Les Midis du CIÉRA

Conférence de Guitté Hartog
19 octobre 2016
"Le courage des femmes autochtones : témoignages de fierté"
Guitté Hartog, artiste, intervenante et chercheure engagée (Ph.D. en psychologie), présentera le
fruit de son travail en collaboration avec les femmes autochtones de la Maison Communautaire
Missinak (http://www.missinak.com/index.html)

Une quarantaine de femmes de différents horizons
présentent un témoignage visuel poétique autour du
thème du courage. Cette initiative est née de mes ateliers
d’art-thérapie auprès des femmes et des enfants en
situation de vulnérabilité à la Maison Communautaire
Missinak. Un jour, lors d’un atelier autour de la fête des
mères, Tana me demanda de l’aider à écrire en lettres
attachées sur un carton : « Merci pour la force de votre cœur ! ». Elle adressa son message à toutes
les mamans. À sept ans en sept mots simples, elle a voulu exprimer sa reconnaissance face à un
phénomène qui ne fait pas souvent la manchette et qui est pourtant vital pour l’humanité : le
courage des mères. Par ce projet, nous avons voulu permettre aux jeunes filles et aux femmes
autochtones de mettre en valeur leur propre courage et de l’immortaliser dans un livre qui leur
rendrait hommage. Elles ont embarqué. Elles ont eu envie de se dire, de se montrer et de se
construire une image d’elles-mêmes émouvante et vraie.
Pour contacter Guitté : troisgatos@hotmail.com ou peindre.un.autre.monde@outlook.com.

Conférence de Julie Fortin
16 novembre 2016
"L’acceptabilité sociale des projets miniers dans le nord du
Québec : l’expérience du village inuit d’Aupaluk et
de la
communauté crie de Nemaska "
Quand ? Le mercredi 16 novembre 2016 de 12h à 13h
Où ? Au CIÉRA, DKN 0450

Julie détient une maîtrise en communication publique de l’université Laval
dont le sujet portait sur la communication entre Hydro-Québec et les
communautés innues dans le contexte du projet hydroélectrique « La
Romaine ». Actuellement candidate au doctorat en communication
publique, elle s’intéresse à l’acceptabilité sociale dans les projets miniers à
différents stades de leur développement (exploration, construction et
exploitation) dans les territoires d’Eeyou Istchee et du Nunavik.
« Mon projet a pour objectifs de cerner les dimensions culturelles propres aux communautés cries
et inuit en matière d’acceptabilité sociale, de mettre à jour les relations de pouvoir entre les
communautés et les compagnies, et d’identifier les stratégies mises en avant par les communautés
pour exercer davantage de contrôle sur le processus d’évaluation d’un projet minier. »
Vous pouvez contacter Julie Fortin à l’adresse courriel suivante : julie.fortin.29@ulaval.ca

