Les MIDIS du

CIÉRA

Centre interuniversitaire
d'études et de recherches
autochtones

PROGRAMME - AUTOMNE 2006
Mardi 4 octobre 2006

Mardi 7 Novembre 2006

Raphaël Picard
Chef du Conseil de bande de Pessamit
(Betsiamites)
Titre : Le point sur les revendications
territoriales de Pessamit

Paul Charest
Professeur retraité de l’Université Laval,
ex-conseiller scientifique pour les
Innus, et auteur de nombreux articles et
ouvrages en particulier sur les Innus
Titre : Développement communautaire
à Essipit : un modèle ou une exception

Jeudi 5 octobre 2006
René Boudreault
Négociateur pour les Autochtones en milieu
autochtone
Titre : Enjeux autochtones d’aujourd’hui

Mardi 10 octobre 2006
Pierre Lepage, anthropologue
Direction de l’Éducation et de la Coopération
des droits de la personne et des droits de la
jeunesse
Évelyne St-Onge
Directrice de la culture à l’Institut culturel
et éducatif montagnais (Innu) (ICEM)
Titre : La rencontre Québecois Autochtones : récit d’une expérience
formidable en milieu scolaire

Mercredi 11 octobre 2006
Dr Vatthana Pholsena
Professeure à la National University
of Singapore
Titre : Le Laos d’après-guerre face à la
question minoritaire : Politiques de la
culture, de l’histoire et de l’identité

Mardi 17 octobre 2006
Jean Michaud
Professeur au département d’anthropologie
à l’Université Laval
Titre : Le massif sud-est asiatique : un
important espace social autochtone

Mardi 24 octobre 2006
L’Association étudiante autochtone
de l’Université Laval
Mona Belleau, présidente de l’Association,
présentera un panel de quelques étudiant(e)s
autochtones qui évoqueront leurs difficultés
et leur bonheur d’étudier à l’université
Titre : De la réserve à l’université :
un défi à relever

Mardi 14 novembre 2006
Annik Chiron
Étudiante au doctorat en anthropologie
du pardon à l’Université Laval
Titre : Des débuts prometteurs : rapport
de recherche sur le projet Harmonie intercommunautés Listiguj/Pointe-à-la Croix

Mardi 21 novembre 2006
Sarah Clément
Étudiante à la maîtrise en anthropologie
à l’Université Laval et conseillère aux
Affaires autochtones au ministère de la
Santé et des Services sociaux
Titre : Le rassemblement « Healing Our
Spirit Worldwide » : un exemple de
réseautage international des peuples
autochtones pour la guérison et l’autodétermination

Mardi 28 Novembre 2006
Lily Neveu
Étudiante à la maîtrise en philosophie
politique à l’Université Laval, elle travaille
sur les théories de la reconnaissance, en
particulier la reconnaissance des peuples
autochtones
Titre : Coexistence entre Fort
Temiscamingue et Obadjiwan

Mardi 5 décembre 2006
Segundo E. Quintriqueo Millan
Directeur de La Escuela de Educacion
basica, à la faculté d’éducation de
l’Université catholique de Temuco au Chili
Titre : Savoirs et connaissances
éducatives mapuches pour le
développement d’un curriculum
interculturel dans les écoles
d’éducation au primaire au Chili

Ces MIDIS du CIÉRA ont lieu 
de 12h00 à 13h00 au local 0450
du Pavillon Charles-De Koninck,
Université Laval
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
N.B.: On peut casser la croûte
durant chaque MIDI du CIÉRA
Responsable : Annik Chiron, tél. 656-7596
ou annik.chiron@hotmail.com
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