
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Description 
 

On assiste depuis quelques années à une transformation des dynamiques relationnelles, des logiques d’action 
et des espaces d’expression qui se manifeste à l’intérieur du monde autochtone ainsi qu’entre le monde 
autochtone et le monde non autochtone. Dans le monde autochtone, cette transformation se vérifie notamment 
par la présence de nouveaux acteurs institutionnels, l’implication croissante des Autochtones dans les centres 
urbains, le déploiement de formules plurielles de leadership communautaire et l’émergence d’une société civile 
autochtone. De son côté, la relation renouvelée entre les mondes autochtone et non autochtone conduit à 
l’expérimentation de nouvelles stratégies de coexistence et de participation citoyenne. Cette transformation du 
projet social autochtone s’observe sur le terrain où leaders et décideurs se positionnent comme des acteurs de 
la modernité et des artisans du changement global mettant en œuvre des initiatives de reconstruction sociale. 
Porteuse  d’un réel potentiel d’innovation sociale, cette prise de parole publique s’illustre notamment par les 
quelque 50 mémoires déposés annuellement lors des Commissions parlementaires touchant des thèmes variés 
tels que la protection de l’environnement ou l’itinérance. Au-delà de la sensibilisation des gouvernements et du 
public aux inégalités vécues par les Autochtones, qu’ils soient sur réserve ou en ville, cette prise de position 
permet de créer des passerelles entre les peuples vers leur rapprochement. La Marche Gabriel-Commanda 
organisée pendant la Semaine de lutte contre le racisme chaque année à Val-d’Or, mais aussi le festival 
montréalais Présence Autochtone sont à ce propos significatifs de par la participation tant des Québécois que 
des Autochtones. En réunissant des chercheurs, des étudiants et des leaders, ce colloque représente une 
tribune participant de cette prise de parole citoyenne tout en questionnant les enjeux et les formes qui la font 
vivre. 
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Lundi 12 mai 2014 
 

 Session 1  

8h45 à 9h00 
 

Accueil et mot de bienvenue 

Animation 
Ioana Comat INRS 

Session 2  

9h00 à 10h30 
 

CHEF GILBERT DOMINIQUE Mashteuiatsh 
Titre : La participation citoyenne chez les Pekuakamiulnuatsh  
 

Discutant :  
DANIEL SALEE Un. Concordia 
 

Période de questions 

10h30 à 11h00 Pause 

Animation 
Ioana Comat INRS  

Session 3  
 

11h00 à 12h00 
 
 

CAROLE LEVESQUE INRS  
Titre : Construire la participation citoyenne 
 

ALEXANDRE GERMAIN UQAM 
Titre : Les multiples facettes de l’affirmation identitaire autochtone en 
contexte de participation citoyenne 
 

Période de questions 

12h00 à 13h30 Lunch 

Animation 
Carole Lévesque INRS 

Session 4   
 

13H30 à 15h00 
 
 

STÉPHANE GUIMONT-MARCEAU Université de Montréal 
Titre : Parcours multiscalaires et dialogues pour des jeunes des 
Premières Nations du Québec : l’expérience du Wapikoni mobile 
 

JEAN-LUC RATEL Université Laval 
Titre : Contribuer au mieux-être à l’université et dans la société : le 
modèle de l’université comme sphère publique démocratique et le cas 
des étudiants autochtones au Québec 
 

GABRIELLE ROSS-MARQUETTE Université d’Ottawa 
Titre : La résistance autochtone à Elsipogtog : la trame de fond de la 
lutte contre l’exploitation du gaz de schiste au Nouveau-Brunswick 

15h00 à 15h30 Pause 

Animation 
Carole Lévesque INRS 

Session 5  

15h30 à 17h00 Panel : La nouvelle configuration géopolitique autochtone au Québec 
 

ÉDITH CLOUTIER Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
JACQUES KURTNESS UQAT 
DENIS VOLLANT Institut Tshakapesh 
DANIEL SALÉE Université Concordia 
Et autres participants/participantes de l’Assemblée 

 
 
 
 
 

 
 


