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UNIVERSITÉ DE SÉVILLE
LA COLONIALITÉ : FACE OCCULTE DE LA MODERNITÉ EN AMÉRIQUE LATINE
Nous présenterons, de manière synthétique et dans une perspective critique, le cadre théorique élaboré
par le groupe "Colonialité, modernité et décolonialité", formé par des intellectuels latino-américains
depuis 1999 (Anibal Quijano, Walter Mignolo, Arturo Escobar, Fernando Coronil, Catherine Walchs, Silvia
Rivera Cusicanqui, Ramón Grosfoguel, parmi d’autres). Il s´agit d'un cadre théorique qui postule la
continuité d'un modèle de domination (la colonialité) que reproduisent en Amérique Latine certains
patrons du pouvoir colonial dans l’actuelle période postcoloniale du capitalisme globalisé. La décolonialité
est, quant à elle, une proposition d'intervention sociale et politique afin que les groupes subalternes et
leurs intellectuels organiques puissent trouver leur juste place au sein de la société latino-américaine.
Depuis les années 1970, le professeur Pablo Palenzuela a mené des recherches dans plusieurs pays
d’Amérique latine dont le Pérou, l’Argentine, l’Équateur, le Guatemala et le Nicaragua. Ses principaux
champs de recherche sont l’anthropologie du développement et l’anthropologie du travail avec un accent
sur l’économie informelle, l’ethno-développement et les organisations locales de gouvernance.

Mercredi 26 septembre 2018
à 12h • Pavillon Charles-De Koninck, salle 5325

Yasmine Fontaine
27 septembre 2018

« Pimishka ! » Portage sur le chemin ancestral
« Pimishka ! » a permis à 7 jeunes innus de la communauté de Uashat mak Maliotenam
de marcher sur le chemin de leurs ancêtres. Le projet leur permettait de partir en
expédition de canot-portage durant deux semaines sur le chemin ancestral (Pakatakan
meshkenau) pour se rendre sur le site des perches, endroit dans le territoire où l’on a
conservé des vestiges de l’époque du nomadisme chez les Innus de la rivière Moisie.
Yasmine Fontaine, participante du projet « Pimishka! » et étudiante au certificat en
études autochtones à l’Université Laval, a eu la chance de vivre une première expérience
en marchant sur le territoire de son arrière-arrière-grand-père. Ce portage lui a permis de
se réapproprier l’innu aitun (la culture innu) et d’en sortir avec une grande fierté face à la
difficulté du projet.

À 12h - Pavillon Charles-De Koninck (Université Laval), local 0450

Kevin Bacon Hervieux
Vendredi, 5 octobre 2018

PROJECTION Midi du CIÉRA – Université Laval
Innu Nikamu : Chanter la résistance
Maliotenam, communauté innue non loin de Sept-Îles, est le berceau du festival de
musique Innu Nikamu. Aujourd’hui la 32e édition se tient sur son site chargé d’histoires.
Le documentaire relate l’histoire et la raison d’être du festival à travers les récits de vie
intimes de ses fondateurs et artistes. Une histoire de guérison, un devoir de mémoire.
La projection du film Innu Nikamu : Chanter la résistance se fera en présence du
réalisateur, Kevin Bacon Hervieux.
1h36 | Documentaire | Terre innue – Vidéographe | Québec | 2017

11h30 - Pavillon Charles-De Koninck (Université Laval), local 0450

Claire Levacher
Jeudi, 25 octobre 2018

MIDI DU CIÉRA – Université Laval
Mobilisations autochtones, développement minier et ententes
contractuelles. Perspectives de recherches comparatives sur la NouvelleCalédonie et le Canada
En Nouvelle-Calédonie, sixième producteur mondial de nickel, l’exploitation minière fait
souvent face à des revendications venues des populations kanak vivant à proximité des
projets miniers. Cette présentation reviendra sur quelques-uns des grands enjeux de ces
mobilisations comme le foncier, l’environnement, la reconnaissance et la défense de
l’accès à de nouveaux droits collectifs ou encore le partage de la rente minière.
Au travers de plusieurs exemples, nous verrons en quoi ces revendications sont
profondément liées au processus de décolonisation en cours actuellement en NouvelleCalédonie et aux choix économiques opérés par le territoire depuis le milieu des années
1990. Enfin, nous nous intéresserons à la manière dont les revendications sont intégrées
ou non par les opérateurs miniers et les autorités publiques, la place de la reconnaissance
des droits autochtones et les différentes formes d’ententes qui existent avec les sociétés
minières, afin de dessiner des pistes de recherches comparatives entre la NouvelleCalédonie et le Canada.

11h30 - Pavillon Charles-De Koninck (Université Laval), local 0450

Lucas Aguenier
Jeudi, 15 novembre 2018

MIDI DU CIÉRA – Université Laval
Entre romantisme révolutionnaire et répercussions de la guerre de basse intensité :
Écho des groupes autochtones du Chiapas en résistance,
vingt-cinq ans après le soulèvement armé des zapatistes
Le 1er janvier 1994, à l’entrée en vigueur de l’Accord de Libre Échange Nord-Américain (ALENA), ce sont des milliers
de paysans autochtones de l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) qui ont pris les armes pour s’opposer
publiquement au gouvernement du Mexique. Mettant rapidement fin à la lutte armée, les zapatistes se sont alors
tournés vers des groupes et des organismes solidaires de la société civile nationale et internationale pour porter leurs
objectifs révolutionnaires. Dans les premières années suivant le soulèvement armé, l’arrivée massive d’intellectuels,
d’universitaires et de militants de la gauche de partout dans le monde a longtemps permis aux groupes rebelles de
la région d’assurer les conditions de l’autonomie communautaire qu’ils revendiquaient alors. Cristallisant les
principes fondateurs de la résistance autour d’une image romantique de la révolution, les zapatistes ont longtemps
pu compter sur la fascination de ces acteurs de la société civile nationale et internationale pour continuer à mener
le combat face au gouvernement mexicain.
Toutefois, vingt-cinq ans de « guerre de basse intensité » plus tard, les difficultés économiques et politiques
croissantes dans plusieurs régions du Chiapas ont contraint de nombreuses populations, autrefois très axées sur le
projet zapatiste, à en redéfinir les fondements les plus radicaux. Se réclamant toujours de « la résistance », ces
groupes ont pourtant fini par être exclus des réseaux plus classiques des zapatistes pour avoir bénéficié de certaines
opportunités économiques offertes par le gouvernement. Le terrain de recherche que j’ai mené dans la municipalité
de Chenalhó avec certains de ces groupes m’a toutefois permis d’apporter quelques nuances dans cette distinction
entre « ceux qui résistent » et « ceux qui sont retournés avec le gouvernement ». Une nuance qui s’impose
aujourd’hui dans un contexte aussi conflictuel que celui de Chenalhó : où ce sont parfois les « anciens compagnons »
de lutte qui ont fini par s’affronter.

11h30 – Au local du CIÉRA : DKN – 0450 (Université Laval)

Mireille Badamie
Doctorante
Arts, Langues et Cultures Régionales
Université de Guyane

MIDI DU CIÉRA – Université Laval
Les arts de Guyane « La perlerie amérindienne »
La Perlerie Amérindienne constitue majoritairement, un objet de parure, d’ornement, comme le collier, le bracelet,
en perles de rocaille* « Perle de verre », en graines naturelles, relevant d’une culture matérielle, destinés à parer le
corps de l’individu. Mais cette Perlerie avait joué un rôle. Depuis des millénaires, de l’époque précolombienne jusqu’à
la colonisation, plusieurs fonctions lui furent incombées : comme monnaie d’échange, de rituel, de motifs,
d’interprétation. Ainsi, la société évoluant, les nouvelles générations se trouvent confrontées à la mondialisation des
artéfacts, en lien avec des nouveaux modes de pensée et de modèles sociaux, les anciens quant à eux, prônent des
valeurs ancestrales, alors que « la tradition est sans cesse réinventée » (E. Howsband). Face à cette vision des choses,
quelle place occupe la Perlerie amérindienne actuellement ? La question de la tradition, de la modernité en
ethnologie se pose, notamment la question de l’identité de la femme amérindienne. On sait que les peuples
amérindiens, Tɨlewuyu Kali’na, Palikur, Wayampi et Teko, pour ne citer qu’eux, semblent avoir une relation étroite
avec la nature, et détiennent des connaissances exceptionnelles sur la faune et la flore. Leurs ornements ne s’en
détachent point, tant des représentations animalières que représentations de constellation y figurent sur leurs
céramiques et vanneries. Les premiers contacts, les découvertes archéologiques précolombiennes en Guyane, ou
ailleurs, offrent des éléments de réponse à ce sujet, de manière historique et en termes de datation. Ainsi, les
premières recherches ethnographiques (ébauche) que nous avons menées permettent, elles aussi d’observer un
aspect de cette Perlerie, en Guyane, sous d’autres angles : traditionnel, contemporain, moderne et évolutif. Des
ressources complémentaires peuvent notamment apporter d’autres éléments de réponse, les acteurs économiques,
les Institutions et les nouvelles idéologies de la jeunesse, en lien à cet artisanat.
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Jeudi, 22 novembre 2018 à 11h30

Au local du CIÉRA : DKN – 0450 (Université Laval)

Simon Plouffe
Réalisateur

PROJECTION Midi du CIÉRA – Université Laval
Ceux qui viendront, l’entendront
Ceux qui viendront, l'entendront propose une rencontre singulière avec des
locuteurs de plusieurs langues autochtones et inuit du Québec. Le film part
à la découverte de ces parlers méconnus à travers l'écoute du quotidien de
ceux et celles qui les parlent encore aujourd'hui. Soutenu par un travail
d’exploration et de création d’archives, le film permet de mieux saisir la
musicalité de ces langues et dévoile l’importance culturelle et humaine de
ces traditions orales millénaires en nourrissant une réflexion collective sur
les conséquences de leur disparition.
Simon Plouffe, réalisateur, présentera son dernier film et participera à la
discussion suivant la projection.
1h17 | Documentaire | Les Films de l’Autre | Québec | 2017

Mercredi, 5 décembre 2018 à 11h30
Au local du CIÉRA : 0450, Charles-De-Koninck (Université Laval)

