
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Description 
 

Mise sur pied en 2008, l'Alliance de recherche ODENA met en relation, sous un angle institutionnel, des 
universités québécoises et des organisations autochtones qui travaillent au bien-être de la population 
autochtone faisant l’expérience de la ville. Spécifiquement, le projet intitulé  "Les Autochtones et la ville" résulte 
d’une initiative conjointe de DIALOG-Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 
autochtones et du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Tout au long des cinq dernières 
années, l’Alliance ODENA a entretenu deux visées majeures: 1) favoriser la production conjointe de nouvelles 
connaissances susceptibles de soutenir les efforts de reconstruction sociale et de décolonisation déployés par 
les leaders et décideurs autochtones du Mouvement des centres d’amitié autochtones; 2) fournir à ces derniers 
les outils nécessaires à la définition de politiques publiques culturellement pertinentes. Pour ce faire, le 
partenariat mis sur pied s’est situé en amont des activités de recherche proprement dites puisque la création du 
partenariat précède la définition des questions de recherche et de leurs correspondances avec les défis 
sociétaux. Nous nous sommes donc intéressés à la recherche non pas en tant que finalité, mais bien comme un 
processus de compréhension destinés à répondre à des besoins sociaux de divers ordres. Considérant les 
multiples enjeux et défis soulevés par ce type de projet, ce colloque/atelier est l’occasion de revenir à la fois sur 
des pratiques innovantes au sein desquelles la coproduction des connaissances occupe un rôle clé, ainsi que 
de faire le bilan des cinq ans du mandat de ce projet qui a contribué à la valorisation de l’expertise des centres 
d’amitié autochtones, à l’exploration de nouvelles avenues en matières d’offre de services en passant par 
l’exploration de nouvelles pistes théoriques permettant d’appréhender les logiques et dynamiques urbaines des 
Premiers Peuples. 
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Mercredi 14 mai 2014 
 

8h45 à 9h00 Accueil et mot de bienvenue 
  

Animation 
Ioana Radu Un. Concordia 

Session 1 

9h00 à 10h30 
 

ÉDITH CLOUTIER Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or 
CAROLE LEVESQUE INRS 
Titre : La coproduction des connaissances et ses retombées théoriques et 
méthodologiques : le cas de la cartographie sociale et économique de la 
population autochtone des villes du Québec 
 

ROLANDO LABRANA INRS  
JONATHAN ABITBOL Université de Stockholm 
Titre : La nouvelle enquête provinciale auprès des autochtones des milieux 
urbains au Québec 
 

NATASHA BLANCHET-COHEN Université Concordia 
AMELIE LAINE Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
La pertinence du programme d’aide aux devoirs offert par les Centres d’amitié 
autochtones du Québec dans la persévérance scolaire  

10h00 à 10h45 Pause 

Animation 
Ioana Radu Un. Concordia  

Session 2  
 

10h45 à 12h15 
 
 

IOANA COMAT INRS 
Titre : Ces étrangers de l’intérieur : les Autochtones de Montréal 
 

BASTIEN SEPULVEDA Pontificia Universidad Católica de Chile 
CAROLINE DESBIENS Université Laval 
Titre : Autochtonie à Val-d’Or : présence, territorialité, visibilité 
 

SUZANNE MANNINGHAM Université Laval 
Titre : Intervenir auprès de la petite enfance autochtone 

12h15 à 13h30 Lunch 

Animation 
Daniel Salée Un. Concordia 

Session 3 (deux parties) 
 

13H30 à 17h00 
 
 

Panel : Les initiatives structurantes et novatrices du mouvement 
des centres d’amitié autochtones : points de vue des leaders  
 
LOUIS BORDELEAU CEAAS 
ÉDITH CLOUTIER CAAVD 
VALERIE JUBAINVILLE PSATR 
OSCAR KISTABISH CAAVD 
SHANTALA LANGEVIN CAAS 
PHILIPPE MEILLEUR CDCAM 
REBECCA MOORE CEAAS 
FRANCE ROBERTSON CAAL 
TANYA SIROIS RCAAQ 
JO-ANN TOULOUSE CAEC 
DENIS VOLLANT CAASI 
 
Échange avec l’assemblée 

 
 
 
 
 



 
 

Jeudi 15 mai 2014 
Animation 
Carole Lévesque INRS 

Session 4 (deux parties) 

9h00 à 12h00 
 

Panel : La condition itinérante chez les Autochtones : comprendre 
pour mieux agir 
 

ADRIENNE CAMPBELL Projet autochtone du Québec 
ÉDITH CLOUTIER Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
SYLVIE CORNEZ Société Makivik 
JULIE CUNNINGHAM Université de Montréal 
SHARON HUNTER Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
MICHEL SIMARD Le Havre, Trois-Rivières 
 
Échange avec l’assemblée 

 
 


