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NOUVEAUTÉS !
Chaire de recherche sur les relations
avec les sociétés inuit
La Chaire de recherche sur les relations avec les sociétés inuit (Sentinelle Nord) a été
lancée en décembre dernier à l’Université Laval. Toutes nos félicitations à la titulaire
de la Chaire, Madame Caroline Hervé, professeure au Département d’anthropologie
de l’Université Laval. Pre Hervé travaille avec son équipe à renforcer la recherche
nordique en jouant un rôle central dans le processus de réconciliation avec les Inuit.

Deux nouveaux cours au département
d’anthropologie de l’Université Laval
à l’hiver 2018
ANT-1503 Femmes autochtones et pouvoir au Canada. Ce cours propose d’explorer
la place et le rôle des femmes autochtones du Canada, à la lumière de la question du
pouvoir, et d’en comprendre les transformations dans les contextes de colonisation et
de décolonisation.
ANT-2326 Langues et autochtonie dans les Amériques. Ce cours porte spécifiquement sur des exemples provenant des Amériques. Quels sont les enjeux propres aux
langues des Autochtones en Amérique contemporaine ? Qu’en est-il plus précisément
à Québec, au Québec, au Canada, au Mexique et au Brésil ?

Nouveau site web de la Chaire de
leadership en enseignement en
foresterie autochtone
w
 ww.foresterieautochtone.ulaval.ca

EN RAFALE : RETOUR SUR QUELQUES
ÉVÈNEMENTS D’AUTOMNE-HIVER

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Bar des sciences
Dans le cadre des 24h de science, plusieurs groupes de recherche nordique de l’Université Laval (Centre
d’études nordiques, Québec-Océan, Institut nordique du Québec, CIÉRA, Sentinelle Nord et Takuvik)
joignent leurs efforts pour organiser un bar des sciences sous le thème « S’adapter à un Nord en
mouvement : écosystèmes et communautés ». Microbrasserie La Korrigane le 12 mai dès 19h.

Journées nordiques
ÉCOLE D’ARCHITECTURE

Les 5 et 6 juin prochains, participez aux Journées nordiques
qui se dérouleront à l’École d’architecture de l’Université Laval
(inscription obligatoire). Cet événement sera l’hôte de la
deuxième édition du concours Mon projet nordique (5 juin) et de
la Journée d’échanges interdisciplinaires sur le Nord (6 juin)
coorganisé par le Ciéra, la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord, le projet de recherche Habiter le Nord,
le Centre d’études nordiques, l’Institut nordique du Québec et
le FRQNT.

Vieux-Séminaire de Québec
1 côte de la fabrique, local 2117
Québec QC G1R 3V6

LES JOUrNÉES
NORDIQUES
PROGRAMMATION
5 juin
6 juin

mon projet nordique (INQ)
journée d’échanges
interdisciplinaires sur le nord

5 & 66 JUIN 2018
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
35$ général | 10$ étudiant
diners & cocktails inclus
gratuit pour les présentateurs

SESSION D’AFFICHES
Soumission avant le 6 avril 2018
aude.therrien@ulaval.ca

© Amélie Breton, 2017, Mushuau-nipi.
Lieu de chasse innu, inuit et naskapi.

86 Congrès de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) à Chicoutimi
e

425 - De la contestation à la participation : quelles avenues pour le consentement libre,
préalable et éclairé au Canada ?
9 mai. Sous la responsabilité de : Martin Papillon, Thierry Rodon, Sabrina Bourgeois et Julie Fortin.
427 - Les (re)configurations actuelles des relations collaboratives : réalités, enjeux
et préoccupations des acteurs de la recherche en milieux autochtones.  
10-11 mai, sous la responsabilité de : Laurent Jérôme, Carole Delamour, Paul Wattez,
Jo-Anni Joncas et Francesca Croce.
522 - La décolonisation de la scolarisation des populations autochtones : sens et défis.   
8 mai, sous la responsabilité de Gisèle Maheux, Lily Bacon, Gloria Pelletin et Segundo Enrique
Quintriqueo Millán.

Conférences
Les Midis du CIÉRA
6 OCTOBRE
« Luttes autochtones pour le territoire : Amérique
latine et Québec » avec Pierre Beaucage, Nazario
Diego, Miguel Sánchez Olvera, Miriam Bautista
Gutiérrez, Alejandro Marreros Lobato et Sergio
Campusano.
31 OCTOBRE
Sur le thème « Habiter la ville arctique » par Maxime
Courant, doctorant, Université de Rouen-Normandie.
Plusieurs personnes ont assisté à cette conférence
qui présentait les premières étapes de cette
recherche doctorale qui porte sur la recomposition
des territoires arctiques sous l’effet du processus
d’urbanisation.
14 FÉVRIER
Avec la revue Anthropologie et Sociétés, « La belle
et la bête, traitement comparé de l’animalité et
de la végétalité en Amérique et en Europe »,
présentation d’Emmanuel Désveaux, directeur
d’études à l’École des hautes études en sciences  

Midi rencontre
9 février, avec le chercheur en géographie et en
ethnologie de la Moldavie Dorin Lozovanu qui était
intéressé à rencontrer des chercheurs et des
étudiants qui s’intéressent aux questions nordiques.

Lancement
Lancement de la deuxième édition du MOOC
« Le Québec nordique : enjeux, espaces et cultures »
(début du cours 5 février)

PROGRAMME DE BOURSES
Le CIÉRA a lancé deux concours de bourses cet hiver. Des bourses de mobilisation afin
d’aider les étudiants de 2e et 3e cycle à défrayer les coûts reliés à la réalisation de leur
terrain de recherche, au retour des résultats dans la communauté ou à la présentation
des résultats dans le cadre d’événements internationaux et des bourses de soutien
aux étudiants autochtones qui ont pour objectif d’aider ces étudiants de tous cycles
universitaires confondus dans leur cheminement académique. Les récipiendaires sont :
Bourses de mobilité à la maitrise :
Lucas Aguenier (Université Laval)
Anne-Julie Asselin (Université Laval)
Emmélia Blais-Dowdy (UQÀM)
Marie Kirouac-Poirier (UQÀM)
Bourses de mobilité au doctorat :
Marie Baron (Université Laval)
Julie Lauzière (Université de Sherbrooke)
Chloé Le Mouel (Université Laval et Université
de Strasbourg)
Bourses de soutien aux étudiants autochtones :
Élisa-Uashtessiu Bacon (UQÀM)
Alexandra Lorange (UQÀM)
Ève Martin-Riverin (Université Laval)
Nous vous partageons ces chaleureux remerciements d’une récipiendaire : « Je tiens à vous
exprimer à vous, au comité de sélection ainsi
qu’à l’organisme CIÉRA, ma plus sincère
reconnaissance pour la bourse octroyée. Cette
dernière consistera définitivement à alléger le
fardeau financier qui m’aurait attendue lors de
ma troisième année de baccalauréat en raison
du fait que je préfère me dévouer à des activités

bénévoles dans le domaine vers lequel je
converge depuis toutes ces années en plus de
maintenir un excellent dossier académique dans
le but d’être acceptée à la maîtrise en
orthophonie. En quelque sorte, vous aurez joué
un rôle prédominant dans l’amélioration des
conditions des Premières Nations du Québec en
me permettant de canaliser mes énergies pour
devenir l’une des rares orthophonistes
autochtones à redonner à sa nation sur le
terrain. Aider les autres comme vous m’avez
aidée, voilà un objectif que je me fixe à partir
d’aujourd’hui » Élisa-Uashtessiu Bacon

Colloque de CIÉRA 2018
Le 16e colloque annuel du CIÉRA se tiendra à Québec les
26 et 27 avril 2018 au Musée de la civilisation. Cet événement,
organisé en partenariat avec l’Association étudiante autochtone de l’Université Laval, le Cercle Kisis, l’Institution Kiuna et
le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec,
engage une réflexion sur les enjeux de la réconciliation entre le
Canada autochtone et non autochtone. La première journée de
l’événement se clôturera par une
soirée culturelle où des artistes et
des musiciens autochtones seront
à l’honneur.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
Pour plus d’information, visitez le
site du CIÉRA: www.ciera.ulaval.ca ou
écrivez à colloque@ciera.ulaval.ca

P U BLI CAT I O N

15e numéro des Cahiers
du CIÉRA
« Étudiant-e-s autochtones : Expérience et parcours au
postsecondaire », sous la direction de Léa Lefevre-Radelli
et Jean-Luc Ratel

Julie Lauzière (récipiendaire), Aude Therrien (CIÉRA)
et Lucas Auguenier (récipiendaire)

Le 15e numéro des Cahiers du CIÉRA constitue le prolongement des réflexions engagées au cours du 14e colloque du
CIÉRA qui portait sur les expériences d’étudiants autochtones
au niveau postsecondaire en approfondissant deux axes
principaux : d’une part, l’expérience des étudiants eux-mêmes
et, d’autre part, les normes et
les pratiques institutionnelles.
Ce numéro réunit des contributions d’auteurs autochtones et
Étudiant-e-s autochtones
allochtones, qui ont effectué
des
recherches
auprès
d’étudiants dans différentes
universités québécoises en vue
de mieux comprendre leurs
expériences.
Centre interuniversitaire d’études
et de recherches autochtones

Appel de textes pour le 18e
numéro des Cahiers du CIÉRA

Gérard Duhaime nommé
officier de l’Ordre du Canada

Le 18e numéro des Cahiers du CIÉRA, dirigé
par Anne-Julie Asselin, Catherine Charest et PascalOlivier Pereira de Grandmont, est maintenant en
branle ! Le titre provisoire du numéro est « Espaces
revendiqués, espaces interconnectés dans le
Pacifique insulaire ».
Pour info : cahiersduciera@ciera.ulaval.ca

Le 29 décembre, Gérard Duhaime, professeur en
sociologie à l’Université Laval, a été nommé
Officier de l’Ordre du Canada par la gouverneure
générale du Canada, Julie Payette. L’Ordre du
Canada est l’une des plus prestigieuses distinctions
honorifiques civiles au pays. Félicitation !

Expériences et parcours au postsecondaire
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Léa Lefevre-Radelli et Jean-Luc Ratel
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DU CÔTÉ DU PÔLE UQO

NOUVEAUTÉS !

ÉVÈNEMENTS
À VENIR

L’antenne montréalaise du CIÉRA est lancée !
Le 22 janvier dernier, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour le lancement officiel du CIÉRA-MTL. Suite à
son lancement, l’antenne montréalaise du CIÉRA s’est activée rapidement pour proposer des activités mettant de
l’avant des enjeux autochtones à la communauté universitaire montréalaise. Les demandes d’adhésion sont d’ailleurs
en croissance depuis.

Colloque
Lancement du CIÉRA-MTL

Bourses du CIÉRA-MTL

C’est avec enthousiasme que l’antenne montréalaise du CIÉRA vient de créer son tout premier concours de bourses. Un total de huit bourses seront octroyées cette année.
Quatre sont dédiées à des étudiants autochtones et quatre sont dédiées à des étudiants membres de CIÉRA-MTL. Ces bourses ont pour objectif d’encourager la poursuite
d’études universitaires des étudiants autochtones et de favoriser les bonnes pratiques de restitutions de données et la diffusion des travaux en études autochtones.
Consultez les appels à candidatures pour plus d’information :
https://www.ciera.ulaval.ca/la-recherche/bourses-du-ciera/bourses-du-ciera-antenne-montreal

Cours de 1er cycle organisé à Mashteuiatsh
Dans le cadre des programmes en études autochtones de l’UQAM-UQAT-UdeM, un cours de 1er cycle est organisé à Mashteuiatsh.
Le prochain cours se tiendra du 7 au 11 mai 2018.
Affiche programme court Amazonie-Québec

EN RAFALE : RETOUR SUR QUELQUES ÉVÈNEMENTS D’AUTOMNE-HIVER

« L’appropriation culturelle et les peuples
autochtones : entre protection du patrimoine et
liberté de création »
Les 4 et 5 avril au Cœur des sciences, UQÀM.
Ce colloque vise à réunir des experts et des praticiens
des cultures et des sociétés autochtones (Premières
Nations, Inuits et Métis), mais aussi des spécialistes
des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle, au droit d’auteur et aux droits collectifs, autour
d’une question commune.

49e Congrès
des Algonquinistes
Du 27 au 29 octobre, ce congrès a été organisé par
Marie-Pierre Bousquet, professeure au Département

d’anthropologie de l’UdeM, ainsi que par Jimena
Terraza de l’Institut des sciences cognitives de l’UQÀM.
Ce congrès international a réuni les chercheurs de
divers pays et horizons disciplinaires qui s’intéressent
aux populations algonquiennes.

Midi des nations
Réalisé en collaboration avec la Société Recherches
amérindiennes au Québec sur le thème « Les manuels
scolaires et les Autochtones. Qu’enseigne-t-on à nos
enfants ? », le 2 novembre, le panel était constitué des
conférenciers Helga E. Bories-Sawala, Médérik Sioui,
Charles Lévesque, des commentateurs Sylvie Vincent
et Pierre Trudel alors qu’Isabelle Bouchard agissait en
tant que modératrice.
Captation vidéo disponible sur YouTube :
www.youtube.com/watch?v=FQ6tIE2Mhb4

Le CIÉRA-UQO co-organise avec le RéDoc/AISLF la
9e Université d’été du Réseau des Écoles doctorales en sociologie/sciences sociales sous le
thème de la restitution des résultats, un processus
de médiation entre les acteurs de la recherche.

Lancement du CIÉRA
pôle UQO en juin
Toutes les informations à venir en mai !

Notamment, une journée d’étude est organisée le

Le 15e Colloque annuel du CIÉRA

Le département de sciences des religions – UQAM propose une série de trois séminaires de maîtrise pour l’année scolaire 2018-2019 :
Aut-2018 (UQAM); Hiv-2019 (UQAM) et Été-2019 (stage de terrain au Brésil). Le programme court visant des étudiants de deuxième cycle
portera sur l’anthropologie comparative des sociétés et des cosmologies autochtones Québec-Amazonie. Laurent Jérôme et AnneMarie Colpron sont responsables du projet.

Colloque GRIAAC-SRAQ

Cet évènement organisé en partenariat avec
l’OREGAND et le CEDIM se tiendra le 16 mai à
l’UQO et le 23 mai, à l’UQÀM.

21 juin à l’UQO dans le but d’aider à appréhender la
recherche et particulièrement le terrain de
recherche ou d’enquête comme un ensemble de
relations sociales qui contribuent à la production
de connaissances. Pour info : https://goo.gl/QuVXv2

EN RAFALE : RETOUR SUR QUELQUES ÉVÈNEMENTS D’AUTOMNE-HIVER

UQAM – un programme court Amazonie-Québec
débute à l’automne 2018

Pour information, écrivez à marie-pierre.bousquet@umontreal.ca

« Enjeux et perspectives féministes : Le
logement des femmes au Québec, au Canada,
chez les Inuits et les Premières Nations »

Restitution des
résultats/médiations
entre acteurs de
la recherche

Extrait de la captation vidéo du Midi des nations

Le 15e Colloque annuel du CIÉRA s’est
tenu à l’UQO les 26 et 27 septembre 2017.
Ce colloque a marqué officiellement le
début officiel du CIÉRA multipolaire
alors que venaient de se créer les pôles
du CIÉRA à l’UQO, à Montréal et à
l’Université Laval. Une soixantaine de
participants ont pris part à ce colloque.
Sous le thème « Dix ans de la
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des Peuples autochtones : priorités, partenariats et prochaines étapes »,
cet événement fut un vif succès! Quatre
thèmes centraux ont ponctué les sessions : 1) Réconciliation et décolonisation : quelles perspectives d’avenir pour la
Déclaration ? ; 2) La mise en œuvre de la Déclaration à travers le monde ; 3)
Le droit à l’autodétermination et l’autonomie des Peuples autochtones à travers
la Déclaration ; et 4) Les enjeux entourant les ressources naturelles au regard de
la Déclaration. La soirée culturelle & Gatin-O-Aki organisé par l’Amicale Autochtone
de l’UQO et le Centre d’innovation des Premiers Peuples ont notamment été très
apprécié par ses nombreuses prestations de danses et musiques autochtones,
de projections de courts-métrages du Wapikoni Mobile, d’arts et d’artisanats,
de mets autochtones, d’histoire, langues autochtones et plus encore !
i

Conférence
sur la
Déclaration
sur les droits
de peuples
autochtones

Implementing the

UN Declaration
on the Rights of
Indigenous Peoples:

Priorities, Partnerships and Next Steps
21 November. 2017
Université du Québec en
Outaouais, Gatineau
9:00 – 17:00
Keynote / discours inaugural:
Grand Chief Wilton Littlechild
Free admission / Entrée gratuite
Lunch provided / Repas compris

Conférence
d’Emmanuel Désveaux,
directeur d’études
EHESS de Paris

La conférence sur la
Déclaration sur les droits
de peuples autochtones :
Priorités, partenariats et
prochaines étapes a eu
lieu le 21 novembre 2017 à
l’UQO. La conférence d’ouverture a été émise par le
Grand Chef Wilton Littlechild.

Le 15 février,  cette conférence réalisée en collaboration avec le département d’anthropologie de l’UdeM
fut un grand succès et la salle était bondée !

Partenariat CIÉRA-FIFEQ
Le CIÉRA est partenaire du Festival international du film ethnographique du Québec (FIFEQ). Le festival a eu lieu du 29 mars au 1er avril à Québec
et du 5 au 13 avril à Montréal. Pour info : www.fifeq.ca

Optional donation / Don facultatif
Webcast / Webdiffusion: livestream.com/uqo
Facebook: goo.gl/eKtHpz
Eventbrite: goo.gl/byNYZ5
Coalition for the Human Rights of
Indigenous Peoples / Coalition canadienne
pour les droits des peuples autochtones
chrip.ca
Reception 18:30 – 21:00, 20 November

Mise en oeuvre

la Déclaration sur
les droits de Peuples
autochtones:

Priorités, partenariats et prochaines étapes

BRAVO BENOIT !
Félicitation à Benoit Éthier, PhD en anthropologie à l’Université Laval, pour son nouveau poste de professeur en études autochtones à l’UQAT.

Artist: Ellen Gabriel

