LES MIDIS DU CIÉRA-UQO PRÉSENTENT :

RÉCIPROCITÉ ET RELATIONS COLLABORATIVES EN CONTEXTE DE
RECHERCHE ILNU
UNE CONFÉRENCE DE MADAME ŞÜKRAN TIPI
Le Jeudi 23 janvier de 11h30 à 13h00.
Au café étudiant Tonik (283 blv A.Taché) CONFÉRENCE GRATUITE
Cette communication propose de présenter la démarche de recherche collaborative dans le cadre d’un
projet doctoral mis en place avec des représentants de la Première Nation de Mashteuiatsh, dans une
visée de décolonisation des pratiques de recherche basée sur les Principes PCAP des Premières
Nations®. Actuellement à l’étape finale de validation des données par le comité de suivi local à
Mashteuiatsh et de rédaction de thèse en parallèle, cette recherche subventionnée par le CRSH (20132016) vise à dresser un portrait actualisé de la territorialité des Pekuakamiulnuatsh par la mise en
évidence du lien entre langue et territoire. Le but de la communication est de démontrer comment le
temps investi pour bâtir une relation de confiance peut mener à un dialogue qui permet aux partenaires
engagés de tirer les bénéfices concrets souhaités au niveau de la création et de la diffusion de nouvelles
connaissances pour le milieu autochtone communautaire et le milieu universitaire, tout en soulevant
les enjeux institutionnels et relationnels rencontrés. Il sera alors question de deux systèmes de valeurs,
de savoir-être et de savoir-faire qui se côtoient, qui peuvent parfois se compléter et souvent également
se heurter à des obstacles, inhérents au projet de recherche lui-même, mais qui sont bien plus souvent
d’ordre institutionnel et systémique.

Mme Şükran Tipi est linguiste de formation et candidate au doctorat au
Département d'anthropologie de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche
portent sur les enjeux reliés à la revitalisation des langues autochtones du
Canada, avec une attention particulière sur la toponymie des langues
algonquiennes et les pratiques langagières autochtones actuelles dans une
perspective intergénérationnelle. Son implication professionnelle en milieu
communautaire et institutionnel autochtone depuis plus de 10 ans l'a amenée
à se questionner sur les défis ontologiques et épistémologiques de la
décolonisation.
La conférence sera également disponible par Facebook Live sur la page du CIÉRA
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