriit Kanatami et le protocole de recherche de l’Institut de
développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il a enfin pour objectif
organisationnel de fournir un appui logistique aux recherches de ses membres, particulièrement en ce
qui touche le développement de recherches stratégiques, structurantes et innovantes portant sur des
thèmes et projets communs.
Pour atteindre ces objectifs, le CIÉRA effectue des recherches fondamentales et appliquées en
utilisant des méthodes de recherche comparative et en partenariat, qui donnent lieu à des applications
pratiques, de la formation et du transfert de connaissances dans le contexte des projets de recherche.
Le CIÉRA mène avant tout des recherches au Québec et au Canada, mais afin de rendre compte de
la très grande diversité sociale et culturelle des peuples autochtones, il s’intéresse aussi, dans une
perspective comparative, à d’autres régions du monde (région circumpolaire, Amérique latine,
Australie et Océanie). L’analyse comparative, en mettant en lumière les différences et similarités
entre deux objets, permet ainsi d’obtenir une validité conceptuelle élevée, de mettre en évidence des
dynamiques communes à une variété de contextes et d’identifier les spécificités d’un ensemble donné.
Les chercheurs du CIÉRA favorisent également les approches partenariales avec les communautés
autochtones de même qu’avec les acteurs politiques, économiques et communautaires concernés.
Pour ce faire, la plupart des projets de recherche du pôle de l’Université Laval (CIÉRA-UL) sont
menés avec l’appui des communautés concernées, en utilisant des méthodes de recherche
collaborative, dont la recherche-action participative. Les chercheurs, les membres des communautés
et les organisations membres impliqués dans ces recherches sont des partenaires tout au long des
projets. Chacun y contribue, au même titre que les chercheurs universitaires, par leurs connaissances
et leurs actions. Plusieurs chercheurs du CIÉRA-UL ont adopté cette approche en intégrant les
membres des communautés aux projets et en établissant des partenariats formels de recherche avec
eux, tels que le projet (2019-2022) de Christopher Fletcher et de Marie-Claude Tremblay,
« Transformer les modèles actuels pour favoriser la sécurisation culturelle des soins offerts aux
patients autochtones : co-développement d’un nouveau modèle d’intervenant avec trois communautés
atikamekw », subventionné par les Instituts de recherche en santé du Canada, ou celui dirigé par JeanMichel Beaudoin, « Savoirs autochtones : croiser les perspectives écosystémiques et sociologiques
dans l’aménagement durable des forêts », financé par le ministère des Relations internationales et de
la Francophonie. Parallèlement, des chercheurs et étudiants autochtones ainsi que des membres des
communautés ou partenaires issus des instances publiques participent également, à titre de
conférenciers et d’organisateurs, au colloque annuel du CIÉRA, aux écoles d’été et aux Midis du
CIÉRA. Finalement, deux sièges du bureau de direction du CIÉRA sont occupés par des Autochtones.
Le programme de recherche du CIÉRA implique une forte composante anthropologique, mais
mobilise également d’autres disciplines des sciences sociales et humaines, en plus d’être ouvert à des
champs des sciences naturelles (santé, foresterie, biologie, environnement, etc.). Il est alimenté par
cinq chaires de recherche dont les titulaires sont des professeur.e.s provenant des départements de
sociologie (Gérard Duhaime, Chaire Louis-Edmond Hamelin de recherche nordique en sciences
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sociales et Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée), de sciences
politiques (Thierry Rodon, Chaire de recherche sur le développement durable du Nord),
d’anthropologie (Caroline Hervé, Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les
sociétés inuit) et, enfin, de foresterie (Jean-Michel Beaudoin, Chaire de leadership en enseignement
(CLE) en foresterie autochtone). Par ailleurs, le CIÉRA exerce un leadership déterminant dans les
recherches autochtones, dont les résultats sont diffusés dans des revues scientifiques gérées par le
Centre : Études Inuit Studies et Les Cahiers du CIÉRA, qui sont ou ont été dirigés par des membres
du CIÉRA et un collectif d’étudiants diplômés issus des trois pôles. La revue du département
d’anthropologie de l’Université Laval, Anthropologie et Sociétés, est par ailleurs dirigée par Sylvie
Poirier, membre régulier du CIÉRA.
Cinq axes définissent les priorités de recherche du Centre. Chaque axe de recherche est abordé à
partir d’un double ancrage situé à la fois dans un espace local (celui des Autochtones du Canada) et
un espace international. Les membres participent, pour la plupart, à plusieurs axes et nous présentons
ci-dessous quelques projets pour chaque axe.
1. Culture et histoire
Membres réguliers du CIÉRA-UL : Martin Hébert, Isabelle Henrion-Dourcy, Sylvie Poirier
Membre associée du CIÉRA-UL : Caroline Desbiens
•

•

FRQSC – Soutien aux équipes de recherche (2015-2019) : Hébert, « Espaces utopiques, récits et
imaginaires politiques en Amérique latine ». Même si les occupations de terres urbaines ou rurales
par les autochtones des paysans ou des groupes populaires en Amérique latine ont généré beaucoup
d’écrits, la conceptualisation du lien entre l’espace et l’imaginaire politique proposée ici se veut plus
large que ce corpus. Cette recherche vise à explorer les manières par lesquelles ces subjectivations
politiques, en rupture avec l’ordre institué, se traduisent par l’appropriation, le détournement ou encore
la création de nouveaux espaces dans une variété de contextes.
CRSH – Subvention savoir (2018-2021) : Henrion-Dourcy, « Les arts du spectacle tibétains :
patrimoine mondial, stratégie nationale, pratiques locales ». Ce projet vise à analyser la manière dont
la catégorie « patrimoine culturel immatériel » est comprise et articulée publiquement de manière
diverse dans la minorité ethnique tibétaine de Chine.

Dans de nombreuses communautés au Québec, au Canada et ailleurs, la tradition orale reste une
importante source de repères, de sens et d’identité, de même qu’une voie privilégiée pour saisir
l’histoire de ces populations. L’histoire des Premières Nations au Canada a été marquée par la
sédentarisation, la dépossession de leurs terres, les lois sur les Indiens et les rapports coloniaux.
Encore aujourd’hui, les relations entre l’État et les peuples autochtones et entre Autochtones et
allochtones sont empreintes des anciens rapports coloniaux. Cette histoire a laissé sa marque dans la
culture de ces populations. Beaucoup adoptent des stratégies d’affirmation et de reconstruction de
leurs traditions culturelles, qui ont été confrontées, un peu partout, à des entreprises de christianisation,
de commercialisation, de sédentarisation, et d’interventionnisme gouvernemental. Les chercheurs du
CIÉRA-UL s’intéressent depuis longtemps aux traditions autochtones, à l’oralité, aux cosmologies et
aux productions culturelles. Les travaux de l’axe Culture et histoire étudient ainsi à la fois l’art
contemporain autochtone, la culture traditionnelle, le métissage esthétique et les rapports historiques
et coloniaux.
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2. Communautés, conditions de vie et développement des ressources
Membres réguliers du CIÉRA-UL : Jean-Michel Beaudoin, Gérard Duhaime, Christopher Fletcher,
Geneviève Motard, Sylvie Poirier, Thierry Rodon, Bernard Roy
Membres associés du CIÉRA-UL : Caroline Desbiens, Roberson Édouard, Tania Martin
•

•
•
•
•

CRSH – Subvention de partenariat (2016-2023) : Rodon (titulaire), Fletcher, Motard et al.,
« Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous Sustainable Livelihoods (MinErAL) ».
Projet international avec des chercheurs au Canada, en Scandinavie, Russie, Australie et NouvelleCalédonie) qui vise à analyser les relations entre les compagnies minières et les communautés
autochtones (partenariat avec des gouvernements autochtones et nordiques et des instituts de
recherche et des universités scandinaves, françaises et australiennes)
CRSH – Subvention d’engagement partenarial (2019-2020) : Beaudoin, « Vers une foresterie adaptée
au mode de vie des Cris d’Oujé-Bougoumou »
Chaire de leadership en enseignement (CLE) en foresterie autochtone – Beaudoin
Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée – Duhaime
Chaire de recherche sur le développement durable du Nord – Rodon

Les processus de colonisation ont été de puissants facteurs de changements, que ce soit par la
réduction des aires culturelles, la relocalisation des communautés ou encore l’expansion des activités
d’extraction des ressources dans les territoires patrimoniaux. Ces changements ont eu d’importants
impacts sur les conditions de vie des populations autochtones, qui vivent dans des conditions
économiques et sociales désavantageuses par rapport au reste de la population canadienne. Les
Autochtones répondent à cette problématique en affinant leurs outils de gestion afin de maintenir, ou
de rétablir, des milieux de vie sains, capables d’assurer le mieux-être des communautés, et cherchent
à connaître les facteurs qui fragilisent leur mieux-être, tant au niveau économique et social
qu’environnemental. En réponse aux inégalités qui persistent par rapport à la population allochtone,
les chercheurs tentent, dans un deuxième temps, de trouver des stratégies d’adaptation et des modèles
d’exploitation des ressources, tant forestières que minières, à prioriser.
3. Statut juridique et politique
Membres réguliers du CIÉRA-UL : Natacha Gagné, Martin Hébert, Caroline Hervé, Sylvie Poirier, Thierry
Rodon
Membre associé du CIÉRA-UL : Paule Halley
•

•

•
•

CRSH – Subvention savoir (2019-2023) : Motard et al., « Citoyennetés recomposées, souverainetés
et constitutionnalisme au sein des démocraties plurinationales ». Ce projet s’intéresse à la manière
dont la négociation et la contestation des institutions, identités et normes contribuent à transformer les
régimes de citoyenneté et la souveraineté dans les démocraties plurinationales ainsi qu’aux
conséquences de ces transformations sur le constitutionnalisme. Mme Motard travaille sur la question
des souverainetés autochtones.
CRSH – Subvention savoir (2018-2021) : Poirier et al., « Territorialités et cartographies autochtones :
étude comparative des productions cartographiques des Atikamekw Nehirowisiwok (Québec) et des
Coast Salish (C-B) dans le cadre des revendications territoriales globales »
Chaire de recherche INQ sur le développement durable du Nord – Rodon
Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit – Hervé

De nombreuses organisations autochtones au Canada et dans le monde se sont créées, depuis 1974,
afin de revendiquer les droits et le territoire des Autochtones. Les stratégies développées par ces
entités dépassent souvent les cadres locaux ou étatiques pour s’ancrer dans la scène internationale, où
une communauté d’intérêts et des réseaux se construisent de manière informelle ou plus organisée au
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sein d’organismes tels les Nations Unies, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme ou
l’International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). En plus de remettre en question la
diplomatie traditionnelle, liée habituellement à l’État, les communautés autochtones ont redessiné le
fédéralisme canadien et américain en instituant des régimes de gouvernance à niveaux multiples. Au
niveau juridique, la reconnaissance de droits ancestraux par les juges canadiens a modifié les relations
entre l’État et les populations autochtones en les obligeant au dialogue constant : l’État n’est plus le
seul propriétaire des terres et ressources. Les relations juridiques sont ainsi passées d’une logique de
subordination à une logique d’interdépendance. Bien que ces avancées politiques et juridiques aient
permis d’accroître la gouvernance autochtone, elles n’ont cependant pas permis de décoloniser les
relations entre l’État et ces populations ; ces dernières gardent le même statut juridique et n’acquièrent
généralement que peu d’autonomie lors de leurs négociations avec l’État. Ces relations entre les
groupes autochtones et les États sont l’objet d’étude de ce troisième axe. Les chercheurs analysent
les formes de résistance autochtones face aux structures coloniales, les transformations politiques et
le rôle qu’y jouent les organisations politiques autochtones. Le CIÉRA étudie également les enjeux
de gouvernance et de revendication des droits territoriaux.
4. Langue et transmission des savoirs
Membres réguliers du CIÉRA-UL : Jean-Michel Beaudoin, André Casault
Membres associés du CIÉRA-UL : Michelle Daveluy, Annie Pilote, Caroline Desbiens
•

•
•

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie – Programme Samuel-De
Champlain (2018-2021) : Beaudoin et al., « Savoirs autochtones : croiser les perspectives
écosystémiques et sociologiques dans l’aménagement durable des forêts ». Projet international sur
l’utilisation des savoirs autochtones en foresterie.
CRSH – Subvention d’engagement partenarial (2018-2019) : Casault, « Apprendre du territoire :
mobilisation et conception en collaboration d’un centre de transmission de la culture innue »
Chaire de leadership en enseignement (CLE) en foresterie autochtone – Beaudoin

Cet axe s’intéresse à la construction et à la transmission des savoirs et des langues en milieu
autochtone. Avec la colonisation de l’Amérique, le système d’éducation européen a été imposé aux
communautés autochtones, entre autres par le biais du système des pensionnats, aux États-Unis, au
Canada et en Australie. Cette colonisation de l’éducation, conjuguée à plusieurs autres facteurs dont
la marginalisation socioéconomique et le racisme, a eu des conséquences importantes sur l’état des
savoirs traditionnels, leur transmission et la préservation de la langue. Puisque la langue et la culture
des peuples autochtones n’étaient pas enseignées et valorisées à l’école, les savoirs traditionnels sont
en péril dans beaucoup de communautés. Il en est de même pour les langues autochtones qui sont,
dans nombre de communautés, de moins en moins parlées par les générations plus jeunes. Pour
changer cette situation, les communautés et chercheurs s’emploient à décoloniser le système
d’éducation en intégrant, au sein du système actuel, les cultures et les langues autochtones, et en
appliquant des perspectives autochtones à l’enseignement. Les chercheurs de cet axe s’inscrivent dans
cette perspective en étudiant la revitalisation des langues et des savoirs en partenariat avec les
communautés et divers intervenants des milieux éducatifs. Ils travaillent également à mieux saisir les
processus d’éducation et s’interrogent sur les besoins et les expériences de ces populations.
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5. Santé, guérison et mieux-être
Membres réguliers du CIÉRA-UL : Christopher Fletcher, Caroline Hervé, Bernard Roy, Marie-Claude
Tremblay
Membre associée du CIÉRA-UL : Myriam Blais
•
•
•

IRSC – Programme de réseaux de mentorat autochtone (2017-2022) : Fletcher, Hervé, « Qanuikkat
Siqinirmiut? A Community-Based Study of Southern Quebec Inuit Health and Wellbeing » Projet sur
la santé et le bien être des Inuits vivant dans le sud.
FRQSC – Soutien à la recherche pour la relève professorale (2019-2022) : Hervé, « Transformation
et nature des relations entre les Inuits et les professionnels des services de santé, des services sociaux
et de la Direction de la protection de la jeunesse au Nunavik (Arctique québécois) ».
IRSC – Subvention Projet (2019-2022) : Fletcher, Tremblay et al., « Transformer les modèles actuels
pour favoriser la sécurisation culturelle des soins offerts aux patients autochtones : co-développement
d’un nouveau modèle d’intervenant avec trois communautés atikamekw ».

Cet axe concerne la place qu’occupe la santé au sein des sociétés autochtones contemporaines. Les
Autochtones, historiquement dépossédés de leur territoire et privés des ressources matérielles et
symboliques qui supportaient leur mode de vie, en reprennent aujourd’hui le contrôle en s’impliquant
dans la gouvernance des services de santé et des services sociaux. Ce faisant, ils recouvrent une partie
du pouvoir d’agir sur leurs territoires que la colonisation leur avait fait perdre. En les déconnectant
de la source de leur spiritualité, de leur culture et de leur identité – le territoire –, les tentatives
d’assimilation ont ébranlé l’équilibre moral des communautés, distendu les liens entre les générations
et déséquilibré les relations entre les sexes. Aujourd’hui, les Autochtones reprennent en partie le
contrôle de certaines institutions, instaurant des programmes qui allient pratiques modernes et
traditionnelles et combinent savoirs académiques et savoirs autochtones. Leur implication dans la
gouvernance a aussi pour objectif d’orienter le mode de fonctionnement des institutions essentielles
à leur milieu de vie, en faisant du territoire un lieu où guérir, soigner, se ressourcer et pratiquer sa
spiritualité. Les recherches du CIÉRA se subdivisent en trois dimensions : 1) elles se penchent sur les
déterminants de la santé dans les populations autochtones et leurs conséquences sur la santé physique
et mentale ; 2) elles mettent en lumière certaines conséquences de l’application de pratiques de santé
étrangères sur les familles autochtones ; 3) elles permettent de mieux comprendre les pratiques
traditionnelles et culturelles en matière de santé.
1.2 PERTINENCE SOCIALE OU SOCIOÉCONOMIQUE

Le programme de recherche des membres du CIÉRA est important pour le développement social,
économique, technologique, politique et culturel des peuples autochtones. En effet, le CIÉRA
aborde les questions autochtones qui restent complexes et leurs réflexions sont nécessaires pour
mieux répondre aux enjeux contemporains auxquels sont confrontés les peuples autochtones au
Québec, au Canada et à l’échelle internationale. Selon les prévisions démographiques de Statistique
Canada, la population autochtone au Canada dépassera les deux millions d’habitants d’ici 2050 et les
défis sont déjà très nombreux. Sur le plan socioculturel, la survie des langues vernaculaires au Canada
(plus de 70 regroupées en 12 familles linguistiques), la préservation des savoirs et des savoir-faire,
les mutations socioculturelles et les besoins importants dans le domaine de l’éducation, de la
formation et de la santé restent au centre des préoccupations des communautés autochtones. À cela
s’ajoutent des défis politiques et économiques liés à la signature des accords territoriaux, des ententes
gouvernementales et économiques. Le chômage, les difficultés de gouvernance, de partage et
d’exploitation des territoires et des ressources, le manque de ressources locales auxquels font face les
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peuples autochtones interpellent la société québécoise, canadienne et internationale, à commencer par
les Autochtones, les gouvernements et les universités qui ont elles aussi la responsabilité de réfléchir
à ces enjeux en envisageant des options et des solutions acceptables.
Afin de répondre à ces questions, le CIÉRA collabore à divers projets autochtones, à la demande des
intervenants locaux qui participent activement aux recherches en cours. Dans ce contexte, le CIÉRA
a repensé le rapport avec les communautés et les organisations autochtones, notamment au Québec
et au Canada. Les activités du CIÉRA comme l’organisation annuelle d’un colloque et la publication
des Cahiers du CIÉRA sont le fruit d’une collaboration avec l’Association étudiante autochtone
(AÉA) de l’Université Laval visant l’intégration des étudiants autochtones.
Enfin, mentionnons ici les 16e et 17e éditions du colloque annuel du CIÉRA – « Pour une réelle
réconciliation ? », en 2018, où 250 personnes étaient présentes, et « Genres et identités : perspectives
autochtones contemporaines », en 2019, avec une assistance de 150 personnes – qui ont largement
dépassé le cadre universitaire pour atteindre un large public. Respectivement organisées au Musée de
la civilisation à Québec et à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à Montréal.
1.3 PERTINENCE INSTITUTIONNELLE

En répondant aux politiques de diversité, de partenariat avec les nations autochtones, en réfléchissant
aux enjeux relatifs à la culture, la santé ainsi qu’aux droits des populations autochtones et ce,
particulièrement dans le cadre du développement durable du Nord, les recherches menées par les
professeurs et les étudiants du Centre s’insèrent non seulement dans le Plan de développement
stratégique de la recherche 2015-2020 de l’Université Laval mais également dans ceux des facultés
participantes (foresterie, droit, sciences sociales, médecine, sciences infirmières, architecture).
À ce jour, le CIÉRA constitue le seul regroupement de l’Université Laval entièrement voué aux
études autochtones. Les activités du Centre (organisation de colloques, publications, direction de
revues, projets collaboratifs, etc.) démontrent la capacité du CIÉRA à mobiliser les forces vives de
l’Université Laval dans une perspective départementale (sociologie, anthropologie, science
politique, droit, médecine), multifacultaire (architecture, droit, médecine, sciences infirmières,
foresterie et sciences sociales) et interuniversitaire (Université du Québec à Chicoutimi, Université
du Québec à Montréal, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Université du Québec en
Outaouais, Université de Montréal, University of Winnipeg, Université de Brasília) qui engage tous
ses membres, étudiants y compris. Depuis septembre 2016, bien que le nombre de membres réguliers
ait légèrement diminué, passant de 30 à 25, celui des membres associés a presque doublé, passant de
25 à 43 avec un chiffre stable pour les membres lavallois (13 réguliers et 10 associés en moyenne).
Les nouveaux membres d’autres universités et d’autres départements permettent d’enrichir les
dynamiques et d’élargir les perspectives pluridisciplinaires de recherche du CIÉRA.
Le CIÉRA continue d’entretenir et de développer des rapports étroits, dans une perspective de
complémentarité, avec d’autres regroupements et équipes de recherche de l’Université Laval – Centre
interuniversitaire d’études québécoises (CIÉQ), Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés
(CÉLAT), Centre d’études nordiques (CEN) –, d’universités du Québec (Centre de recherche en droit
public de l’Université de Montréal, Réseau DIALOG) et d’ailleurs (Canadian Circumpolar Institute
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de l’University of Alberta, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) à Paris,
Réseau CICADA).
Finalement, le CIÉRA a grandement contribué au développement du processus de réconciliation avec
les peuples autochtones qui s’est mis en place. Son directeur a conseillé le vice-rectorat exécutif dans
cette démarche et cinq membres du CIÉRA ont fait partie du comité sur la réconciliation qui a
participé au développement d’une stratégie de réconciliation pour l’Université Laval. Le CIÉRA est
également fortement impliqué dans le comité de gouvernance et le comité de programmation du
forum sur la réconciliation qui est organisé conjointement par l’Université Laval et le réseau de
l’Université du Québec.
2. VIABILITÉ
2.1 RESSOURCES HUMAINES

La viabilité du CIÉRA est établie par la dynamique de recherche de ses membres actuels : 41
membres réguliers, émérites et honoraires, dont 23 lavallois ; 43 membres associés, dont 8 lavallois,
auxquels s’ajoutent 72 membres étudiants dont 37 sont à la maîtrise, 35 au doctorat et 4 au
postdoctorat. Le CIÉRA compte donc 84 membres réguliers, associés et émérites dont 31 proviennent
de l’Université Laval. Bien qu’il s’agisse, dans une part importante, d’anthropologues (11), les
membres lavallois sont issus de diverses disciplines : sociologie (4), droit (2), architecture (4),
géographie (1), science politique (1), histoire (1), sciences infirmières (2), médecine sociale et
préventive (1). D’autres disciplines s’ajoutent à celles-ci, en ce qui concerne les membres lavallois,
dont les sciences de l’éducation (1), la foresterie (1) et la médecine familiale et d’urgence (1). Au sein
du CIÉRA, la proportion du nombre de chercheurs établis et de nouveaux chercheurs reste stable et
une augmentation peut même être notée, comparée aux chiffres de la dernière année évaluée (20152016), avec une parité au sein des membres réguliers et associés.
En ce qui concerne les stagiaires postdoctoraux, le CIÉRA en compte en moyenne 3 par année. Pour
l’année en cours (2019-2020), ce sont Séraphin Balla Ndegue (Cameroun, Chaire de recherche sur
les relations avec les sociétés inuit), Claire Levacher (Nouvelle-Calédonie, Chaire de recherche sur
le développement durable du Nord), Ana Zema (Brésil, CIÉRA) et Jo-Anni Joncas (stagiaire
postdoctorale CRSH). En plus de participer activement aux activités du CIÉRA telles que son
colloque annuel, ces stagiaires contribuent à la visibilité et à la reconnaissance du Centre hors du
Québec et du Canada.
La répartition de la supervision des étudiants, parmi les membres réguliers lavallois, est en partie
fonction du leadership scientifique exercé par les directeurs de projets structurants, des équipes de
recherche et des activités des chaires de recherche. Ainsi, Jean-Michel Beaudoin, André Casault,
Gérard Duhaime, Christopher Fletcher, Natacha Gagné, Martin Hébert, Isabelle Henrion-Dourcy,
Caroline Hervé, Geneviève Motard, Sylvie Poirier, Thierry Rodon, Bernard Roy et Marie-Claude
Tremblay supervisent un total de 37 étudiants à la maîtrise (soit une moyenne de 2,8 par professeur)
et 35 doctorants (soit une moyenne de 2,6 par professeur). Soulignons le taux élevé de réussite des
étudiants avec, depuis septembre 2016, 44 diplômés à la maîtrise et 9 au doctorat pour seulement 4
abandons, tous au doctorat.
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En ce qui concerne le personnel de soutien, Lise G. Fortin est technicienne en administration sous
octroi ; elle est rétribuée à raison de quatre jours par semaine à même la subvention du programme
Regroupements stratégiques du FRQSC. Le centre peut aussi compter sur trois coordonnat.rices.eurs
qui travaillent 3 jours par semaine dans le cas des pôles Laval et Montréal et 2 jours dans le cas du
pôle UQO. Ces professionnels de recherche ont pour mandat d’appuyer les directeurs de pôle dans la
réalisation de certaines tâches (coordination des évènements de transfert des connaissances,
production des rapports d’activités annuels, maintenance du site Web). Pour ce qui est des revues
administrées par le CIÉRA, l’équipe des professionnels de recherche est composée d’Aurélie Maire,
rédactrice de la revue Études Inuit Studies, secondée par Amélie Breton (toutes deux diplômées du
CIÉRA), et de Pascale Laneuville (également diplômée du CIÉRA), coordinatrice de la Chaire de
recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit. Le CIÉRA finance aussi la
coordination des Cahiers du CIÉRA, qui est prise en charge par un étudiant. Enfin, notons la diversité
des services institutionnels fournis par l’Université Laval, indispensables à la réalisation quotidienne
des activités du CIÉRA et de ses membres : ressources et soutien informatiques, assistance du vicedécanat à la recherche de la Faculté des sciences sociales, services de la bibliothèque, services de
reprographie, des finances, des postes, etc.
2.2 RESSOURCES FINANCIÈRES

Depuis 2017, la viabilité financière du centre est assurée par une subvention du programme
Regroupements stratégiques du FRQSC d’un montant de 1,3 million sur 7 ans, administré à
l’Université Laval dont plus de 50% sont administrés à Laval (130 000$/an). Cette subvention
permet de financer les activités des trois pôles du CIÉRA (UL, Montréal et UQO) dont, entre autres,
l’embauche de la technicienne en administration (UL) et de trois coordinatrices (1 pour chaque pôle),
les bourses étudiantes et les stages postdoctoraux accordés par voie de concours, les Cahiers du
CIÉRA et le colloque annuel du CIÉRA.
Pour ce qui est des subventions de recherche depuis 2016, on remarque que le total annuel des sources
externes (subventions de recherche et de partenariat, contrats) est en constante augmentation (1 654
135 $ pour 2016-2017, 1 980 322 $ pour 2017-2018, 2 329 138 $ pour 2018-2019). Les données
partielles de l’année en cours (2019-2020) montrent que les chercheurs continueront
vraisemblablement sur cette lancée. La viabilité financière du programme de recherche du
CIÉRA est assurée par le succès de ses membres dans les principaux programmes de subventions du
CRSH (subventions savoir et partenariat, etc.), Instituts de recherche en santé du Canada des fonds
de recherche du Québec (FRQSC, FRQ-santé) Instituts de recherche en santé du Canada. Il faut
également souligner la diversité des contrats et subventions de la part d’organismes publics du
Québec, du Canada et de Scandinavie (Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles
Canada, Sécurité publique Canada, ministère des Relations internationales et Francophonie du
Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Secrétariat aux affaires autochtones
du Québec, Société du Plan Nord, Administration régionale Kativik, Nordic Council of Ministers).
Ces mandats concernent l’évaluation de politique, des programmes de formation, des recherches pour
produire des données probantes pour les organismes publics et l’organisation d’événements
internationaux (école d’été, colloques, etc.).
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Le CIÉRA bénéficie également d’un soutien financier institutionnel (vice-rectorat à la recherche et à
la création, Fondation de l’Université Laval, Faculté des sciences sociales) à hauteur de 156 400 $,
soit une moyenne annuelle de 52 133 $. Ces subventions assurent le financement constant et équilibré
de chacun des axes et permettent de consolider les liens entre les membres du Centre par la formation
de nouvelles équipes de recherche. Les champs d’expertise pluridisciplinaires permettent aux
membres du CIÉRA de s’adapter aux nouvelles exigences de ces organismes subventionnaires
reconnus. Le Centre continue dans cette perspective en encourageant ses membres à explorer d’autres
programmes de financement. Enfin, le CIÉRA est associé à 5 chaires de recherche (3 de plus depuis
2015-2016) qui contribuent à son financement : la Chaire de recherche INQ sur le développement
durable du Nord (Rodon), la Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée et
la Chaire Louis-Edmond Hamelin de recherche nordique en sciences sociales (Duhaime), la Chaire
de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit (Hervé) et la Chaire de leadership
en enseignement (CLE) en foresterie autochtone (Beaudoin).
2.3 RESSOURCES MATÉRIELLES

Les locaux du CIÉRA se situent dans le même pavillon que les facultés des sciences sociales, des
lettres et de droit, de même que la Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone
comparée, la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord, et accueillent la Chaire de
recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit. Le Centre bénéficie donc
indirectement des bureaux déjà alloués à ses membres professeurs, libérant ainsi des locaux pour les
étudiants, professionnels de recherche et chercheurs postdoctoraux. Le CIÉRA dispose de locaux
meublés, incluant 1 secrétariat, 1 salle de réunion, 1 espace central et 13 bureaux, la plupart munis
d’appareils téléphoniques et de prises réseau. Le Centre possède tout l’équipement nécessaire à son
bon fonctionnement : ordinateurs acquis pour les projets, télécopieur, photocopieur, numériseur,
imprimante laser en réseau, etc.
Depuis 2013, le CIÉRA abrite également l’Association des étudiant.e.s autochtones (AÉA) de
l’Université Laval, à qui elle fournit un local et dont les membres sont impliqués dans les activités du
Centre. De plus, le nouveau site Web du CIÉRA, mieux adapté aux besoins du Centre, est en train
d’être développé. Le Centre possède aussi un compte Facebook, utilisé pour diffuser les
principaux événements scientifiques (Midis du CIÉRA et colloques) organisés. Ces deux
ressources Internet contribuent à une meilleure visibilité du Centre et au transfert des connaissances
(événements, bulletins et publications). À cet égard, la Faculté des sciences sociales alloue au CIÉRA
un important espace de stockage sur ses serveurs qui permet le développement de telles initiatives.
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3. EFFICACITÉ
3.1 EFFICACITÉ SCIENTIFIQUE

Au cours des trois dernières années complètes, les membres réguliers lavallois ont produit en
moyenne deux publications évaluées par les pairs (RAC) par année, deux contributions à un ouvrage
scientifique (COC) et responsabilité scientifique (ROC), ce qui démontre un maintien et même une
augmentation par rapport aux années précédentes. Les membres du CIÉRA présentent leurs travaux
dans les principaux congrès et colloques sur les scènes québécoise, nationale et internationale reliés
aux études autochtones ou nordiques et aux sciences sociales et humaines. Ils ont maintenu une
moyenne de neuf communications par année. Les Cahiers du CIÉRA publient au rythme de deux
numéros annuels les actes des colloques et des sujets thématiques, ainsi que des contributions
ponctuelles. Jusqu’à présent, 17 numéros ont été publiés : le 18e paraîtra à l’automne 2020 ; et les
numéros suivants sont déjà en préparation. Tous sont disponibles en ligne sur le site Web du CIÉRA.
Mentionnons ici qu’en 2017, les Cahiers du CIÉRA ont été l’objet de profondes mutations qui leur
ont permis de devenir une revue révisée par les pairs (RAC). La revue s’est également dotée d’un
comité de rédaction composé d’étudiants diplômés, de postdoctorants, de membres et membres
collaborateurs du CIÉRA qui en assurent les étapes d’édition, de mise en page et de publication. À
cette équipe s’adjoignent, sur une base régulière, des artistes autochtones dont les créations illustrent
les couvertures des Cahiers.
En plus des Cahiers du CIÉRA, des membres réguliers, secondés par des professionnels de recherche,
assurent la direction des revues Études Inuits Studies (Fletcher et Maire) et Anthropologie et Sociétés
(Poirier). Toutes deux sont des revues avec comité de rédaction et leurs numéros sont disponibles en
ligne sur le site Érudit. La première, qui publie deux numéros par année, se consacre à l’étude des
sociétés inuit dans une perspective interdisciplinaire (anthropologie, politique, droit, archéologie,
linguistique, histoire, etc.). La seconde, fondée en 1977 par le département d’anthropologie de
l’Université Laval, est l’unique revue francophone spécialisée en anthropologie sociale et culturelle
en Amérique. Publiée à raison de trois numéros thématiques par année, elle regroupe des chercheurs
canadiens et internationaux et diffuse la recherche anthropologique effectuée dans tous les champs
de la discipline et dans tous les courants.
3.2 EFFICACITÉ SUR LE PLAN DE LA FORMATION

L’accueil des étudiants et la formation d’une relève de chercheurs sont au centre des priorités du
CIÉRA. Ceux-ci font partie intégrante du Centre, et sont représentés par deux membres siégeant au
bureau de direction. Le CIÉRA compte actuellement 72 étudiants membres inscrits dans des
programmes des études supérieures de l’Université Laval (37 à la maîtrise, 35 au doctorat et 4 au
postdoctorat) et travaillant sous la supervision de chercheurs réguliers du CIÉRA. Parmi ces étudiants,
beaucoup proviennent de pays européens (France, Belgique, Luxembourg, Italie), d’Afrique (Congo,
Togo, Cameroun, Maroc, Rwanda), du Proche-Orient (Turquie, Iran), d’Amérique du sud (Pérou,
Colombie), d’Asie (Chine), d’autres provinces canadiennes que celle du Québec (Ontario, ColombieBritannique) et de plusieurs communautés autochtones (Mashteuiatsh, Uashat mak Mani-utenam,
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Wendake, Nutakuan). Pour les trois années complètes, 29 % des étudiants inscrits et diplômés (2e et
3e cycles) membres du CIÉRA ont obtenu des bourses d’excellence ou de terrain au cours de leur
cheminement universitaire, en dehors des bourses de cheminement institutionnelles. Ces bourses,
données par voie de concours, proviennent d’organismes tels le FRQSC, le CRSH, le Fonds GeorgesHenri-Lévesque (Faculté des sciences sociales), la Fondation de l’Université Laval, le CIÉRA, le
gouvernement français (dans le cas des cotutelles), etc.
En ce qui concerne la durée des études au CIÉRA, 53 étudiants dirigés par des membres réguliers
du CIÉRA (44 à la maîtrise et 9 au doctorat) sont diplômés depuis l’année 2016-2017. La durée
moyenne des études (incluant les sessions d’été) est de 36,58 mois à la maîtrise (24,67 mois à la
maîtrise avec essai et 42 mois à la maîtrise avec mémoire) et de 52 mois au doctorat.
Parallèlement, le CIÉRA propose de l’aide financière à ses membres étudiants pour leurs frais de
déplacement et de séjour lors de leurs recherches de terrain et lorsqu’ils participent à des événements
scientifiques au Québec, au Canada ou à l’étranger. Cela dit, la durée des études au CIÉRA s’explique
par la nécessité de faire des séjours prolongés sur le terrain (de 8 à 15 mois pour les doctorants) dans
diverses régions ou pays. Notons que la préparation de ces séjours implique la recherche de
financement et de bourses de terrain, des démarches administratives auprès d’instances qui ont parfois
leur propre comité d’éthique (comme le Nunavut Research Institute, qui évalue les projets de
recherche menés au Nunavut selon ses propres critères éthiques), l’approbation des Comités d’éthique
de la recherche avec des êtres humains de l’Université Laval (CÉRUL) et, parfois, l’apprentissage
d’une autre langue. À cela s’ajoutent le traitement (traduction et transcription d’entrevues souvent en
langue autochtone) et l’analyse des données qualitatives recueillies, qui s’avèrent souvent un long
processus au retour du séjour. D’autre part, certains étudiants au doctorat ont prolongé leur période
de rédaction en raison d’un poste à temps plein ou à mi-temps dans une institution : milieu infirmier,
avocat, consultant, fonction publique, musée, etc.
Au cours des trois dernières années, les codirections entre les membres réguliers s’appliquaient à
11 % des étudiants inscrits et diplômés et 5 % ont eu lieu entre des membres réguliers et des
chercheurs à l’international.
Les finissants du centre occupent une grande diversité d’emplois, dans les finissants les plus récents,
10 œuvrent dans le milieu académique (4 professeurs, 4 professionnels de recherche et 2
postdoctorants), six font carrière dans le secteur public (gouvernements ou agences publiques).
Finalement, on trouve aussi deux finissants dans les OBNL et deux dans le secteur privé.
3.3 EFFICACITÉ DES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE, DIMENSION
INTERNATIONALE ET RAYONNEMENT

Les données présentées dans les rapports d’activités démontrent le rayonnement des membres du
CIÉRA tant au Canada qu’à l’international. Plusieurs chercheurs font partie des comités de rédaction
(Hébert, Anthropologie et Sociétés ; Rodon, Northern Public Affairs ; Duhaime, Études Inuit Studies)
de comité éditorial (Hervé, Études Inuit Studies) et évaluent des manuscrits pour des revues
universitaires. Les membres du CIÉRA organisent régulièrement des séances thématiques au sein de
colloques et conférences sur la scène internationale (CASCA, ACFAS, ICASS, Congrès d’études
inuit, etc.), en plus d’être directement impliqués à titre de coordonnateurs ou de membres du comité
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d’organisation de ces événements majeurs. Ils évaluent également des demandes de subventions et
de bourses pour les programmes du CRSH et du FRQSC, en plus d’être sollicités pour l’évaluation
de tapuscrits et de candidatures de professeurs d’université. Tous sont membres d’associations de
chercheurs liées à leur discipline. Le CIÉRA a aussi des ententes internationales avec différents
centres de recherche en Suède (ARCUM, Umeå) et l’Université d’état de Yakoutie en Russie.
Le CIÉRA a finalement développé depuis 2017 un partenariat avec l’instance permanente des peuples
autochtones des Nations Unies. Dans ce cadre, le CIÉRA encadre et finance un stage pour quatre à
huit étudiants qui appuient le travail des experts des Nations Unies lors des séances de l’instance qui
se déroulent chaque printemps à New York.

