LES MIDIS DU CIÉRA

La reconquête de
l'aménagement du territoire
Mapuche : Une exploration
participative

11 Octobre 2019 • 11h30-12h30
CIÉRA - Université Laval
Local 0450 DKN
© Reem Hajjar

Magdalena Ugarte
Professeure adjointe à l'École de planification urbaine et régionale
de l'Université Ryerson
Magdalena Ugarte est professeure adjointe à la School of
Urban and Regional Planning de l'Université Ryerson. Ses
recherches portent sur le rôle de la planification, des
politiques et du droit dans la dépossession de certaines
communautés, en particulier les peuples autochtones et
les immigrants. Elle explore également les possibilités de
collaboration interculturelle et de travail de solidarité
dans des contextes où des déséquilibres structurels de
pouvoir - tels que la dépossession coloniale et la migration
forcée - sont en jeu.

www.ciera.ulaval.ca

Cette présentation traite de l'approche théorique et méthodologique d'un projet
de recherche collaborative qui réunit des communautés mapuche et une équipe de
chercheurs autochtones et chiliens dans le but d'identifier, de systématiser et faire
connaître les pratiques et les traditions d'aménagement du territoire mapuche dans ce
qui est maintenant le sud du Chili. L'objectif est double.

En premier lieu, le projet vise à rassembler et à mettre à la disposition des
communautés participantes une source de connaissances mapuche qui est
progressivement menacée par l'imposition de systèmes d'aménagement du territoire
sanctionnés par l'État, ces connaissances peuvent ensuite être utilisées par les membres
des communautés à des fins techniques et stratégiques. Deuxièmement, le projet
cherche à remettre en question et à élargir le discours actuel sur l'aménagement du
territoire au Chili en produisant des connaissances qui mettent en évidence l'existence
continue d'autres façons d'aménager le territoire, qui datent d'avant l'État chilien. Le
projet contribue à un corpus croissant de connaissances et de pratiques critiques en
matière de planification. Dans le cas des Mapuche, ces connaissances et pratiques de
planification n'ont jamais cessé d'exister, malgré d'importantes perturbations dues au
déplacement colonial et au confinement territorial. Il est essentiel de mettre ces
systèmes au premier plan, non seulement pour récupérer ces connaissances, mais aussi
pour repenser profondément l'aménagement du territoire dans un contexte marqué par
des tensions territoriales de longue date entre l'État chilien et la nation Mapuche.

La présentation sera donnée en anglais.
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Tofu et pois chiches
Cheminement personnel et
universitaire de David Gill

David Gill
Ancien étudiant athlète du Rouge et Or de l’Université Laval
Fondateur et directeur général de la plateforme en ligne TotalCoaching.com

David Gill, Innu de Mashteuiatsh et athlète de l'année du Rouge et
Or de l'Université Laval, tous sports confondus en 2005 partagera
son expérience personnelle, sportive et universitaire.

Ancien étudiant et athlète de haut niveau de l’Université Laval
(avec notamment trois médailles d’or des Championnats
Universitaires Canadiens de l’année 2005), David est un modèle de
persévérance au sein de sa communauté. Il reviendra sur la
multitude de défis et réussites qui ont jalonnés son parcours de vie
et ont fait de lui un exemple pour la jeunesse autochtone.
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Les Bois-Brûlés de
l’Outaouais
Sébastien Malette
Professeur agrégé au Département de droit
et d'études légales de l’Université Carleton.

Guillaume Marcotte
Historien
indépendant,
diplômé
de
l'Université du Manitoba/Université de
Saint-Boniface (MA, Études canadiennes)

Michel Bouchard
Professeur titulaire au Département
d’anthropologie de l’Université du Nord de
la Colombie-Britannique (UNBC).
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Michel Bouchard, Guillaume Marcotte et
Sébastien Malette
Les Métis ont longtemps été cantonnés à l’ouest du Canada dans
l’imaginaire collectif. La question demeure d’actualité selon le refus de
certains de reconnaître la présence historique de Métis au Québec.
Dans l’ouvrage de Bouchard, Malette et Marcotte, Les Bois-Brûlés de
l’Outaouais, il est proposé que les Métis émergent plutôt au sein d’une
diaspora formée de nombreuses communautés se trouvant sur
l’entièreté du territoire couvert par les empires de la fourrure. Cette
étude de la communauté métisse de la vallée de la Gatineau ouvre un
nouveau pan de l’historiographie métisse et québécoise, en y intégrant
la région de l’Outaouais.
Les auteurs présenteront l’histoire d’une collectivité métisse longtemps
occultée, tirée de leur analyse d’une quantité impressionnante de
données archivistiques et orales inédites. En adoptant une approche
comparative, ils combinent leur expertise en anthropologie, en sciences
juridiques et en histoire. Ils présentent ainsi l’expérience identitaire des
Métis de la vallée de la Gatineau, depuis le tournant du XIXe siècle
jusqu’à nos jours. À travers deux siècles d’histoire, Les Bois-Brûlés de
l’Outaouais nous enjoint à repenser l’autochtonie métisse au Québec.

4 Novembre 2019 • 11h30-13h
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Nutshimit :
vers l’intérieur
des terres et des esprits

Raphaël Picard
Ancien chef du conseil de bande de la communauté innue de
Pessamit
Raphaël Picard présentera son premier livre portant sur l’histoire
de la migrations de familles innues, contées par les anciens chefs
de famille de sa communauté.
M. Picard retracera le cheminement suivi durant la conception de
son livre. De l’imagination de la trame historique intemporelle à la
scénarisation, en passant par la conciliation des données de
souvenirs et le travail sur le discours innu transposé en français, il
reviendra sur les différentes étapes de la construction de son
ouvrage, offrant ainsi au public une première entrée dans ce récit.

www.ciera.ulaval.ca

13 Novembre 2019 • 11h30 – 12h30
CIÉRA - Université Laval
Local 0450 DKN
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Perspectives croisées sur la
sécurisation culturelle
dans les programmes résidentiels
d’un centre de réadaptation en
toxicomanie accueillant des Inuit
Julie Lauzière
Candidate au doctorat Recherche en sciences de la santé
(santé communautaire) à l’Université de Sherbrooke.
La consommation problématique d’alcool ou de drogues est une source de
préoccupation pour les organisations et les communautés inuit. Les
évènements historiques et contemporains associés à la colonisation du Nord
pourraient avoir contribué à l’émergence de ces problèmes ainsi qu'à leur
persistance aujourd'hui. Il découle de cette interprétation étiologique que la
(re)connection à la culture et l’identité inuit favoriserait le bien-être et
participerait à la guérison. Or, à ce jour, les options de programmes ou
services en dépendance spécifiquement conçus pour les Inuit demeurent
limitées, y compris en ce qui a trait aux programmes résidentiels. Cela
signifie que de nombreux Inuit qui souhaitent ou sont encouragés à
entreprendre une telle démarche se retrouveront dans des programmes
destinés à la population générale ou conçus pour les Premières Nations, où
la culture inuit est généralement peu ou pas considérée dans les soins.

www.ciera.ulaval.ca

Cette présentation portera sur la rencontre entre des Inuit qui ont entrepris
un programme résidentiel général dans un centre de réadaptation en
toxicomanie et le personnel de ce centre situé à l’extérieur de l’Inuit
Nunangat. La présentation s’appuiera sur une étude de cas pour laquelle j’ai
réalisé de nombreux séjours d’observation participante ainsi qu’une
trentaine des entretiens semi-dirigés avec divers acteurs. En guise de
résultats préliminaires, j’aborderai certaines des expériences des Inuit et du
personnel que je discuterai à la lumière du concept de sécurisation
culturelle.
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