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Le cours est offert en français et en anglais avec traduction simultanée.
 The course is offered in both French and English. Simultaneous translation will be available.

Les étudiants intéressés à obtenir des crédits universitaires peuvent s’inscrire auprès de l’Université Concordia (département de 
science politique) ou sur le site de la CREPUQ selon le cycle d’études: / Students interested in obtaining university credits can register 

at Concordia University (Department of Political Science) or on the CREPUQ website according to their level: 
 -2e cycle / Master:  POLI683X/1         -3e cycle / Ph.D. : POLI815P0/1  
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Horaire Lundi/Monday 19
th 

 Mardi/Tuesday 20
th

 Mercredi/Wednesday 21
st

 Jeudi/Thursday 22
th

 Vendredi /Friday 23
rd

 

Thèmes 
Topics 

Mise en contexte historique 
et conceptuelle 

Historical and Conceptual 
Background 

Animation : Carole Lévesque 

Arts vivants: de la scène aux 
communautés 

Living Arts : from the Stage to 
Communities 

Animation : Daniel Salée 

L’art contemporain 
Contemporary Art 

Sakahàn 
Visite au Musée des beaux-arts 

du  Canada/National Gallery 

Patrimoine et culture 
matérielle 

Heritage and material Culture 
 

Animation : Suzy Basile 

L’écriture autochtone 
Aboriginal Writing 

 
 

Animation : Daniel Salée 

9h00 Ouverture/Opening 
Carole Lévesque, INRS 
Jalons historiques et arrière-plan 
politique 
Daniel Salée, Un. Concordia 
 

Performance and Meaning : 
Garden River First Nation’s Re-
Appropriation and 
Representation of Hiawatha/ 
Nanabozho Through ‘Theatre’ 
Karl Hele, Concordia Un. 

Départ à 8h00 pour Ottawa en 
autobus nolisé /Departure at 8:00 
AM on a chartered bus 
 

Devant le/in front of 
1455, boul. de Maisonneuve Ouest 
 

Avec la participation de/with the 
participation of  
Nadia Myre and Ellen Gabriel 
et l’équipe du Musée /with the 
Gallery’s Team 

Biens culturels : enjeux pour les 
acteurs et les institutions 
Élise Dubuc 
Un. Montréal 

Contemporary Aboriginal 
Literature 
Jessica Langston 
Concordia Un. 

Pause      

10h45 Aesthetic Politics 
Erin Manning 
Un. Concordia 

Création Nuits Blanches : 
parcours de jeunes vidéastes 
Mélanie Napartuk, Uasheskun 
Blacksmith, Marc-André Dubé 
Centre d’amitié autochtone de 
La Tuque 

 Aboriginal Visual Arts and the 
Museum, or Whose Story is it? 
Anne de Stecher, Great Lakes 
Research Alliance 

Public Interview with 
Armand Garnet Ruffo 
Un. Carleton 

Lunch  

13h30 L’art contemporain autochtone : 
un aperçu 
Nathalie Kermoal 
Un. Alberta 

Rencontre avec l’artiste 
multidisciplinaire 
Yves Sioui Durand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée à Montréal vers 18h30 
Arrival in  Montréal around 6:30PM 

La nouvelle exposition du Musée de 
la civilisation sur les Premières 
Nations et les Inuit 
Claudia Néron, Géronimo Inutiq, 
Denis Bellemare 
La Boîte Rouge Vif 

Pour une politique culturelle 
autochtone 
Toward an Aboriginal Cultural 
Policy 
Débat avec les 
participants/participantes 

Pause    

15h30 
 

Performance 
Buffalo Hat Singers 
 

Expositions du Musée McCord  
- Devoir de mémoire. Les 

pensionnats autochtones  
- Porter son identité. La collection 

Premiers Peuples 

 

 Traduction simultanée/Simultaneous Translation 

 Pause café et lunchs inclus dans les frais d’inscription (à l’exception du lunch du mercredi au Musée)  

 Coffee breaks and lunches included in the fee (except for Wednesday at the National Gallery) 

Inscription/Registration : 
http://www.reseaudialog.ca/docs/UN11-juillet.pdf 

Étudiants/Students : tarifs réguliers/regular fee 
Grand public : 75$/semaine; 20$/jr; 40$/visite à Ottawa 
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Organisme sans but lucratif, la Boîte Rouge Vif a pour objectif la promotion du 
design de création, la formation pratique des étudiants inscrits aux 
programmes de design de l'UQAC, le développement et le rayonnement de 
projets de recherche-création en design menés à l'UQAC et le développement 
d'un contexte socio-économique favorable à la création d'emplois pour les 
jeunes designers formés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

 
 
Le projet Création nuits blanches vise à recruter de jeunes autochtones 
de 10 à 24 ans vivant en milieu urbain à La Tuque pour enregistrer des 
publicités visant la réduction de la consommation de drogues illicites et par le 
fait même, promouvoir de saines habitudes de vie et développer l’autonomie 
des jeunes. 
 
Par la mise à la disposition des jeunes du studio d’enregistrement Sunauna du 
CAALT et par l’acquisition d’équipement d’enregistrement et de montage 
vidéo, les jeunes seront appelés à suivre une formation sur les drogues illicites 
et leurs effets, à être formés par un professionnel pour développer leur 
publicité (audio ou vidéo) et à participer à un gala de présentation de toutes les 
publicités devant un jury composé de leurs pairs et de leurs parents. Les 
publicités choisies par le jury se verront diffusées dans la communauté urbaine 
de La Tuque. Des prix seront également remis aux jeunes récipiendaires. 
 

 
 
Élise Dubuc est professeure adjointe de muséologie au Département d'histoire 
de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Elle 
détient un doctorat en anthropologie et une maîtrise en muséologie. Ses 
champs de recherche couvrent l'anthropologie du musée, l'anthropologie du 
corps, l'identité, le patrimoine, ainsi que les liens entre culture matérielle et 
immatérielle. Elle est impliquée comme co-chercheure dans des projets de 
recherche d'envergure avec des communautés autochtones. Ses publications 
traitent de l'histoire et la critique des musées, des musées autochtones, de 
l'épistémologie de l'objet, des savoirs et savoir faire, de l'anthropologie du 
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corps et du vêtement. Ses travaux de recherche actuels portent sur la 
médiation par l'objet, notamment à travers les institutions du musée et des 
vêtements, les nouvelles stratégies de transmission de la culture, et le 
renouvellement des musées autochtones comme outil communautaire créatif 
 

 
 
Annette de Stecher received her doctorate in Aboriginal visual arts and culture 
from the Institute for Comparative Studies in Literature, Art and Culture at 
Carleton University in 2013. Her dissertation explores the visual arts traditions 
of the Wendat First Nation of Wendake, Quebec, focusing on their nineteenth 
century moosehair-embroidered souvenir arts. De Stecher carried out research 
in Wendat collections in museums in Canada, France, Switzerland, Sweden, 
Denmark, and England. Her current work broadens this study to explore 
regional visual arts traditions in the Eastern Woodlands, with a focus on Great 
Lakes traditions of diplomacy. In 2011 de Stecher received a Research 
Fellowship at the Canadian Museum of Civilisation and also taught at Carleton, 
a course focusing on contemporary Indigenous art and exhibitions. As Curator 
of Inuit Art at Carleton University Art Gallery, she curated the June 2013 
exhibition, The Past is Present: Memory and Continuity in the Tyler/Brooks 
Collection of Inuit Art.  
 
Her publications include “Huron-Wendat Visual Culture: Source of Economic 
Autonomy and Continuity of Traditional Culture,” in Canada Exposed/Le 
Canada à découvert Canadian Studies/Études canadiennes and “Souvenir Art, 
Collectable Craft, Cultural Heritage: The Wendat of Wendake Quebec,” in Craft 
and Community: the Material Culture of Place and Politics. 
 

 
 
Armand Garnet Ruffo is an Ojibway poet who was born in Northern Ontario 
and is currently living in Ottawa, Canada. He is a faculty member in the English 
Department at Carleton University and acts as Associate DSirector of the 
Centre for Aboriginal Education, Research and Culture. Prior to teaching there, 
he received a M.A. in Literature and Creative Writing from the University of 
Windsor. His poetry has appeared in many anthologies. He also writes plays 
(including Ghost Woman and A Windigo Tale), essays, and stories. His many 
books include An Anthology of Canadian Native Literature in English, 
(Ad)Dressing Our Words: Aboriginal Perspectives on Aboriginal Literatures and 
Grey Owl: The Mystery of Archie Belaney, a Creative Biography 
 

 
 
Dr. Karl S. Hele is a member of the Garden River First Nation community of the 
Anishinaabeg people, and educated at schools in Sault Ste. Marie. He earned a 
B.A. (Waterloo) in 1993, a M.A. (Toronto) in 1994, and a Ph.D. (McGill) in 2003. 
His dissertation examined the Ojibwa encounter with nineteenth-century 
missionaries to Sault Ste. Marie. More recent publications have examined how 
the international border has affected First Nations communities in the Great 
Lakes region. He continues to work on this topic as well as the Hiawatha 
Pageant and other items of interest not only to himself but the Bawating 
Anishinaabe community. 
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Nathalie Kermoal est professeure agrégée à l’Université d’Alberta au Campus 
St-Jean et à la Faculté d’études autochtones, où elle est également doyenne 
depuis juillet 2011. Originaire de la Bretagne, Mme Kermoal est spécialiste de 
l’histoire canadienne et particulièrement, des Métis. Elle a complété une 
maîtrise en histoire contemporaine à l’Université de Nantes (France) et un 
doctorat en histoire à l’Université d’Ottawa. La professeure Kermoal a assumé 
des charges d’enseignements en français et en anglais dans des universités 
situées aux quatre coins du pays et elle a été directrice et éditrice du journal Le 
Franco, le seul journal provincial francophone de l’Alberta. Ses recherches 
portent principalement sur les problématiques métisses et autochtones, 
notamment ce qui concerne les femmes, et elle se passionne d’art autochtone 
contemporain. Une partie de son travail est contenu dans ses deux livres parus 
en 2005 et 2006, respectivement Alberta’s Francophones et Un passé métis au 
féminin. En 2007, Mme Kermoal a été honorée du prix d’excellence en 
enseignement du Campus Saint-Jean. 
 

 
 

Jessica Langston 
My research focuses on twentieth-century Canadian literature and culture, 
with particular emphasis on national history, postcolonial theory, and 
representations of the Aboriginal in national self-concepts. My doctoral project, 
which was completed in 2009, grapples with the ethics of representing history 
in the literature of a postcolonial country. My dissertation, Exploring the 
Excerpts: Historical Documents and the Narration of Canadian Identity, looks at 
texts that retell the early encounters of various European explorers with the 
Canadian landscape and Native peoples. My new project, which I have 
tentatively entitled “Whose Home and Native Land?: The Struggle to Represent 
Aboriginal Land Rights in Canadian Literature,” examines the ways Canadian 
writers invoke the topic of Aboriginal land title and land use in their 
configurations of national identity. Looking at plays, poems, short stories, and 
novels from the 1970s through to present day, my project considers the ways 
in which writers in Canada narrate the politically fraught issue of land 
exploitation, expropriation, and litigation. 
 

 
 
Détentrice d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle (Sorbonne, 
Paris) doublé d’une formation doctorale en psychologie sociale, Carole 
Lévesque a consacré la totalité de sa carrière aux questions autochtones. 
Depuis 40 ans, elle travaille en étroite collaboration avec les communautés, 
organisations ou institutions autochtones du Québec. Ses travaux de recherche 
sont aussi nombreux que diversifiés et l'ont amené à séjourner plusieurs 
années dans les communautés cries, inuit, naskapies et innues. Parmi les 
thèmes étudiés, il faut noter la technologie culturelle, l'éducation, la famille 
contemporaine, la tradition orale, l'alimentation, le changement social, 
l'intégration communautaire, la présence en ville, le travail, le développement 
durable, l’autonomie politique, la gouvernance et la modernité. Depuis les 
dernières années, elle contribue de manière régulière à la constitution et au 
développement du dossier des savoirs des Autochtones. Avec les années, Mme 
Lévesque a expérimenté et mis au point plusieurs formules de recherche 



4 
 

participative et collaborative dans lesquelles les populations, à titre individuel 
ou communautaire, jouent un rôle actif. Professeure à l’Institut national de la 
recherche scientifique, elle a fondé en 2001 et dirige depuis lors DIALOG, le 
Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones, 
un regroupement stratégique de connaissances subventionné par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et par le Fonds québécois 
de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Elle est également 
codirectrice, avec Édith Cloutier (Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec) de la nouvelle alliance de recherche ODENA : Les 
Autochtones et la ville au Québec. ODENA est financée par le CRSH 
(Programme des ARUC). 
 

 

Erin Manning is Associate Professor in Studio Arts and Film Studies at 
Concordia, as well as director of the Sense Lab, a laboratory that explores the 
intersections between art practice and philosophy through the matrix of the 
sensing body in movement. 

In her art practice, Erin works between movement, painting, fabric and 
sculpture. Her current project, Folds to Infinity, is an experimental fabric 
collection composed of cuts that connect in an infinity of ways, folding into 
clothing and out into environmental architectures. Her movement background 
includes aikido, contemporary dance and Argentine Tango, each of which has 
contributed to the development of her current movement practice, called 
relational movement. 

Erin's publications include Politics of Touch: Sense, Movement, Sovereignty 
(University of Minnesota Press, 2006) and Ephemeral Territories: Representing 
Nation, Home and Identity in Canada (University of Minnesota Press, 2003). 
Her current book project is called Relationscapes: Movement, Art, Philosophy 
(forthcoming from MIT Press). 
 

 
 
Daniel Salée est professeur titulaire en science politique à l'Université 
Concordia où il a également occupé le poste de directeur de l'École des affaires 
publiques et communautaires de 1997 à 2007. Ses travaux sur les enjeux 
politiques de la diversité ethnoculturelle, de la citoyenneté et de la question 
nationale dans le contexte québécois et canadien l’ont mené à analyser la 
nature des rapports entre les peuples autochtones et l'État. Il s’intéresse à la 
mobilisation politique des peuples autochtones sur la scène internationale et à 
la dynamique de pouvoir colonialiste et eurocentrique qui règle l'interface 
entre ces derniers et la société dominante. Ses travaux actuels, qu'ils mènent 
en collaboration avec Carole Lévesque, portent sur l'impact des revendications 
autochtones sur le processus de transformation du régime de citoyenneté au 
Québec. Daniel Salée représente l’Université Concordia sur le Bureau de 
direction de DIALOG. 
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Buffalo Hat Singers are a group of contemporary pow-wow drummers based in 
Montréal. We are a group of respectful individuals who are brought together 
by the Spirit of the song, the Power of the Drum, Peace, friendship and 
brotherhood. Our drum carrier, Norman Achneepineskum, has over 20 years 
experience on the pow-wow trail in Ontario and Quebec. He is also a writer and 
composer of powwow songs. 

 
Buffalo Hat Singers est un groupe de chanteurs traditionnel contemporain de 
pow-wow basé à Montréal. Nous sommes réunis dans le respect par l’esprit du 
chant, l’énergie du tambour, la paix, l’amitié et la fraternité. Notre porteur de 
tambour, Norman Achneepineskum, possède une expérience de plus de 20 ans 
sur la route des pow-wow, tant en Ontario qu’au Québec. Il est également 
auteur-compositeur de chants de pow-wow.  

http://www.buffalohatsingers.com  

 

 

  

http://www.buffalohatsingers.com/
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Nadia Myre is a visual artist from Quebec and an Algonquin member of the 
Kitigan Zibi Anishnabeg.  For over a decade, her multi-disciplinary practice has 
been inspired by participant involvement as well as recurring themes of 
identity, language, longing and loss.  Myre is a graduate from Camosun College 
(1995), Emily Carr (1997), and Concordia University (M.F.A., 2002), and a 
recipient of numerous grants and awards, notably: Pratt & Whitney Canada’s 
‘Les Elles de l’art’ for the Conseil des arts de Montréal (2011), Quebec Arts 
Council’s Prix à la création artistique pour la region des Laurentides (2009), and 
a prestigious Fellowship from the Eiteljorg Museum (2003).  In 2011 Myre was 
long-listed for the Sobey Art Award.  Recent solo exhibitions include 
Meditations on Black Lake (gallery Art Mûr, Montreal), Nadia Myre: Symbology 
(Carleton University Art Gallery, Ottawa), Skin Tissue –as part of Hides: Skin as 
Material and Metaphor, (National Museum of American Indian, Manhattan), 
and Landscapes of Sorrow and Other New Work (gallery Art Mûr, 
Montreal).  Her work was selected for the 2011 Montréal Biennale, and will be 
presented in the 2012 Sydney Biennial, and Changing Hands III at the Museum 
of Art and Design in Manhattan. Recent group exhibitions include Pour une 
république des rêves (CRAC Alsace - Centre Rhénan d’Art Contemporain, 
Altkirch, FR), Time, Le temp du dessin (Ensemble Poirel, Nancy, France), 
Vantage Point: The Contemporary Native Art Collection (National Museum of 
American Indian, National Mall, Washington, DC), Femmes Artistes. 
L’éclatement des frontières 1965-2000 (Musée national des beaux-arts du 
Québec, QC).  Her work has received accolades from the New York Times, The 
Washington Post, and Le Devoir, and has been featured in ARTnews, American 
Craft Magazine, Parachute, Canadian Art, and C Magazine.  Collecting 
institutions include: MacKenzie Art Gallery, City of Ottawa, Canada Council Art 
Bank, National Gallery of Canada, Musée National des Beaux-Arts du Québec, 
Bibliothèque et archives nationales du Québec, National Museum of American 
Indian, and Fonds Regional d’Art Contemporain de Lorraine in France.  Works 
may be seen in permanent exhibition at the Montreal Museum of Fine Arts, 
and the Canadian Museum of Civilization.  

http://www.nadiamyre.com/  

 

http://www.nadiamyre.com/
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Katsitsakwas Ellen Gabriel was well-known to the public when she was chosen 
by the People of the Longhouse and her community of Kanehsatà:ke to be their 
spokesperson during the 1990 “Oka” Crisis; to protect the Pines from the 
expansion of a 9 hole golf course in “Oka”. For the past 22 years she has been a 
human rights advocate for the collective and individual rights of Indigenous 
peoples and has worked diligently to sensitize the public, academics, policing 
authorities and politicians  on the history, culture and identity of Indigenous 
peoples.  

 
She has made numerous public presentations on Indigenous rights and history, 
including presentations to Parliamentary committees and the National 
Assembly on legislative amendments affecting the rights of Aboriginal peoples 
in Canada.  She has been active at the international level participating at the 
United Nations Permanent Forum on Indigenous issues, negotiations on the 
Nagoya Protocol of the Convention on Biodiversity and most recently, at the 
UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. She has traveled 
across Canada, to the Hague in Holland, Strasbourg, France to address the 
European parliament, and to Japan to educate people about the events in her 
community during the 1990 “Oka Crisis” when she was chosen by the 
Longhouse and her community to be their spokesperson.  Ms. Gabriel has a 
Bachelor of Fine Arts degree from Concordia University where she graduated in 
May 1990. She worked as an Illustrator/Curriculum developer for Tsi 
Ronteriwanónha ne Kanien’kéka/ Kanehsatà:ke Resource Center in 
Kanehsatà:ke and also worked as an Art Teacher for the Mohawk Immersion 
School for grades 1-6.  Ellen has also worked on videos illustrating legends of 
the Iroquois people and the local community stories.  She is presently an active 
board member of Kontinón:sta’ts – Mohawk Language Custodians and First 
Peoples Human Rights Coalition. In 2004, Ellen Gabriel was elected president of 
the Quebec Native Women’s Association a position she held for 6 ½ years, until 
December 2010. Ms. Gabriel received the Golden Eagle Award from the Native 
Women’s Association of Canada, The International Women’s Day Award from 
the Barreau du Québec/Québec Bar Association and in 2008 she was the 
recipient of the Indigenous Women’s Initiative “Jigonsaseh Women of Peace 
Award” for her advocacy work.  
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Depuis 1984, Yves Sioui Durand, membre de la nation Huronne-Wendat 
poursuit comme auteur, metteur en scène et comme acteur, une oeuvre 
unique qui est fondée sur la quête d'un théâtre mythologique amérindien qui 
questionne l'identité des autochtones et nous remémore ainsi la puissance 
spirituelle du territoire imaginaire ancestral. En 1985, il cofondait avec 
Catherine Joncas, la compagnie Ondinnok qui participait au premier festival du 
Théâtre des Amériques (FTA). L'originalité de sa démarche dans le milieu 
théâtral et sa créativité l'ont amené en 1991, à travailler en collaboration avec 
Jean-Pierre Ronfard directeur artistique du Nouveau théâtre expérimental, et 
en 1992, avec Robert Lepage puis, en 1999 avec le directeur de Momentum, 
Jean-Frédéric Messier. Yves Sioui Durand a écrit plus de quatorze textes 
dramatiques pour la radio de Radio-Canada et plus de dix créations originales 
dont certaines furent produites en France, en Angleterre, en Italie et au 
Mexique.  

Yves Sioui Durand poursuit son engagement au théâtre au printemps 2003, par 
un séjour d'un mois de travail sous la direction d'Ariane Mnouchkine du 
Théâtre du Soleil. Il nous propose une nouvelle production qui soulève la perte 
de l'identité et la corruption culturelle au sein des communautés autochtones 
par la création d'Hamlet - Le Malécite dirigé par Jean-Frédéric Messier et 
présenté sur scène au cours de l'été 2004. Yves Sioui Durand fut aussi le 
premier metteur en scène amérindien à donner à Paris, un atelier de maître 
pour les acteurs professionnels de l'Europe, basée sur la démarche théâtrale 
d'Ondinnok et la culture iroquoienne dans le cadre professionnel de l'ARTA 
(l'Association de recherche sur le travail de l'acteur) au cours du printemps 
2004. Pendant plus de quatre ans, Yves Sioui Durand a travaillé au scénario du 
long métrage Mesnak, sorti en 2011. Lors de son édition 2008, le Festival 
Présence autochtone a honoré l'homme de théâtre huron-wendat en lui 
décernant le prix Dr. Bernard Chagnan Assiniwi pour souligner sa contribution 
exceptionnelle aux arts et à la culture autochtone. 

http://www.ondinnok.org  
http://mesnaklefilm.com/  

 

  

http://www.ondinnok.org/
http://mesnaklefilm.com/

