Appel à participation
Comité de décolonisation des pratiques d’édition
Les Cahiers du CIERA
Admissibilité

Membre des Premières Nations, Inuit et Métis
Priorité accordée aux chercheurs.es ou étudiants.es
Expérience ou intérêt particulier pour les questions de
décolonisation de la recherche et en publication scientifique

Modalités

4 réunions de 3 heures entre janvier et mai 2022

Lieu

Réunions virtuelles

Rémunération

600 CA$, soit 150CA$ par réunion (incluant 3heures de réunion
+ 2 heures de préparation, soit 30$ de l’heure).

Date limite

15 novembre 2021

Le comité de décolonisation des pratiques d’édition des Cahiers du CIÉRA, lance un
appel à participation. Ce comité, initié en janvier 2021, cherche à répondre à l’appel des
Premières Nations, Inuit et Métis à identifier et à agir sur les causes structurelles de la
reproduction de la situation coloniale dans nos institutions.
Composé paritairement de chercheur.es et d’étudiant.es autochtones et allochtones, ce
comité est conçu comme un espace d’écoute des expériences et des réflexions critiques de
ses membres, autour des enjeux relatifs aux pratiques d’édition de la revue. Parmi les
thèmes abordés lors de la première phase du comité (hiver 2021), figurent :
•

les obstacles à la publication spécifiquement rencontrés par les chercheur.e.s
autochtones,

•

l’inclusion de publications en langues autochtones,

•

la revalorisation des sources orales communautaires,

•

la dé-hiérarchisation des sources citées,

•

l’accompagnement spécifique des chercheur.e.s autochtones dans le processus
d’édition,

•

l’intérêt pour la publication mais l’insécurité des jeunes chercheur.e.s autochtones
dans le monde académique (conflits méthodologiques, évaluation exclusivement
allochtone, etc.),

•

la nécessité de consulter des organisations autochtones et leurs divisions de
recherche (ex : APNQL) pour intégrer des méthodologies collaboratives,
l’utilisation de terminologies autochtones dans la revue (appels à textes,
introductions de numéro, guide aux auteur.e.s, etc.).

Ces échanges ont permis d’identifier que plusieurs enjeux centraux se concentrent au
moment de l’évaluation scientifique des textes destinés à la publication. Ce constat a
conduit le comité à travailler à l’élaboration d’une nouvelle grille d’évaluation,
actuellement en période de probation, orientée vers la valorisation des savoirs, des
protocoles, et des méthodologies autochtones.
La prochaine étape pour le comité sera la création d’une boîte à outils permettant
d’expliciter la méthodologie décoloniale mise de l’avant par la revue, pour (1)
accompagner les futur.e.s évaluateur.rice.s dans l’utilisation de la grille d’évaluation et (2)
accompagner les futur.e.s auteur.e.s autochtones dans leur processus de publication au sein
de la revue.

Nous invitons toutes les personnes répondant aux critères de sélection et intéressées à
participer à cette seconde étape des travaux du comité à soumettre leur candidature en
envoyant

un

courriel

d’intention

à

delamour.carole@uqam.ca

pierre.renaud@uqat.ca. Vous pouvez partager cet appel dans vos réseaux.

et

marie-

