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Épistémicides et reconstruction
des savoirs et épistémologies du
monde endogène/autochtone
d’Afrique et d’Amérique
Budd HALL
Professeur émérite, Université de Victoria, et
co-titulaire de la UNESCO Chair in Community
Based Research and Social Responsibility in
Higher Education
https://www.uvic.ca/hsd/publicadmin/people/
home/faculty/hallbudd.php

Les penseurs décoloniaux d’Amérique latine
(Grosfoguel, Dussel, Escobar, etc.), d’Afrique
(Hountondji, Mbembe, Sarr, etc.) et d’Europe du
Sud (De Sousa Santos) ont bien mis en lumière les
épistémicides qui ont parsemé l’histoire de
l’humanité. Détruire les savoirs, les langues et les
épistémologies des peuples vaincus ou exterminés
est un geste de guerre aussi violent que les pillages
et destructions accompagnant les guerres de
conquête. Comment les sociétés postcoloniales
ont-elles résisté à ces épistémicides ? Comment
tentent-elles, dans le monde d’aujourd’hui, de
reconquérir leurs savoirs et leur culture ? Non
seulement le professeur Budd Hall suit et observe
ces combats depuis plusieurs décennies,
notamment la création d’universités alternatives
en Afrique ou l’invention de méthodologies
autochtones en recherche, mais il y participe
activement à travers ses projets de recherche
action en Afrique et avec les peuples autochtones
du Canada et son travail militant pour développer
la responsabilité sociale des universités.

Lundi 28 janvier
2019
11h15-13h

Local 3470
Pavillon De Koninck
Université Laval
Organisé par

Léane Tremblay,

M. A. en anthropologie (UL), ancienne membre du CIÉRA,
Bryana Mckenzie (Innu),
Letcya Jean-Pierre, Warowik Denis-Damée (Atikamekw) et
Josie-Ann Bonneau, coordonnatrice des langues, cultures et
éducation, Centre d’amitié autochtone du Saguenay

Midi du CIÉRA – Université Laval
Rencontre autochtone entre le Québec et le Brésil
Le village de São Jorge, au centre du Brésil, est, depuis l’an 2000, la scène d’une rencontre
d’envergure entre plusieurs communautés traditionnelles brésiliennes, principalement
afro-brésiliennes et autochtones : l’« Encontro de Culturas Traditionais da Chapada dos
Veadeiros » et sa division autochtone l’« aldeia multietnica » créée en 2007. Elle est
devenue, sur le long terme, tant un lieu de rencontres politiques et d’alliances qu’un
vecteur de constructions identitaires pour les communautés y participant. En 2018, un
groupe de 5 femmes innu et atikamekw ont participé à cette grande rencontre afin de
représenter la diversité des peuples du Nord.
Cette présentation dressera, dans un premier temps, un portrait de cet événement et des
activités vécues par les participantes innu et atikamekw. Ensuite seront traitées les
dimensions politiques et identitaires mobilisées et qui se construisent sur le court et le
long terme de cette rencontre en mettant en exergue plusieurs transformations
individuelles et collectives vécues par les participantes.

Mercredi, 13 février 2019 à 11h30
Au local du CIÉRA : 0450, Charles-De-Koninck (Université Laval)

Midi du CIÉRA – Université Laval
Mon parcours de vie
Eve Martin Riverin,

Étudiante de 3e année au Doctorat en médecine à l’Université Laval
Originaire de la communauté innue de Pessamit

Je vais tout d’abord aborder mon parcours scolaire ainsi
que mon parcours sportif étant donné que celui-ci a été
présent durant la majorité de mes études. En passant par
mes défis rencontrés ainsi que mes réussites. Ensuite,
j’aborderai plus en détail mon choix de programme qui est
la médecine ainsi que mon parcours universitaire au sein
de ce programme. Suite à cela, je parlerai de mes
expériences de stages d’été en médecine et de mes
implications sociales dans le cadre universitaire ainsi que
de mon attachement à ma communauté d’origine. Je finirai
par mes aspirations futures et de mes projets de vie.

Mercredi, 27 février 2019 à 11h30
Au local du CIÉRA : 0450, Charles-De-Koninck (Université Laval)

Midi du CIÉRA

LES EXPÉRIENCES DE PARTAGE DE POUVOIR
ENTRE SAMIS ET NORVÉGIENS:
LE SAMEDIGGI ET LA LOI DU FINNMARK

Per Selle

Professeur au sein du
Département de
politiques comparées
Universités de Bergen et
Tromsö

4 avril 2019

Local du CIÉRA 0450
pavillon Charles-De-Koninck

11h30-12h30

Université Laval
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