Université Laval
Faculté des sciences sociales

COLLOQUE

Réalités et défis pour les jeunes en milieux autochtones contemporains :
faut-il parler des problèmes ou des projets ?
Les 14 et 15 avril 2005
Auditorium Jean-Paul Tardif
Pavillon La Laurentienne
Université Laval

PROGRAMME
JEUDI, 14 AVRIL 2005 :
PREMIÈRE JOURNÉE :

colloque étudiant, les recherches en cours

13h00

Mot de bienvenue de Louis-Jacques Dorais, directeur par intérim du
CIÉRA

13h05

Table ronde 1: Bilan des expériences, animateur : Yohann CESA,
candidat au doctorat en anthropologie, Université Laval.
Présentation des étudiants et de leurs recherches en cours.
-

14h50

Véronique AUDET
Annik CHIRON DE LA CASINIÈRE
Aurélie HOT
Arianne LORANGER-SAINDON
Anne-Pascale TARGÉ
Romuald WERA

Pause

15h05

Table ronde 2: Regards et perceptions sur les recherches en cours par
des membres Premières Nations du Québec, sous la présidence de
Marie Belleau, présidente de l’Association des Étudiants des
Premières Nations de l’Université Laval.

16h30

Kiosque « Voyage en Mongolie »; expositions; groupe AYNI.

17h00

Pavillon La Laurentienne
- Cocktail
- Lancements de livres
- Remise de la première Bourse d'excellence Louis-Edmond-Hamelin
à Amélie Théroux-Lemay, étudiante à la maîtrise en sociologie. La
bourse lui sera remise en présence de M. Hamelin.

17h45-19h00

Pavillon De Sève
Buffet amérindien proposé par Henri Picard.

19h00

Soirée culturelle
-

19h00 Le groupe Wemotashee Singers : Chanteurs et danseurs de la
communauté Atikamekw de Wemotaci.

-

19h30 - 21h30 : Le projet Wapikoni Mobile : diffusion de courts
métrages réalisés par des jeunes autochtones et échanges en présence
de Manon Barbeau et de Alexandra Awashish.

-

21h30 - 22h00 : Les groupe
traditionnelles des Andes.

AYNI :

Musique

et

danses

VENDREDI, 15 AVRIL
DEUXIÈME JOURNÉE
8h00

Accueil des participants

8h25

Mot de bienvenue

8h30 séance 1

Conférences d’ouverture sous la présidence de Madeleine Gauthier,
INRS, observatoire jeunes et sociétés

2

8h30

Maxime Vollant, coordonnateur du Conseil des jeunes des Premières
Nations du Québec et du Labrador : consultations et actions au conseil
des jeunes du Québec et du Labrado.

8h50

Pierre Lepage, Commission des droits de la personne et de la
jeunesse : Les projets en cours de la commission concernant la
sensibilisation aux questions autochtones.

9h10

Denis Gagnon, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
l’identité métisse, collège universitaire Saint-Boniface, CIÉRA :
L’éducation en milieu métis et la politisation récente des jeunes Métis
francophones du Manitoba.

9h30

Discussion

09h45 Table ronde 1
Les jeunes dans le regard de l’Autre. Racisme, intervention et
prévention, sous la présidence de Sylvie Poirier, professeure
département d’Anthropologie, CIÉRA, Université Laval.
-

-

-

11h00

Bernard Roy, professeur adjoint à la Faculté des sciences
infirmières, CIÉRA, Université Laval: Racisme et contre racisme :
des freins à l'épanouissement de la jeunesse autochtone.
Mary Coon, intervenante et responsable des Services de santé
mentale à Wemotaci et Denis Duchesne, psychologue : Derrière
le suicide, intervention en milieu communautaire et partenariat
dans l’intervention.
Annik Riverin, membre de l’Association des Étudiants des
Premières Nations, maîtrise en psychologie, Université Laval : être
à l’écoute des jeunes : la ligne « kuei ».

Pause

11h15 Table Ronde 2
Défis et projets en éducation, sous la présidence de Gisèle Maheux,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
-

-

Thibault Martin et Brieg Capitaine, département de Travail
social et de sciences sociales, CIÉRA, Université du Québec en
Outaouais : L’introduction d’un savoir autochtone dans les
processus d’apprentissage dans une communauté métisse.
Jean-Guy Goulet, Université Saint-Paul, Ottawa, CIÉRA :
L’espérance passe du bois au milieu scolaire.
Raymond Sioui et Barbara Gravel, Conseil en Éducation des
Premières Nations : Le CEPN : vision et priorités de ses
communautés-membres.

3

12h15

Dîner

14h00 Table ronde 3
Marginalisation et politisation de la jeunesse : regards comparés, sous
la présidence de Gérard Duhaime, titulaire de la Chaire de recherche
sur la condition autochtone comparée, CIÉRA.
-

-

-

-

Camil Girard, Université du Québec à Chicoutimi (GRH, GRMJ
et INRS) : Premier regard sur les jeunes migrants Innus
(Montagnais) et Attikamekw au Québec.
Ivan Ignacio, coordonnateur national du Conseil andin des
Premières Nations : Le manque de confiance politique comme
résultat de la crise identitaire chez les jeunes autochtones
d’aujourd’hui dans les Andes.
Martin Hébert, département d’Anthropologie et CIÉRA,
Université Laval : Jeunes et participation sociale et politique au
Mexique.
Marama
Muru-Lanning,
département
d’Anthropologie,
Université d’Auckland : Waikato-Tainui Rangatahi and Mighty
River Power : A River language of Partnership.

Discussion : Christine Jourdan, département d’Anthropologie,
Université Concordia.
15h45 Table ronde 4
Regards croisés sur les politiques des organisations concernant les
jeunes autochtones sous la présidence de Michèle Audette, sousministre associée au Secrétariat à la condition féminine.
-

-

-

17h00

Kim Picard, coordonnatrice jeunesse à Femmes Autochtones du
Québec, La création du Conseil des Jeunes Femmes Autochtones du
Québec.
Jean-Claude Therrien-Pinette, porte-parole du Conseil des Jeunes du
Québec et du Labrador : Les jeunes et leur perception des politiques
gouvernementales.
Amélie Lainé, coordonnatrice des programmes du Regroupement des
Centres d’amitié autochtone du Québec : Les jeunes en milieux urbains
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université
Laval : Trajectoires socio - carcérales de femmes autochtones.
André Côté, Directeur général régional pour le ministère des Affaires
indiennes et du nord canadien, région Québec.
Christian Dubois, secrétaire adjoint au Secrétariat aux affaires
autochtones.
Laurent Jérôme, Université Laval, CIÉRA, Université de Metz,
ERASE : synthèse, perspective et mot de clôture.

4

