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KIM O’BOMSAWIN, candidate à la maîtrise UQAM, stagiaire DIALOG 

 
Description de l'activité 

 

La présence des Autochtones dans les villes du Québec n’est plus seulement le résultat de trajectoires 
personnelles; elle est aussi le résultat d’initiatives collectives et institutionnelles. Les Autochtones des 
villes commencent à investir les espaces publics municipaux, régionaux et métropolitains de diverses 
manières et à plusieurs titres. Une action collective autochtone se développe; une nouvelle identité 
citoyenne est en émergence qui n’est ni celle des Québécois, ni celle des communautés culturelles, ni 
celle des communautés autochtones (réserves). Pourtant, ces questions, bien que déjà formulées et 
identifiées par des acteurs du monde autochtone, n'ont pas encore retenu l'attention des chercheurs. 
Dans le cadre de ce forum nous souhaitons jeter les bases d'une nouvelle réflexion intellectuelle et 
contribuer à formuler de nouveaux questionnements à cet égard. La création d'une société civile 
autochtone au Québec sera examinée sous quatre angles particuliers: les alliances stratégiques entre 
Autochtones et non-autochtones; les solidarités inter-autochtones; la participation des jeunes; la 
participation des femmes. Notre forum sera à la fois multidisciplinaire, intersectoriel et transculturel. 
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Mercredi 12 mai 2010 
 

8h40 à 9h00 Session 1 :  Accueil 
 

Président de session 
Daniel Salée - Concordia 

Session 2 : table ronde 
La société civile : un concept, plusieurs définitions, multiples 

manifestation  

9h00 à 10h15 ÉDITH CLOUTIER 
JOSÉE GOULET 
CAROLE LÉVESQUE 
JULIE CUNNINGHAM 

10h15 à 10h30 Pause 

Présidente de session 
Josée Goulet -RCAAQ 

Session 3 : table ronde 
La jeunesse autochtone 

10h30 à 12h00 
 

AMÉLIE LAINÉ 
KIM O’BOMSAWIN 
JORGE HERRERA 
JULIE COURTOIS-GIRARD 

12h00 à 13h30 Lunch 
 

Présidente de session 
Julie Cunningham- INRS 

Session 4 : table ronde 
Perspectives de genre  

13h30 à 15h00 
 

CAROLE LÉVESQUE 
NATHALIE KERMOAL 
ÉDITH CLOUTIER 
JOSÉE GOULET 
MARIE FRANCE LABRECQUE 

15h00 à 15h15 Pause 

Présidente de session 
Carole Lévesque- INRS 

Session 5: table ronde 
Les alliances stratégiques 

15h15 à 16h30  DANIEL THOMAS 
SHANIE LEROUX 
ÉDITH CLOUTIER 

SUZANNE DUGRÉatégiques 

16h30 à 17h00 Session 6 :  
Bilan de la journée 

CAROLE LÉVESQUE, professeure INRS 
ÉDITH CLOUTIER, présidente RCAAQ 

 
 
 
 
 
 

 


