Calendrier des midis du CIÉRA Hiver 2008
Tous nos midis-conférence ont lieu au local 0450-DKN à midi. Vous pouvez
apporter votre lunch.

Mercredi 23 janvier
Troupe du cirque Artcirq vient nous présenter un petit spectacle suivi d'un petit vidéo et
d'une période de discussion. Cette troupe qui nous vient d’Igloolik au Nunavut, utilise pour
ses spectacles les racines de la culture traditionnelle inuit. Le spectacle aura lieu au local 0489
du pavillon de Koninck situé à quelques pas du local du CIÉRA. Puis, nous poursuivrons dans
les locaux du CIÉRA au 0450-DKN. Si vous voulez en savoir plus sur Artcirq, voici leur site
internet: http://www.artcirq.org/index_fr.htm

Mercredi 6 février
Delphine Théberge
Étudiante à la maîtrise en anthropologie à l’Université Laval
Titre: Relations entre industriels et Autochtones, selon des gens œuvrant dans l’industrie
forestière québécoise
Cette présentation se base sur des entrevues faites à l’hiver 2007 avec des gens de l’industrie
forestière. À travers leurs discours, on verra comment ces personnes se représentent la forêt et
conçoivent leurs relations avec les Autochtones. Les thèmes de la cogestion et du
développement durable seront abordés et, puisque beaucoup d’entrevues ont été effectuées en
Abitibi, il sera aussi question de l’Entente Cris-Québec.

Mercredi 20 février
Me Jean-François Arteau
Conseiller juridique et adjoint exécutif à la présidence de la Société Makivik
Titre : L'avènement d'un gouvernement régional au Nunavik. Les relations avec les
gouvernements fédéral et provincial dans le contexte de la résolution des revendications
territoriales des Inuit du nord du Québec.

Mercredi 5 mars
André Casault et son équipe de recherche
Professeur à l’École d’architecture, Université Laval
Titre : Vers une architecture autochtone : l’adaptation saine, durable et abordable sur le
territoire de la communauté innue de Uashat mak Mani-Uténam
Cette présentation porte sur une recherche en architecture menée à l’École d’architecture de
l’Université Laval. Elle mise sur une collaboration soutenue entre des chercheurs et la
collectivité innue de Uashat mak Mani-Utenam pour trouver ensemble des solutions concrètes
d'adaptation et de rénovation des maisons unifamiliales sur le territoire des réserves.

Mercredi 19 mars
Jean Michaud
Professeur d’anthropologie à l’Université Laval
Titre : Missionnaires de Huronie et du Tonkin: le rendez-vous manqué

Mercredi 2 avril
Émilie Counil
PhD, Unité de Recherche en Santé Publique, CHUL-CHUQ
Groupe Environnement Recherche
Titre : La malbouffe dans le Grand Nord Québécois: acides gras trans et santé des
populations
Depuis plusieurs décennies au Nunanik et ailleurs dans l'Arctique, la part des aliments
traditionnels diminue au profit des aliments achetés en épicerie. Les acides gras trans
produits industriellement confèrent à ces derniers des qualités pratiques appréciables pour le
système de distribution du Grand Nord. Après avoir introduit les enjeux de santé reliés à la
consommation de ces matières grasses, nous présenterons les données récentes d'exposition
des communautés Inuit du Nunavik et du Groënland et tenterons d'en tirer quelques pistes
d'action en santé publique.

Mercredi 16 avril
Claude Vallières
37 ans d’expérience dans l’éducation au Nunavik
Titre : Création collective dans l’éducation chez les Inuit du Nunavik
Cette présentation nous apporte le témoignage d’une expérience en enseignement
particulièrement riche et intéressante. Pour l’auteur, être un enfant n’est pas défini par le fait
qu’il ignore des choses, mais par celui qu’il veut apprendre des choses. Travailler ensemble
pour privilégier la création, telle est la philosophie de l’éducation dans laquelle il s’est engagé
à part entière durant toute la durée de son mandat au Nunavik.

