LES MIDIS CONFÉRENCES DU CIÉRA-UQO

CONFÉRENCE DE MADAME OTILIA PUIGGROS
Dans le cadre du cours pour Interculturalité et développement (DEV1053)

DIFFÉRENTES MESURES ET REGARDS DANS LES ANDES
L’État équatorien définit les besoins de développement selon les normes nationales et
internationales et, en fonction de cette définition, essaie d’imposer des mesures néolibérales
incluant la redéfinition de la relation des populations au territoire et à la nature. Selon des
indicateurs de pauvreté couramment utilisés en Occident, dont le revenu et les besoins de base,
plus de 80% de la population de Guamote, un canton de la province de Chimborazo, vit en
extrême pauvreté. Or, que disent les « comuneros » (les habitants des communes, dites « ayllus
») de cette vision gouvernementale, d’où découlent des politiques de « développement » territorial
basées sur l’exploitation des ressources naturelles ? En analysant des réponses aux entrevues
réalisées lors de mon terrain doctoral, nous allons présenter la vision du développement, de
l’économie et de la pauvreté qui émane de la cosmovision des peuples andins. Ce faisant, nous
allons faire place à une « pensée autre » dont la portée est de sortir de la colonialité (persistance
des structures coloniales) du savoir et de l’être.
Le mercredi 27 novembre de 15h45 à 17h00.
Au café étudiant Tonik (283 blv A.Taché)
CONFÉRENCE GRATUITE
Mme Otilia Puiggros est doctorante en sciences sociales appliquées (UQO), sa
recherche touche les questions relatives aux peuples autochtones, et plus
précisément, sur la gouvernance territoriale en Équateur. Elle s'intéresse aussi
aux relations de genre dans des communautés autochtones et au féminisme
indigène en Amérique du Sud. Son cheminement professionnel et solidaire a
été marqué par son engagement féministe et les droits des femmes, tant en
Amérique du Sud qu'en Afrique. Retraitée de l'Agence canadienne de
développement international, elle a notamment travaillé pour la coopération
canadienne outre-mer et dans plusieurs ONG de développement
communautaire centré sur les femmes dans le Sud. Elle est chargée de cours à
l'UQO et à l'Université St-Paul.
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