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SAVOIRS AUTOCHTONES ET POLITIQUES PUBLIQUES : EXPERIENCES INTERNATIONALES

Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones ― DIALOG ― est un forum 
de partage et de rencontre entre le monde autochtone et le monde universitaire fondé sur la 
co-construction, la mobilisation et le transfert des connaissances, et voué au développement de rapports 
sociaux justes, égalitaires et équitables entre les peuples. Regroupement stratégique interuniversitaire, 
interinstitutionnel, interdisciplinaire et international créé en 2001, DIALOG est ancré à l’Institut 
national de la recherche scientiique (une constituante de l’Université du Québec). Subventionné par le 
FondsFonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQ-SC) et par le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), DIALOG réunit plus de 80 personnes et bénéicie de l’étroite collaboration 
de plusieurs partenaires universitaires et partenaires autochtones. 
Les membres de DIALOG, qu’ils soient chercheurs/chercheures, étudiants/étudiantes ou leaders, 
intervenants/intervenantes et intellectuels/intellectuelles autochtones, proviennent d’horizons 
disciplinaires multiples, partagent des pratiques et des intérêts de recherche diversiiés et ont pour 
objectif commun l’avancement des connaissances scientiiques et autochtones pour une société plus 
juste et une reconnaissance à part entière des cultures, des droits, des valeurs et des visions du monde 
des Peuples autochtones. Par ses travaux de recherche qui allient questionnements scientiiques et déis 
sociétaux, par ses activités d’animation scientiique, ses programmes de soutien à la recherche 
collaborativecollaborative et partenariale, à la formation et à l’édition, ses initiatives en matière de mobilisation des 
connaissances, ses mécanismes de diffusion et ses banques de données interactives, DIALOG contribue à 
la démocratisation des savoirs relatifs au monde autochtone à l’échelle nationale comme à l’échelle 
internationale. DIALOG participe aux efforts de réconciliation avec les Peuples autochtones et au 
déploiement du vivre-ensemble. Le mandat de DIALOG comporte quatre volets : Contribuer à la mise en 
place et au maintien d’un dialogue éthique ; Développer une meilleure compréhension des réalités 
historiques, sociales, économiques, culturelles et politiques du monde autochtone, des enjeux 
contemporainscontemporains et des relations entre autochtones et non-autochtones ; Soutenir la formation et 
l’encadrement des étudiants universitaires ; Accroître l’impact intellectuel, social, économique, culturel 
de la recherche relative aux Peuples autochtones.
 Le programme de formation de l’Université nomade a été créé en 2007; il fait partie des initiatives de 
mobilisation des connaissances que DIALOG met de l’avant pour favoriser le partage des savoirs et des 
compétences entre le milieu universitaire et le milieu autochtone. À travers les activités de l’Université 
nomade, DIALOG propose des enseignements qui favorisent le développement d’une approche rélexive 
au regard des questions autochtones de portée nationale et internationale. Les équipes de formation qui 
interviennent dans le cadre de l’université nomade comptent à la fois des chercheurs, des étudiants, des 
spécialistesspécialistes de différents horizons et des partenaires autochtones de DIALOG. La composition de ces 
équipes relète la collaboration interdisciplinaire et interculturelle qui caractérise DIALOG. Placée sous 
le signe de la réconciliation et de la reconnaissance, l’Université nomade contribue au rapprochement 
entre les peuples. 

Contacts : 
Irène Bellier : directrice de recherches au CNRS, coordinatrice du RTI JUST-IP
ibellier@ehess.fr
Carole Levesque : professeur titulaire INRS, Directrice de Dialog
Carole.Levesque@UCS.INRS.Ca
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JUST–IP : Le Réseau thématique international Justice et peuples autochtones, soutenu par le CNRS, a été 
créé en 2017 à la suite du programme de recherche SOGIP sur les Échelles de la gouvernance et les droits 
des peuples autochtones, inancé par le Conseil européen de la recherche de 2010 à 2015 
(www.sogip.ehess.fr). 

CoordonnéCoordonné par Irène Bellier (CNRS - IIAC/LAIOS), hébergé à l’EHESS, JUST-IP regroupe une quarantaine 
de personnes de différentes disciplines des sciences humaines et sociales (anthropologie, droit, histoire, 
géographie, sociologie, science politique, notamment). Il s’appuie sur des partenariats établis avec : le 
Réseau Dialog et la Chaire du pluralisme juridique de l’Université d’Ottawa, au Canada ; le Centre des 
droits humains Pedro Arruspe de l’Université Deusto, en Espagne ; le Centre des études saami et le 
département d’anthropologie de l’université de Tromso, en Norvège. Il développe des coopérations 
scientiiquesscientiiques avec des chercheur.e.s de plusieurs universités en Argentine, en Australie, au Chili, au 
Brésil, au Mexique et plus largement avec celles et ceux qui s’impliquent sur les questions liées aux 
peuples autochtones. Il associe à ses activités des chercheur.es, des doctorant.es, des praticien.nes, 
autochtones et non autochtones.

Les activités du réseau s’organisent autour de quatre thématiques:
1. L’institution du droit et les organisations des peuples autochtones
2. Les demandes autochtones de justice
3. Les peuples autochtones, le développement, la justice environnementale et spatiale
4. Les politiques des savoirs  et reconnaissance : justice dans la ville, dans l’université, et dans les 
institutions culturelles. 
  Le but est d’appréhender les manières dont les sociétés que constituent les peuples autochtones, 
reconnus comme sujets de droit international depuis l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur 
les droits des peuples autochtones en 2007, organisent leur destin sous de nouvelles contraintes liées à 
la globalisation. En incorporant les aspects mémoriels et les effets disciplinaires à une rélexion sur la 
co-construction des savoirs, le réseau explore différents scénarios des articulations contemporaines des 
peuples autochtones avec des ensembles plus larges : sociétés nationales, systèmes régionaux des droits 
humains, organisations internationales, communautés scientiiques et institutions culturelles. humains, organisations internationales, communautés scientiiques et institutions culturelles. 

Les activités se déploient à partir : du séminaire Perspectives comparatives sur les droits des peuples 
autochtones qui se tient à l’EHESS mensuellement depuis 2011 ; de la mise en place d’un circuit de 
formation et d’échanges entre universités partenaires ; de la connexion de réseaux scientiiques (Europe 
et reste du monde) centrés sur les droits des peuples autochtones ; de la réalisation d’événements (panel, 
colloque, université nomade, journées d’étude) ; de publications. 

Contacts : 
Irène Bellier : directrice de recherches au CNRS, coordinatrice du RTI JUST-IP
ibellier@ehess.fr
Carole Levesque : professeur titulaire INRS, Directrice de Dialog
Carole.Levesque@UCS.INRS.Ca
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Cette édition de l’Université nomade est organisée avec l’étroite collaboration de 

l’INRS, l’EHESS, JUSTIP (CNRS) 
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Horaire Lundi 24 septembre 2018 
Savoirs et histoire 

9h00 
 
 
 
 
 
 

Accueil 
Ouverture : Irène Bellier et  Carole Lévesque 
 
Présentation 
 Daniel Salée : Les Peuples autochtones dans l’histoire et 

l’histoire des peuples autochtones : le cas canadien 
 
 
Présentations 
 Diego Munoz Azocar : Rapa Nui et Chili  - Mémoires 

contemporaines du traité d’annexion (1888) 
 Gérard Collomb : Histoire, mémoire, patrimoine kali'na : « où 

sont nos monuments ? » 
 
 
 
Table ronde animée par Carole Lévesque : Les défis de 

l’histoire pour les Autochtones aujourd’hui    
 Felix Tiouka : Le PAHEMM : une histoire transfrontalière 

(Guyane-Surinam) 
 Loraine Robertson-Moar : Les défis de l’histoire pour les jeunes 

ilnu de Mashteuiatsh 
 Viviane Michel : Femmes autochtones du Québec : histoire 

d’une organisation 
 
 

Conversation à partir de récits de terrain sur la construction de 
l’histoire 

 Nathalie Kermoal : L’histoire des Métis au Canada : 
déconstruction et reconstruction à partir du travail de recherche 

 Irene Bellier : Autour de la fabrique de l’histoire maihuna 
(Amazonie péruvienne) : traces écrites, mémoires, genres de 
récit  

 

Pause 10h45 
 

11h15 
 
 
 
 
 

Lunch 12h30 
 

13h30 
 
 
 
 
 
 
 

Pause 15h30 
 

16h00 

17h00 Guyane Saison 2  (Shine Film) 
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Horaire Mardi 25 septembre 2018 
Savoirs – Musées - Art 

9h00 
 
 

 
 
 
 

Présentation - Conversation 
 Laurence Desmarais : Voix autochtones au musée - Les défis 

de la collaboration dans le cadre de l’élaboration de 
l’exposition  « C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit du 
XXIe siècle»  

 Jacques Kurtness : Le musée de qui? 
 
 
Présentation 
 Marie Mauzé et Joelle Rostkowski : La collection alaskienne du 

Château-Musée de Boulogne-sur-Mer : de l’héritage colonial aux 
savoirs autochtones  

 
 
 
 
Table ronde animée par  Suzy Basile. Retours d’expérience   
 Matiwala Kulijaman et Tasikale Alupki : Projet Sawa (Guyane 

française) 
 Pascale de Robert : Voyages en musées, projet Colam (Brésil) 
 Fabienne de Pierrebourg : Expériences muséales et restitution 

des savoirs  
 Jessica De Largy Healy : Les Aborigènes, leurs objets et les 

musées : politiques et pratiques de la restitution en Australie 
 
 
 
 Table ronde animée par Irène Bellier.  Collections et messages 
 Renato Athias : Collections indiennes dans les musées, musées 

indiens : Brésil, France. 
 Nicole O’Bomsawin : Le musée Abénakis d’Odanak : entre 

histoire et modernité 
 Caroline Desbiens : Le projet Tshishipiminu : l’exposition 

comme activité de recherche 
 

Pause 10h30  
 

11h00 
 
 

 
 

Lunch 12h15 
 

13h15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pause 15h30 
 

16h00 
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Horaire Mercredi 26 septembre 2018 
Savoirs et territoire 

9h00 
 

 
 
 
 
 

Présentations 
 Suzy Basile: Femmes autochtones et gouvernance : de 

l’effacement à l’engagement  
 David Toro : Gouvernance innue du territoire 
 Alexis Tiouka : La consultation sur la Montagne d’or en 

Guyane 
 
 
 
Présentations 
 Moana Sinclair : Ni la restitution ni la réconciliation n’ont eu 

lieu en Aotearoa (Nouvelle Zélande)  
 Lara Erendira de Andrade : Aires protégées et socio-

biodiversité dans le semi-aride brésilien 
 Pascale de Robert : Savoirs d’ici et d’ailleurs, les cultivatrices 

de la forêt amérindienne  
 
 
 
Conversation à deux voix   
 David Toro et Anna Schmit : Femmes, corps, territoire et 

système normatif wayúu 
 
 
 
 
Table ronde animée par Carole Lévesque. Nommer le territoire 
 Caroline Desbiens : Toponymie autochtone - concilier la 

chercheure et la commissaire 
 Éric Glon : Noms de lieux, cartographie et résurgence 

culturelle des peuples autochtones de l'ouest canadien 
 Bastien Sepúlveda : Nommer les territoires autochtones : une 

incursion en milieu urbain 
 Felix Tiouka : Gouvernance territoriale : un casse-tête 

administratif à Awala-Yalimapo ! 

Pause 10h30 
 

11h00 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch 12h30 
 

13h30 
 
 
 
 

Pause 14h30 
 

15h00 

17h00 Maïté Maskens 
Alambre etcetera, 43 minutes, de Maïté Maskens et Monir 
Míllanguir, MMMM productions, 2018 
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Horaire Jeudi 27 septembre 2018 
Savoirs et éducation 

9h00 
 
 
 

 
 

Présentations 
 Alexis Tiouka : Des homes aux familles d’accueil 
 Nathalie Le Bouler : L’éducation : moyen d’ouverture et de 

défense de la communauté tupinamba de Serra do Padeiro 
(Bahia-Brésil) 

 
 
 
Présentations 
 Jennifer Hays : L’Éducation et les peuples san (Afrique australe) 
 Natasha Blanchet-Cohen : Le point de vue de jeunes 

autochtones sur leur cheminement scolaire (Québec) 
 
 
 
Table ronde animée par Irène Bellier. Les Autochtones dans 

l’université : intégrés ou à part? 
 Nathalie Kermoal : La faculté des études autochtones à 

l’Université d’Alberta 
 Emmanuelle Ricaud Oneto : Repas scolaires et dressage du 

corps en Amazonie péruvienne  
 Jennifer Hays : Les outils internationaux et l’éducation pour tous 

Pause 10h30 
 

11h00 
 
 
 
 

Lunch 12h30  
 

13h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pause 15h30 
 

16h00 
Conférence 
 Nigel Crawhall : Quel dialogue entre les savoirs autochtones et 

les sciences humaines et naturelles ?  Retour sur le projet de 
l’Unesco en Afrique « Pastoralisme et changement climatique » 
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Horaire Vendredi 28 septembre 2018 
Savoirs et mieux-être 

9h00 
 

Présentation conjointe 
 Édith Cloutier  et Carole Lévesque : Mino Madji8in, sécurisation 

culturelle et savoirs autochtones  
 
 
 
 
Conversation à deux voix 
 Christiane Guay  et Nadine Vollant : Transformer les politiques 

par la valorisation des savoirs et des pratiques culturelles innues 
 
 
 
 
Présentation 
 Sofia Cevallos Vivar: La rhétorique du Buen Vivir à l’épreuve des 

faits en Équateur 
 

Présentation 
 Leandro Varison : Savoirs autochtones et propriété intellectuelle 

 
 
 
 
 
Synthèse 
Perspectives croisées  
Ébauche d’une publication  
 

Pause 10h15 
 

10h45 
 
 
 

Lunch 12h30 
 

13h30 
 
 
 
 
 
 
 

Pause 14h30 
  

15h00 

16h00 Clôture de l’événement 
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UN15 – Savoirs autochtones et politiques publiques : 
expériences internationales 

 
Biographies 

 
 
 
ATHIAS Renato 
Anthropologue, professeur à l’Université fédérale de Pernambouc (Brésil) où il coordonne le 
Centre d’études et de recherches sur l’ethnicité (NEPE) et à l’Université de Salamanca où il 
enseigne dans le master d’anthropologie. Il conduit des recherches en anthropologie et 
anthropologie visuelle sur les questions de santé autochtone et sur les collections 
ethnographiques et la muséologie, notamment relatives aux peuples autochtones de 
Pernambouc et du Rio Negro, au Brésil et en Europe. Il a publié une série d’ouvrages  dont  
Povos Indígenas of Pernambuco (2007); A noção da Identidade Étnica na Antropologia 
Brasileira (2008); Olhar crítico sobre a Participacão e Governança (2010); Reconhecimento 
dos Rios Içana, Ayari e Rio Uaupés, Apontamentos linguisticos e fotografias de Curt 
Nimuendaju (2015). Il travaille également sur les politiques de reconnaissance au Brésil et sur 
les savoirs des peuples autochtones amazoniens. 
 
BASILE Suzy 
Originaire de la communauté Atikamekw de Wemotaci, elle détient une formation académique 
en anthropologie (baccalauréat et maîtrise). Elle a soutenu en 2016 une thèse de doctorat en 
sciences de l’environnement à l’Université du Québec et Abitibi-Témiscamingue. Cette thèse 
porte sur le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des 
ressources naturelles. Depuis 2017, elle est professeure à l’École d’études autochtones de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), au campus de Val-d’Or. Elle est 
membre du comité directeur du Réseau de recherche et de connaissances relatives aux 
peuples autochtones (DIALOG). Madame Basile s’est impliquée dans le processus de 
développement du Protocole de recherche de l’Assemblée des Premières Nations du Québec 
et du Labrador (2005, 2014). Elle a développé les Lignes directrices en matière de recherche 
avec les femmes autochtones publiées par Femmes autochtones du Québec en 2012. Elle a 
également codirigé divers ouvrages sur le sujet de l’éthique de la recherche avec les peuples 
autochtones. 
 
BELLIER Irène 
Anthropologue, directrice de recherche au CNRS et responsable du LAIOS (équipe de l’IIAC, 
CNRS-EHESS). Après une thèse sur la construction du genre dans une société amérindienne 
d’Amazonie péruvienne, depuis son entrée au CNRS, elle a travaillé en anthropologie du 
politique sur des institutions françaises et européenne puis sur la construction du mouvement 
global des peuples autochtones à partir des Nations unies et des demandes de 
reconnaissance en droits. De 2010 à 2015, elle a dirigé le programme de recherche, financé 
par le Conseil européen de la recherche (ERC-249236) SOGIP sur les échelles de la 
gouvernance et les droits des Peuples autochtones (www.sogip.ehess.fr). Auteure de 
nombreux articles sur cette recherche qu’elle conduit depuis 2001 à partir d’enquêtes aux 
Nations unies, elle a coordonné les ouvrages Peuples autochtones dans le monde. Les enjeux 
de la reconnaissance (2013), Terres, territoires et ressources. Politiques, pratiques et droits 
des peuples autochtones (2014), co-dirigé avec Jennifer Hays, Quelle éducation pour les 
peuples autochtones (2016) et co-écrit avec Leslie Cloud et Laurent Lacroix, Les droits des 
peuples autochtones. Des Nations unies aux sociétés locales (2017). Un nouvel ouvrage co-
dirigé avec Jennifer Hays est à paraître sur  les échelles de la gouvernance. Elle engage 
aujourd’hui une nouvelle réflexion visant à articuler ses travaux sur l’anthropologie des 
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institutions et la problématique de la justice en regard des questions autochtones dans le cadre 
du Réseau de recherche international JUSTIP (Justice and Indigenous Peoples, CNRS). 
 
BLANCHET-COHEN Natasha 
Professeure et directrice du programme de deuxième cycle de travail auprès des jeunes à 
l’Université Concordia, elle cumule plus de 25 ans d’expérience dans la recherche partenariale 
autour de l’engagement des jeunes, privilégiant les approches interdisciplinaires et la 
recherche-action, un métissage entre la recherche, l’intervention et la coconstruction des 
connaissances. À travers des initiatives québécoises, canadiennes et internationales, elle a 
effectué de multiples études collaboratives en ce qui a trait aux droits des jeunes autochtones 
à la santé, à l’éducation et à la participation. Ces projets actuels portent sur des démarches 
de recherche-évaluation et de recherche-action autour de la persévérance scolaire des jeunes 
autochtones et l’innovation sociale dans le contexte des services de santé avec les Centres 
d’amitié autochtone. 
 
CEVALLOS VIVAR Sofia 
Doctorante en Anthropologie et Ethnologie Sociale à l'École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Elle fait partie du Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des Organisations 
Sociales -LAIOS- ainsi que de l’Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie - IIAC- du CNRS. Ses 
recherches portent sur les droits territoriaux, les droits de la nature et les conflits 
socioenvironnementaux en Équateur. Elle réalise sa recherche doctorale auprès des peuples 
Kichwa et Waorani du Parc Yasuní (nord-est de l’Amazonie équatorienne) et cherche à étudier 
l’organisation de ces peuples pour la défense du territoire dans le contexte d'expansion de la 
frontière pétrolière, d'inscription des droits des peuples autochtones dans la Constitution 
Politique équatorienne (2008) et d'adoption de la politique du Sumak Kawsay ou Bien Vivre. 
 
CLOUTIER Édith 
Membre de la Première Nation anishnabe par sa mère et québécoise par son père, elle n’a 
que 23 ans lorsqu’elle prend la direction du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. Sous sa 
gouverne, le Centre est devenu un véritable carrefour de services novateurs pour les premiers 
peuples de la région. Elle se distingue par son approche dynamique et humaine, axée sur la 
recherche de solutions. Son apport favorise le rayonnement du Centre, qui remporte de 
nombreux prix, dont, en 2010, une mention d’honneur au Prix Droits et libertés. Fréquentant 
diverses tribunes nationales et internationales, Mme Édith Cloutier est bien connue pour son 
engagement au service du mieux-être des Autochtones en milieu urbain. Elle s’est notamment 
démarquée comme présidente du Regroupement des centres d'amitié autochtones du 
Québec. Depuis 2009 elle est codirectrice de l’Alliance de recherche ODENA, une structure 
partenariale de soutien au développement global de la population autochtone des villes 
québécoises. Pour son engagement dans la défense des droits des Autochtones, son 
leadership dans la lutte contre la discrimination raciale et sa contribution au rapprochement 
entre les peuples, Mme Édith Cloutier s’est vu décerner le Prix de la justice du Québec 2017. 
 
COLLOMB Gérard  
Anthropologue et chercheur associé au LAIOS/IIAC (EHESS-CNRS) à Paris. Il travaille en 
Guyane française et au Suriname sur la formation et les transformations de l'identité ethnique 
chez les Kali'na, durant les périodes coloniale et postcoloniale, et sur les formes 
contemporaines d'organisation politique. De ce point de vue amérindien, mais dans une 
perspective plus large, il travaille aussi sur le processus de construction d'une société 
multiculturelle et multiethnique dans ces deux pays. Il est l’auteur de nombreuses publications 
dont : « L’affaire du Quassia amara. Jeux et enjeux politiques en Guyane, du global au local », 
Recherches amérindiennes au Québec, Vol. 48/1, 2018 (sous presse) ; « Shifting Leadership 
Legitimation : From Heredity to Election among the Kali’na (French Guiana) », in H. Veber and 
P. Kristiina Virtanen (eds.) Creating Dialogues : Indigenous Perceptions and Forms of 
Leadership in Amazonia, University Press of Colorado, 2017; « Mobiliser des ressources 
symboliques par-delà les frontières : les ’nouvelles’ musiques kali’na, entre Guyane et 
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Suriname », in G. Collomb et S. Mam Lam Fouck (eds.) Mobilités, ethnicités, diversité 
culturelle. La Guyane entre Surinam et Brésil, Ibis Rouge Editions, 2016; et avec M.J. Jolivet 
[eds.] Histoires, identités,logiques ethniques. Amérindiens, Créoles et Noirs marrons en 
Guyane, Paris, Editions du CTHS, 2008. 
 
CRAWHALL Nigel 
Formé en sciences politiques et docteur en  sociolinguistique, est le Chef de Section sur les 
petits iles et les savoirs autochtones, dans le Secteur des sciences exactes et naturelles à 
l’UNESCO. Dans ce cadre, il travaille sur un projet des savoirs autochtones des pastoralistes 
africains en relation avec la prévision météorologique et l’adaptation aux changements 
climatiques. Auparavant, il était Directeur du Secrétariat du Comité de coordination des 
peuples autochtones de l’Afrique (IPACC) et chef du projet de recherche sur le patrimoine 
culturel au South African San Institute (SASI). Il a travaillé avec les peuples autochtones au 
Kalahari, au Bassin du Congo, en Afrique orientale et dans la zone Saharo-Sahélienne.  
 

CUNNINGHAM Julie 
Elle a complété un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal en 
2018. Menées en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et le Foyer pour 
femmes autochtones de Montréal, ses recherches concernent les  perspectives et les 
trajectoires de vie de femmes autochtones ayant vécu l'itinérance à Montréal et Val-d'Or. 
Actuellement stagiaire postdoctorale à l'INRS/ Réseau DIALOG, elle s'intéresse aux enjeux 
de l'éducation en contexte autochtone et plus particulièrement aux conceptions autochtones 
(et aux pratiques qui y sont associées) de la réussite éducative. 
 
DE LARGY HEALY Jessica 
Ethnologue, membre du LESC (CNRS-Université Paris Nanterre), Jessica De Largy Healy 
travaille depuis 2002 en Terre d’Arnhem, dans le nord de l’Australie, sur des questions liées à 
l’archivage numérique des savoirs yolngu. Ses travaux examinent les façons dont le processus 
de restitution des collections muséales et scientifiques est réinvesti par différents acteurs et 
dynamise les pratiques sociales, artistiques et rituelles sur le terrain. Question intéressante à 
aborder: la restitution et après? Que se passe-t-il une fois que les documents ont été 
numérisés et rendus accessibles localement, notamment au niveau des (ré)apprentissages ? 
 
DE PIERREBOURG Fabienne 
Responsable de collection « Amérique » au Musée du Quai Branly, Paris et co-responsable 
du projet Sawa. Depuis 2017, elle centre son intérêt sur les recherches collaboratives à travers 
deux projets auxquels elle participe, le projet SAWA et le projet COLAM. Sa réflexion sur le 
patrimoine a été publiée dans les actes de deux colloques de l’Université nationale autonome 
du Mexique. Ses recherches en région maya (Campeche et Yucatán, Mexique) l’ont amené à 
coéditer deux publications sur les cultures mayas préhispaniques, historiques et actuelles, 
l’une sur l’habitation, l’autre sur le temps. 
 
DE ROBERT Pascale 
Anthropologue à l’Institut de Recherche pour le Développement, France) et rattachée au 
laboratoire PALOC (Patrimoines Locaux et Gouvernance, IMR208), au Muséum d’histoire 
naturelle (MNHN). Elle travaille depuis de nombreuses années au Brésil, menant des 
recherches sur le changement social et environnemental en Amazonie, en collaboration avec 
le Museu Paraense Emilio Goeldi (Belém) et les Mebengôkre-Kayapo, peuple autochtone de 
l’État du Para. Elle assure actuellement la coordination du projet multidisciplinaire franco-
brésilien COLAM (Collections des Autres et mémoires des rencontres : objets, plantes et 
histoires d’Amazonie du Programme OPUS (Observatoire des Patrimoines, Sorbonne 
Universités).  
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DESBIENS Caroline 
Détentrice d’un doctorat de l’Université de la Colombie-Britannique, elle est professeure 
titulaire au Département de géographie de l’Université Laval où elle enseigne la géographie 
historique et culturelle des Premières Nations et des Inuit. Ses recherches portent sur les 
savoirs et patrimoines autochtones, les relations interculturelles et les dynamiques de 
genre dans le Nord du Québec, particulièrement en lien avec le développement des 
ressources. Son livre Power from the North : territory, identity and the culture of hydroelectricity 
in Quebec (UBC Press 2013) est paru en français aux Presses de l’Université Laval en 2015 
(Puissance Nord: territoire, identité et paysages de l’hydroélectricité au Québec) et a été 
finaliste pour le Prix des Sciences sociales du Canada. Parmi ses projets en cours, 
elle collabore avec la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh pour harmoniser les processus 
de consultation environnementale. Elle s’intéresse aussi à la toponymie et à la question de la 
visibilité des Autochtones dans le paysage Québécois, incluant les milieux urbains. Elle 
collabore avec le Regroupement des Centres d'amitié autochtones du Québec, notamment à 
Val-d’Or et à La Tuque, sur ces sujets. Elle est également Rédactrice en chef de la revue Les 
Cahiers de géographie du Québec. Elle a été professeure invitée à l’Université de Bergame 
(Italie, 2012, 2013 et 2014) et de Bordeaux (France, 2016) et Commissaire à la Commission 
de toponymie du Québec (2011 à 2017).  
 
DESMARAIS Laurence 
Détentrice d’une maîtrise en histoire de l’art obtenue à l’UQAM en 2016, elle avait auparavant 
complété son baccalauréat. Elle s’intéresse au nouveau champ des études du colonialisme 
de peuplement et sa recherche s’insère dans les approches féministes, anti-oppressives et 
décoloniales. Elle est assistante de recherche au réseau DIALOG et travaille à développer des 
outils de mobilisation des connaissances et organise des activités avec les partenaires 
autochtones de recherche. Ses textes ont étés publiés aux Éditions du Remue-Ménage, dans 
la revue Canadian Art et au journal Recherches Amérindiennes au Québec.  
 
 
ERENDIRA DE ANDRADE Lara 
Anthropologue et professeur à l'Université Fédérale de Paraíba – UFPB, Brésil (2018-2019), 
Lara Erendira de Andrade réalise un doctorat en anthropologie à l'Université Fédérale de 
Pernambuco - UFPE (2016-current). Au cours des dernières années, elle a travaillé et conduit 
des recherches dans le domaine des territoires et connaissances autochtones dans la Région 
du Nord-est du Brésil. Elle a de l'expérience dans la démarcation des terres autochtones 
et quilombolas, et dans les projets de gestion territoriale et environnementale de ces 
territoires. De plus, elle a travaillé dans des processus de formation avec des enseignants, 
des femmes, des jeunes et des leaders autochtones; en conséquence organisé une série de 
livres qui ont comme auteurs les autochtones (vous pouvez accéder 
à: http://independent.academia.edu/LaraErendiraAndrade). Elle est membre du Centre 
d'Etudes et de Recherches sur l'Ethnicité (NEPE / UFPE) et du Groupe d'Etudes sur le 
Territoire et l'Identité (GETI / UFPB).  
 
GLON Éric 
Géographe il est professeur à l’université de Lille (Laboratoire TVES). Ses recherches portent 
sur les inégalités socioculturelles dans l'accès  aux ressources et sur leur 
valorisation/protection au sein des territoires par les populations locales et autochtones. Ses 
réflexions concernent notamment les cartographies participatives et autochtones. Il est l'auteur 
de plusieurs publications dont "Accéder à la carte. L'exemple des cartographies autochtones 
chez les Lil'wat" (in Opération cartographiques, sous-direction de Jean-Marc Besse et Gilles 
Tiberghien, Actes Sud/ENSP, 2017) "La recherche collaborative en géographie avec les 
Autochtones : éléments pour une approche critique » (Géocarrefour, 2015),"Territoire, 
frontérialité, nouvelles cartographies" avec Patrick Picouet (Glossaire des mobilités culturelles 
sous la direction de Bern et Dei Cas-Geiraldi, 2014). 
 

http://independent.academia.edu/LaraErendiraAndrade
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GUAY Christiane  
Travailleuse sociale et détentrice d’un doctorat en sciences sociales appliquées (Université du 
Québec en Outaouais), elle est professeure agrégée au département de travail social de 
l’UQO. Elle est également chercheure à la Commission d’enquête sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinée du Canada et expert à la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec. Ses travaux de 
recherche actuels portent sur le renouvellement des pratiques d’intervention sociale en 
contexte autochtone et plus spécifiquement sur la reconnaissance et la valorisation des 
savoirs et des pratiques culturelles des Autochtones. Auteure de plusieurs articles, elle a 
publié un livre aux Presses de l’Université du Québec sous le titre Le savoir autochtone dans 
tous ses états : regards sur la pratique singulière des intervenants sociaux innus d’Uashat mak 
Mani-Utenam (2017). 
 
HAYS Jennifer 
Professeur d’anthropologie sociale, à l’Université arctique de Norvège, à Tromsø. Ses 
recherches portent sur l’intersection entre les savoirs autochtones, l’éducation formelle, les 
droits fonciers et les moyens de subsistance des peuples autochtones. Sa principale zone 
géographique est l'Afrique australe, mais elle travaille aussi sur le rôle des instruments 
internationaux, des mouvements sociaux et des acteurs transnationaux. Elle s'est concentrée 
en particulier sur les chasseurs-cueilleurs et d'autres sociétés à très petite échelle et leur 
position dans un monde globalisé - en particulier pour ce qui concerne l'éducation. Elle est 
membre du Research and Advocacy Group on Hunter Gatherer Education: 
http://site.uit.no/hg-education/ 
 
KERMOAL Nathalie 
Nathalie Kermoal est professeure titulaire, vice-doyenne académique et directrice du Centre 
de recherche Rupertsland spécialisé dans les études métisses à la Faculté d’études 
autochtones de l’Université de l’Alberta. Elle détient une maîtrise en histoire contemporaine 
de l’Université de Nantes (France) et un doctorat en histoire de l’Université d’Ottawa. Elle est 
l’auteure de plusieurs livres dont le dernier Living on the Land : Indigenous Women’s 
Understanding of Place (co-auteure Isabel Altamirano) et de nombreux articles sur les 
questions métisses en particulier et autochtones en général. Ses recherches portent surtout 
sur les Métis, sur l’urbanisation des Autochtones, sur l’art autochtone contemporain, et sur les 
femmes autochtones.  
 
KULIJAMAN Mataliwa  
Depuis 1990, Mataliwa Kulijaman étudie les traditions wayana et apalaï (Haut-Maroni, 
Guyane) au Musée des Cultures Guyanaises, dans les musées de Paris, Bonn, Vienne et 
Stuttgart ainsi qu’à la Maison de l’Archéologie et Ethnologie (Nanterre). En 2013, une bourse 
du cercle Claude Lévi-Strauss a financé ses recherches sur les motifs présents sur les objets 
conservés au musée du quai Branly. Il a publié un livre sur les ciels de case et les roseaux à 
flèche et un article dans le cadre de l’ANR Fabriq’am. Aujourd’hui, Il est coordinateur de 
l’équipe wayana-apalaï du projet SAWA. 
 

KURTNESS Jacques 
Intellectuel et chercheur ilnu, originaire de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), une communauté 
ilnue sur les rives du Piekuagami (lac Saint-Jean, Québec, Canada). Jacques Kurtness 
combine carrière universitaire et engagement politique. Détenteur d’un doctorat en 
psychologie de l’Université Laval, il a été professeur-chercheur à l’Université du Québec à 
Chicoutimi de 1979 à 1999. Il fut négociateur en chef pour le Conseil Attikamek et Montagnais 
(CAM) et le Conseil Tribal Mamuitum de 1991 à 1997.  Il occupa le poste de directeur régional 
des négociations et de mise en œuvre des ententes pour le ministère des Affaires Autochtones 
et du Nord, région du Québec. Depuis 2003, il siège sur quelques bureaux de direction, 
notamment au Centre interuniversitaire de recherches et d’études autochtones (Ciéra) et au 
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Réseau DIALOG (INRS). Aujourd’hui, il participe au comité scientifique d’Espaces 
autochtones  du Musée de la civilisation de Québec (MCQ) et est co-chercheur dans le cadre 
du Projet Design et Culture matérielle, financé par le Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH). Il est conseiller scientifique pour le Centre des Sciences de 
Montréal (le génie autochtone) et a aussi agi comme conseiller politique pour sa communauté 
et comme directeur de l’éducation et de la main-d’œuvre. 
 
LE BOULER PAVELIC SANTOS Nathalie  
Doctorante en cotutelle au sein du Programme Multidisciplinaire en Culture et Société (Pós-
Cultura) de l’Université fédérale de Bahia (UFBA) au Brésil et de l’Institut Interdisciplinaire du 
Contemporain, Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociale 
(IIAC/LAIOS) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) en France. 
Chercheuse associée au Programme de Recherches sur les Peuples Autochtones du 
Nordeste Brésilien (PINEB/UFBA). Sa thèse porte sur le processus, et sa postérieure 
consolidation en tant que projet, de l’éducation scolaire autochtone au sein de la communauté 
Tupinamba de Serra do Padeiro (Bahia-Brésil).Diplômée d’un Master en Culture et Société 
par l’Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à  Toulouse (IPEAT) de 
l’Université Toulouse – Jean Jaurès et d’une Licence en Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères Appliquées (Espagnol) par l’Université Paris IV-Sorbonne. Nathalie est membre 
du conseil directeur de l’Association Nationale d’Action Indigéniste (ANAÍ), ONG basée à 
Salvador-Bahia au Brésil dans laquelle elle a aussi été coordinatrice du Ponto de 
Cultura/Pinaindios-Culturas em Rede entre 2012 et 2015. Aires de recherche : questions 
autochtones liées à l’éducation, mémoire collective, identité, autonomie.  
 
LÉVESQUE Carole 
Détentrice d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle (Sorbonne, Paris), Carole 
Lévesque a consacré la totalité de sa carrière aux questions autochtones. Depuis plus de 45 
ans, elle travaille en étroite collaboration avec les communautés, organisations ou instances 
autochtones du Québec et d’ailleurs. Ses travaux proposent une relecture conceptuelle et 
appliquée des logiques et dynamiques qui fondent l’argumentaire explicatif et les logiques 
d’action des politiques et des programmes destinés aux peuples autochtones. Elle a fondé en 
2001 et dirige depuis lors DIALOG-Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux 
peuples autochtones. Elle a également mis sur pied en 2009 l’Alliance de recherche ODENA 
dont les travaux se concentrent sur les logiques et dynamiques urbaines des Premiers 
Peuples ; la direction d’ODENA est assumée conjointement avec Édith Cloutier, directrice du 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or. À l’été 2015, elle a reçu le prix d’excellence en 
Recherche et Création (volet Carrière) de l’Université du Québec. En novembre 2016, le 
gouvernement du Québec lui a octroyé le Prix Marie-Andrée-Bertrand qui reconnait son rôle 
majeur dans la réconciliation avec les Peuples autochtones. 
 
MASKENS Maïté 
Docteure en anthropologie et maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles. Ses 
intérêts intellectuels hétéroclites l’ont portée à travailler sur le pentecôtisme, le genre, la 
migration, l’amour, la bureaucratie et l’utopie. Après avoir écrit bon nombre d’articles, elle a 
décidé de se mettre au défi méthodologique en s’essayant à d’autres formes de narration, 
notamment audio-visuelle. Alambre etcetera est son premier exercice.  
 
MAUZE Marie 
Anthropologue, directrice de recherche au CNRS, Marie Mauzé est spécialiste des Premières 
Nations de la Colombie britannique, Canada. Depuis les années 1980, elle s’intéresse au 
devenir des musées autochtones, aux questions de rapatriement et de collaboration entre les 
musées et les peuples autochtones. Elle a publié plusieurs articles sur les deux musées 
kwakwaka’wakw créés à la suite de la restitution d’une collection d’objets cérémoniels sur une 
dizaine d’années environ par deux musées canadien et un musée étasunien à partir de 1979. 
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La collection, dite « Potlatch collection » avait été confisquée par le gouvernement canadien 
en 1922, le potlatch ayant été interdit en 1884 (jusqu’en 1951).  
 
MICHEL Viviane 
Originaire de Maliotenam, sur la Côte-Nord, elle a occupé différentes fonctions au sein de sa 
communauté innue. Elle a travaillé comme directrice de la nation innue. Elle a milité au sein 
de sa communauté pour valoriser les pratiques traditionnelles de sa nation et elle a fait la 
promotion du respect de l’identité et de la culture des nations autochtones et des femmes 
autochtones. En tant qu’intervenante à la Maison d’hébergement pour femmes autochtones 
Missinak à Québec, elle a appuyé les femmes autochtones directement à la base. Spécialiste 
des problématiques liées aux femmes autochtones, elle a siégé au Réseau des maisons 
d’hébergement pour femmes autochtones du Québec. Depuis 2012, elle est la présidente de 
Femmes autochtones du Québec ; elle avait occupé le poste de vice-présidente entre 2010 et 
2012.  
 
MILLANGUIR Monir 
Architecte, maître verrier et mosaïste, il aime raconter des histoires et son goût pour les images 
l’ont amené à s’essayer en tant que documentariste. Armé de la caméra, il a voulu chercher à 
comprendre l’histoire conflictuelle de la région qui l’a vu naître : la Patagonie.  
 
MUÑOZ Diego  
Anthropologue, diplômé de l’EHESS, il est post-doctorant associé au Centre de Recherche et 
Documentation sur l’Océanie. Ses recherches portent sur la société rapanui, et notamment 
sur la mobilité des personnes, les échanges d’imaginaire, les rapports politiques multi-
scalaires, la fabrication des identités culturelles, le rapport contemporain au passé. En 2017, 
il a soutenu sa thèse: « Diaspora Rapanui (1871-2015). L’île de Pâques, le Chili continental et 
la Polynésie française. Une ethnographie historique de la mobilité dans une société 
transnationale ».  
 

O’BOMSAWIN Nicole 
Anthropologue et muséologue de formation, femme engagée et militante écologiste, elle est 
consultante auprès des organisations les plus diverses et conférencière très recherchée dans 
les institutions d'éducation (des écoles primaires aux universités) ; c’est aussi une conteuse 
ressuscitant les anciennes légendes, fondatrice du groupe de danse Mikwobait et animatrice 
d'activités culturelles de conscientisation. Elle a longtemps été directrice du Musée des 
Abénakis qu'elle a animé avec un souci pédagogique exemplaire et conseillère dans son 
Conseil de bande ; elle est mère de trois enfants et grand-mère de cinq petits-enfants.  
L’Université de Montréal lui a décerné un Doctorat Honoris Causa en 2011. 
 
RICAUD ONETO  Emmanuelle 
Emmanuelle RIcaud Oneto, doctorante en anthropologie à l’EHESS, est intégrée au 
Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales (LAIOS/IIAC). 
Diplômée d’un master en ethno-écologie au Muséum national d’histoire naturelle, elle poursuit 
ses recherches en Amazonie péruvienne depuis 2011. Ses travaux ont d’abord porté sur les 
dynamiques de changement alimentaire du peuple autochtone maijuna (Tukano occidental). 
Son doctorat porte sur les interactions entre les peuples autochtones d’Amazonie péruvienne, 
l’État et le gouvernement régional via les politiques publiques qui y sont menées. Elle étudie 
l’articulation des politiques publiques aux systèmes alimentaires autochtones, les enjeux 
identitaires et culturels qu’elles sous-tendent, le droit à l’autodétermination en résonance avec 
le concept de souveraineté alimentaire. 
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ROBERTSON-MOAR Loraine 
Membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, mère et grand-mère, elle est 
détentrice d’un baccalauréat en éducation et d’un programme court de 2e cycle en 
administration. Elle a œuvré dans le domaine de l’éducation et de la gestion au sein de 
l’organisation politique et administrative de sa Première Nation pendant près de 30 ans. Elle 
s’est aussi impliquée au sein d’organismes de regroupement et de représentation des 
Premières Nations au Québec tels que le Conseil en Éducation des Premières Nations et  
l’Institut culturel et éducatif montagnais. Femme engagée dans sa collectivité, elle a 
notamment siégé à la Commission sur la Réalité Sociale dans sa communauté ainsi qu’au 
Conseil d’administration de l’Université du Québec à Chicoutimi. C’est dans la perspective de 
l’autonomie gouvernementale et de la pérennité de la Première Nation qu’elle s’est investie 
dans le développement organisationnel. Des enjeux tels que la transmission culturelle 
indissociable du lien avec le territoire, la sauvegarde du nehlueun (langue ancestrale), 
l’amélioration de la situation sociale et la réussite éducative d’un plus grand nombre,  la 
gouvernance et  les modes de fonctionnement ont été au cœur des diverses actions menées. 
 
ROSTKOWSKI Joëlle 
Ethnohistorienne, consultante internationale, spécialiste de l’histoire et des cultures nord-
amérindiennes, Joelle Rostkowski est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs livres sur 
la lutte pour la reconnaissance des droits des Indiens et l’affirmation de leur présence aux 
États-Unis, notamment La conversion inachevée, les Indiens et le Christianisme (Albin Michel), 
Le Renouveau indien aux États-Unis, un siècle de reconquêtes (Albin Michel), Conversations 
with Remarkable Native Americans (SUNY Press, N.Y.) et N. Scott Momaday and the Sense 
of the Sacred, a Native Poet and Artist, a Universal Voice (Yvelinedition/UNESCO). Dans ce 
dernier ouvrage,  qui vient de paraître, elle met en évidence le rôle sur la scène internationale 
de cet auteur kiowa, Prix Pulitzer, artiste pour la Paix. 
 
SALÉE Daniel 
Professeur titulaire de science politique à l’Université Concordia (Montréal), il y dirige 
présentement les programmes d’études supérieures en science politique. De 1997 à 2007, il 
a été directeur de l’École des affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia. 
Il est également membre fondateur du programme d’études autochtones de l’université, le 
premier du genre au Québec. Il en assumé la direction à deux reprises en 2011-2012 et en 
2016-17. Il a enfin été président de la Société québécoise de science politique en 2014-2015. 
Analyste reconnu de la vie politique au Québec et au Canada, Daniel Salée s’est intéressé au 
nationalisme québécois, à la dynamique constitutionnelle canadienne et aux dynamiques 
sociopolitiques d’interaction entre la majorité eurodescendante et les groupes minoritaires 
racisés au Canada. Au cours des dernières années, ses travaux ont porté plus spécifiquement 
sur les rapports de pouvoir entre les Peuples autochtones et l’État et la société allochtone en 
contexte canadien. Le professeur Salée est membre fondateur du réseau DIALOG et membre 
de son bureau de direction. 
 
SEPULVEDA Bastien  
Géographe, actuellement rattaché au laboratoire TVES à l’Université de Lille. Il s’est intéressé, 
dans le cadre de son doctorat, à la question territoriale autochtone, qu’il a abordée à partir du 
cas mapuche au Chili. Par la suite, ses travaux se sont concentrés sur les processus 
d’urbanisation dans les sociétés autochtones au Québec et au Chili. Actuellement, ses 
recherches portent sur l’intérêt que revêt l’approche géographique pour le traitement de la 
question autochtone, dans une perspective à la fois théorique et épistémologique. 
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SINCLAIR Moana 
Maori, membre de Ngati Toa Rangatira, Ngati Kauwhata, Ngati Tahu, Maniapoto, elle est 
avocate, journaliste, enseignante, diplômée en droit international et droit des peuples 
autochtones. Elle a créé, en 2008, le cabinet Te Haa Legal Ltd, qui suit les litiges liés au Traité 
de Waitangi, le respect des lois foncières maori, la gestion des ressources ainsi que les 
négociations  pour la mise en place des processus de règlements qui s’ensuivent. Médiatrice 
pour la Commission des droits humains de Nouvelle-Zélande, elle travaille sur la jurisprudence 
et les dossiers soumis à l‘examen de la CDH. Elle a été conseillère politique et juridique du 
Conseil de Bioéthique qui se préoccupe des peuples autochtones au sein du ministère de 
l’Environnement et a, précédemment, suivi les questions d’éducation tertiaire au sein du 
ministère de l’Education pour la mise en place d’une université maori. Elle a enseigné à 
l’Université de Nouvelle Calédonie à Nouméa le droit des droits de l’homme et la jurisprudence 
du Traité de Waitangi. Fonctionnaire aux Nations unies, en 2002, au sein du Bureau du Haut-
Commissariat aux droits humains, elle a travaillé ensuite sur les questions sociales au 
Secrétariat de l’Instance permanente sur les questions autochtones. Avant de travailler comme 
avocate, de 1998 à 2008, elle a été journaliste à la télévision néozélandaise puis a réalisé 
plusieurs documentaires et créé son agence Te Haa Productions. Elle écrit et filme avec les 
Aînés maori. Thèmes d’intérêt, à discuter : Santé holistique des peuples autochtones ; 
Gouvernance des femmes au Québec ; Droit des peuples autochtones et protection de la 
propriété intellectuelle. 
 
TIOUKA Alexis 
Appartenant à l’un des six Peuples autochtones de Guyane française, il s’implique depuis 
longtemps dans tous les programmes et actions menées aux niveaux local, national, européen 
et international, pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones de Guyane, 
d’Amérique du Sud et du monde. Cette implication s’est faite à titres divers, de président 
d’association ou de délégué aux questions liées au droit autochtone et délégué international, 
représentant la FOAG, membre de la COICA, auprès des instances internationales, 
onusiennes et européennes. Dès 1981, il participait à la mise en place de structures pour 
donner une visibilité aux problématiques autochtones tant au niveau national qu’international: 
notamment l’Association des Amérindiens de Guyane, devenue plus tard la Fédération des 
Organisations Autochtones de Guyane ainsi que l’Organisation des Nations Autochtones de 
Guyane. Son intérêt pour les questions juridiques l’a conduit à participer à divers programmes 
de formation à Genève (1998),  à Quito (2003-2004) où il a obtenu un diplôme en droits 
autochtones et hydrocarbures, et au Groenland (2004). Il a également validé un Master en 
Aménagement, Urbanisme et Environnement de l’Université de Reims. Ces diverses 
formations lui ont permis d’acquérir des connaissances théoriques dans le domaine du droit 
international en général et du droit autochtone en particulier, et pratiques pour ce qui concerne 
l’organisation du système des Nations unies. Il est régulièrement sollicité pour écrire des 
articles, intervenir dans des formations universitaires ou à titre d’expert (Conseil scientifique 
du Parc amazonien de Guyane) et dans le cadre de divers combats environnementaux en 
Guyane. 
 
TIOUKA Félix 
Membre du peuple kali’na, en Guyane française, Felix Tiouka a été 6e adjoint au maire de la 
commune de Mana de 1983 à 1988. De janvier à mars 1989, il assura la présidence de la 
commission administrative chargée de la mise en place de la commune de Awala-Yalimapo, 
dont il sera conseiller municipal jusqu’en août 1989. Depuis 2001, il est premier adjoint au 
maire de Awala-Yalimapo, chargé de la culture jusqu’en 2014. Pour la mandature en cours 
(2014-2020), il s’occupe du développement économique et de la coopération régionale. Il a 
été Président de l’Association des Amérindiens de Guyane (AAGF) de 1981 à 1992 ; Président 
de la Conférence régionale des Amérindiens de Guyane (CRAG), en 1993 ; Président de la 
Fédération des Organisations amérindiennes de Guyane 5FOAG) de 1994 à 1997 ; 
Coordonnateur du Groupe de travail sur la culture et la langue kali’na. Il fut surtout à l’origine 
du premier rassemblement des amérindiens de Guyane (décembre 1984) qui initia, entre 
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autres, les prémisses de la création de la commune de Awala-Yalimapo, et par la suite 
l’élaboration d’une graphie de la langue kali’na. 
 
TORO David 
Détenteur d’une formation en génie pétrolier « option : relations avec la collectivité », il a 
également complété une maîtrise en sciences de l’environnement. Depuis 1997, il est à 
l’emploi du Conseil tribal Mamuitun à titre de conseiller en environnement. Dans le cadre de 
son travail, il a organisé plusieurs colloques sur l'environnement à l'intention des communautés 
des Premières Nations du Québec et réalisé diverses études concernant l'écologisation en 
milieu autochtone, le développement durable et la mise en valeur des connaissances 
écologiques traditionnelles. Au cours des dernières années, il s’est intéressé à la prise en 
compte des savoirs traditionnels dans la gestion de l’environnement. Ainsi, il a été responsable 
d’une consultation auprès de l’ensemble des Premières nations du Québec afin de recueillir 
des opinions diverses concernant les connaissances traditionnelles au sein des communautés 
autochtones. Il est également actif depuis 2001 sur les dossiers concernant les changements 
climatiques et le processus d’adaptation (Planification communautaire et pratiques pour 
améliorer la résilience des infrastructures communautaire). Finalement, il s’implique dans la 
mobilisation des connaissances afin que le transfert, la valorisation, le partage, l’échange et la 
diffusion des connaissances entre chercheurs, praticiens et les collectivités des Premières 
nations comportent des retombées réelles et durables. 
 
VARISON Leandro 
Docteur en anthropologie du droit de l’Université Paris 1, il enseigne à cette université depuis 
2016. Consultant juridique pour plusieurs associations autochtones depuis 2007, il travaille 
comme juriste à la Fondation France Libertés, où il suit les questions de droits humains et 
droits des peuples autochtones, et notamment les aspects relatifs aux questions de propriété 
intellectuelle. 
 
VOLLANT Nadine 
Travailleuse sociale innue et directrice des services sociaux d’Uauitshitun  ̶  le Centre de santé 
et de services sociaux de la communauté innue d’Uashat mak Mani-Utenam  ̶  elle est 
détentrice d’un baccalauréat en travail social et possède une expérience de plus de 20 ans 
dans le domaine de l’intervention sociale auprès des jeunes et de leur famille, notamment en 
protection de la jeunesse. Au cours de sa carrière, elle a occupé différentes fonctions : 
éducatrice, intervenante sociale, superviseure clinique et gestionnaire. Partenaire principale 
des projets de recherche sur la gouvernance innue de protection de la jeunesse, menés au 
sein de sa communauté, elle a coécrit plusieurs articles sur le sujet. 
 

 
 
 

 

 



Irène Bellier

Gérard Collomb Lara Erendira

Jennifer Hays Jessica de Largy Healy Nathalie Le Bouler 

Joelle RostkowskiEmmanuelle RicaudMarie Mauzé

Participantes et participants 

L’équipe réunie autour de l’EHESS

Diego Muñoz
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UN15 – Savoirs autochtones et politiques publiques : 
expériences internationales 

 
Résumés des interventions et présentations 

 
 
ATHIAS Renato 
Collections indiennes dans les musées, musées indiens : Brésil, France 
À partir d'une enquête sur les objets des peuples autochtones du Haut Rio Negro dans les 
musées français et brésiliens réalisée entre 2015 et 2017, l'objectif est de jeter les bases 
d'un débat plus large sur les collections ethnographiques et surtout de débattre les 
perspectives du travail de collaboration entre ces musées et les peuples autochtones et les 
musées autochtones au Brésil, dans la mesure où sont examinées les propositions relatives 
au rapatriement virtuel des collections ethnographiques aux Amérindiens. 
 
BASILE Suzy 
Femmes autochtones et gouvernance : de l’effacement à l’engagement 
À l’heure de la négociation et de la conclusion de traités modernes, dans un esprit de 
réconciliation, quelle est la place attribuée aux préoccupations et aux réalités des femmes 
autochtones? La prise en compte du contexte historique, dans lequel les femmes 
autochtones ont cheminé depuis l’établissement des Eurocanadiens, s’avère essentielle. En 
effet, les femmes autochtones détiennent des savoirs spécifiques et ont une expérience 
particulière de l’histoire coloniale au Canada. Les femmes autochtones ont été écartées des 
sphères de décision, leurs rôles et leurs responsabilités ignorés par les politiques coloniales 
et leurs savoirs dénigrés. Elles ont été la cible de diverses stratégies étatiques et religieuses 
qui avaient pour but d’effacer leur rôle dans l’organisation sociale et politique et dans les 
pratiques territoriales, en plus de limiter leur participation notamment à la prise de décision, 
à l’économie et à la gouvernance.  
 
BELLIER Irène 
Autour de la fabrique de l’histoire maihuna (Amazonie péruvienne) : traces 
écrites, mémoires, genres de récit 
Nous reviendrons dans le cadre de cette discussion sur les méandres de l’histoire des 
peuples amazoniens, à propos de l’expérience avec les Maihuna, société tukano occidentale 
d’Amazonie péruvienne, le décalage entre les sources écrites et orales, ce que les Maihuna 
actuels connaissent de cette histoire et la responsabilité du/de la chercheur.e dans la mise 
à disposition d’un récit destiné à circuler au delà du cercle des personnes directement 
concernées.  
 
BLANCHET-COHEN Natasha 
Le point de vue de jeunes autochtones en milieu urbain sur leur cheminement 
scolaire (Québec) 
Dans cette présentation, on explore le cheminement scolaire et les sources de soutien des 
jeunes Atikamekw au secondaire vivant en milieu urbain et fréquentant des écoles 
secondaires publiques au Québec. L’analyse des entrevues menées dans le contexte d’une 
recherche action fait valoir que les parcours scolaires sont complexes et leurs sources de 
soutien variables. Les 4 thèmes principaux émergeant sont les suivants : (1) une expérience 
scolaire marquée par la mobilité et une reconnaissance institutionnelle floue ; (2) une 
ambigüité dans le soutien scolaire de la famille (3) une influence contradictoire des pairs 
quant à la motivation scolaire, et (4) la quête de la fierté identitaire et le rôle des organismes 
communautaires autochtones comme médiateurs. Questions à débattre : Comment le 
parcours scolaire des jeunes autochtones en milieu urbain reflète leur agentivité, voir la 
« survivance » ? Quel est le rôle des organismes communautaires comme les Centres 
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d’Amitié Autochtone dans le soutien et la promotion de l’apprentissage chez les jeunes 
autochtones ? Comment les politiques dans les écoles publiques peuvent soutenir 
l’apprentissage et la fierté identitaire chez les jeunes autochtones ? 
 
CEVALLOS VIVAR Sofia 
La rhétorique du Buen Vivir à l’épreuve des faits en Equateur 
Le travail de terrain effectué entre 2012 et 2016 dans le cadre de ma recherche doctorale, 
permet d’analyser les conflits et les résistances provoquées par l'expansion de la frontière 
pétrolière sur le territoire des peuples Kichwa et Waorani du Parc National Yasuní (nord-est 
de l'Amazonie équatorienne). Depuis 2008, ces peuples sont confrontés à une situation 
paradoxale. D'une part, l'inscription des droits des peuples autochtones et de la notion de 
Sumak Kawsay ou Buen Vivir dans la Constitution (2008) matérialise les revendications 
autochtones pour la défense des identités et des territoires; d'autre part, le gouvernement 
multiplie les politiques favorables à l'extraction pétrolière entraînant une intensification des 
conflits socio-environnementaux dans le Yasuní. Le renforcement du modèle de 
développement extractiviste suscite l’expression de plusieurs réponses des peuples 
autochtones pour contester la rhétorique gouvernementale et le projet toujours excluant de 
l’État équatorien comme pour défendre la notion Sumak Kawsay comme alternative à 
l’extractivisme pétrolier. 
 
CLOUTIER Édith et LÉVESQUE Carole  
Mino Madji8in, sécurisation culturelle et savoirs autochtones 
En langue anicinabe, le Mino Madji8in désigne l’état  d’un  bien-être  global,  harmonieux  
et  équilibré  et,  plus  largement,  la  qualité de vie de la population  autochtone  dans 
ses liens avec les humains, les êtres vivants et l’univers. Reflétant  l’esprit des ancêtres et 
en constante évolution,  le Mino Madji8in est une façon  spécifiquement  autochtone  
d’être,  de  comprendre  le  monde  et  d’y  interagir dans le respect des valeurs 
traditionnelles et contemporaines.  La  principale qualité du Mino Madji8in est de reposer 
sur un double ancrage — à la fois identitaire et individuel d’une part, collectif et 
communautaire d’autre part — qui positionne l’individu, en toutes circonstances, au sein 
d’une collectivité, en tant que membre apprenant, agissant et réflexif de cette collectivité. 
Cette démarche est résolument holistique dans le sens où elle traduit un équilibre dont les 
différentes dimensions et forces se déploient de manière combinée et intégrée sur les 
plans individuel, familial, communautaire, territorial et cosmogonique. En conséquence, 
isoler la personne (qu’elle ait 5 ans ou 80 ans) de son univers de significations et de 
relations engendre une rupture dans son développement  et son plein épanouissement et 
vient rompre le cercle de transmission des connaissances et des compétences qui assurent 
la connexion avec le Mino Madji8in. La colonisation dont ont fait les frais les Peuples 
autochtones au Canada (tout comme de nombreux autres peuples sur la planète) a 
engendré ce type d’interruptions, d’effritements et de fragmentations sociales et 
personnelles. À partir de l’expérience du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, la 
présentation conjointe retracera le chemin emprunté par le personnel du Centre afin de 
renouveler l’offre de services en santé et en services sociaux pour qu’elle corresponde 
davantage aux attentes et aspirations de la population autochtone locale. 
 
COLLOMB Gérard 
Histoire, mémoire, patrimoine kali'na : « où sont nos monuments ?  
On s’interrogera, à partir d'exemples issus du terrain, sur un paradoxe : au cours des deux 
dernières décennies, on a pu observer en Guyane française la montée en puissance d’une 
expression politique amérindienne construite sur l’affirmation de l’autochtonie, et un 
développement des connaissances archéologiques et historiques relatives au monde 
amérindien. Mais, alors qu’en Guyane aujourd’hui le rapport au passé et l’inscription dans 
une histoire représentent un élément majeur des stratégies de définition de soi, le 
mouvement politique amérindien ne s’est pas réellement emparé des matériaux produits par 
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l'archéologie et par l'histoire indigéniste pour appuyer ses revendications dans l’espace 
régional, et n’a pas cherché non plus à instituer les sites que l’archéologie mettait au jour en 
« monuments » opposables aux autres monuments que célèbrent les autres cultures 
présentes dans l'espace régional. 
 
DE PIERREBOURG Fabienne 
Expériences muséales et restitution des savoirs 
Après la présentation des projets SAWA et COLAM par Mataliwa Kulijaman et Pascale de 
Robert, Fabienne de Pierrebourg envisagera ces expériences d’un point de vue muséal. Elle 
comparera les deux projets et les attentes des participants amérindiens, les uns français en 
majorité, les autres brésiliens, et examinera le rôle de chaque partie, les perspectives de tels 
projets et leurs limites dans le cadre d’un musée national. 
 

DE ROBERT Pascale 
Voyages en musées, projet Colam 
Le projet Colam / Opus prétend alimenter une recherche collaborative autour de collections 
amazoniennes conservées dans des musées français et brésiliens. Cette courte 
communication décrit quelques épisodes d’un voyage, fait ensemble (étudiants et 
chercheurs, amérindiens et non amérindiens, brésiliens et français), pour rencontrer et 
documenter des objets muséaux du Rio Negro et du Xingu.  
 

Savoirs d’ici et d’ailleurs, les cultivatrices de la forêt amérindienne 
Les femmes mebêngôkre d’aujourd’hui cultivent et cueillent une grande diversité de plantes 
alimentaires dans les jardins et forêts de leur  territoire (Terre Indigène Kayapó, Brésil). 
Depuis les récits des origines jusqu’aux temps actuels de globalisation et de 
menaces territoriales, les savoirs autochtones valorisés localement ne sont pas 
autochtones : c’est la circulation des savoirs, des plantes et des personnes qui fonde 
l’agrobiodiversité ; c’est l’inclusion d’éléments étrangers dans les jardins et la société qui 
assure la beauté du monde 'mex'. 
 
DESBIENS Caroline 
Le projet Tshishipiminu : l'exposition comme activité de recherche 
 Comment rejoindre le maximum de personnes dans un projet collaboratif? 
 À quel moment faut-il "diffuser" des résultats? 
 Faut-il maintenir une distinction nette entre "collecte", "analyse" et "diffusion"? 
 "Restitution" ou "mobilisation" des savoirs : Quelles sont les différences? 
  

Toponymie autochtone : concilier la chercheure et la commissaire 
 Nommer le territoire: une question d'ontologie? 
 La toponymie autochtone face à l'État: Quelles sont les contraintes? Quelles sont les 

possibilités? 
 Les aspects politiques de la toponymie: Où se positionner en tant que chercheure / 

commissaire? 
 La toponymie comme patrimoine à transmettre: Quelles sont les meilleures stratégies et 

les meilleures pratiques? 
 Création de banques de données locales: Quelles sont les meilleures approches 

et méthodologies? 
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DESMARAIS Laurence 
Voix autochtones au musée - Les défis de la collaboration dans le cadre de 
l’élaboration de l’exposition  « C’est notre histoire. Premières Nations et Inuit 
du XXIe siècle» 
La présentation fait état des résultats d’une recherche de maîtrise qui rend compte de points 
de vue autochtones sur le processus de réalisation de l’exposition permanente du Musée de 
la civilisation de Québec C’est notre histoire : Premières Nations et Inuit du XXIe siècle (2013, 
en cours) et son résultat. Ce processus a été mené grâce un vaste terrain de concertation 
dans les communautés autochtones au Québec, après la mise sur pied de comités 
consultatifs et d’un partenariat privilégié avec l’organisme autochtone La Boîte Rouge VIF. 
Le résultat de ce processus complexe a été salué et reconnu dans le monde muséal. Mais 
cette feuille de route a-t-elle réellement participé à la réconciliation entre Peuples 
autochtones et Musées ? La présentation propose de valoriser le regard de certains 
Autochtones engagés dans le processus de réalisation de l’exposition et de documenter les 
rapports qui se sont construits et négociés au sein de l’équipe de réalisation.  
 
ERENDIRA DE ANDRADE Lara 
Aires protégées et socio-biodiversité dans le semi-aride brésilien 
Malgré les avancées des dernières décennies pour inclure la socio-diversité dans le concept 
des aires protégées destinées à conserver la biodiversité au Brésil, on note une forte 
influence du « mythe de la nature intacte », qui reflète la dichotomie nature / culture à laquelle 
est associée l'image des autochtones dans le pays. Cela s’observe dans les actions de l'État, 
qui privilégie les politiques de protection dans les zones plus proches du prétendu stade 
« vierge ». La plupart des aires protégées sont situées dans le biome amazonien : icône de 
la « nature intacte » et des Autochtones « purs ». Cela se voit dans la mise en œuvre des 
droits fonciers autochtone: 93 % des Terres autochtones régularisées sont en Amazonie, 
bien que 61 % des autochtones vivent à l'extérieur de la région Nord. Par contraste, la région 
Nord-Est témoigne de la rareté des initiatives étatiques et non étatiques pour soutenir la 
conservation de la biodiversité ou les droits des populations autochtones qui y vivent. Il n'est 
pas surprenant que cette région soit associée à l'imagerie de la sécheresse, de la pauvreté 
et de l'autochtone «intégré». Nous réfléchirons sur les savoirs des peuples autochtones 
vivant avec l'environnement, face à la logique des interventions étatiques pour la 
conservation de la biodiversité. Nous partons de notre expérience avec les Xokó, Pankararu 
et Kapinawá dans les processus de gestion territoriale et environnementale des Terres 
Autochtones. 
 
GUAY Christiane et VOLLANT Nadine 
Transformer les politiques par la valorisation des savoirs et des pratiques 
culturelles innues 
En mettant l’accent sur leur collaboration professionnelle qui s’est construite sur plusieurs 
années, au fil de divers projets de recherche, les présentatrices reviendront sur les 
différentes étapes de leurs expériences partagées. Tour à tour seront abordés le thème de 
la valorisation des pratiques culturelles innues (pratiques éducatives, d’adoption coutumière 
et de guérison sur le territoire), l’impact de leurs travaux sur le développement d’une 
gouvernance innue de la protection de la jeunesse, de même la contribution de la recherche 
dans la reconnaissance étatique de la garde coutumière. Ces exemples permettront 
d’illustrer le rôle de la recherche dans la recomposition des politiques publiques. 

 
HAYS Jennifer 
L'Éducation et les peuples san 
Cette présentation mettra en évidence les défis éducatifs particuliers auxquels sont 
confrontés les San, anciens chasseurs et toujours cueilleurs vivant actuellement en Afrique 
australe. Dans tous les pays où ils se trouvent (principalement en Namibie, au Botswana et 
en Afrique du Sud), la participation des enfants san dans les systèmes éducatifs nationaux 
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reste à des niveaux extrêmement faibles. En outre, leur participation limitée est souvent 
caractérisée par une séparation du foyer et de la famille, les abus de la part des enseignants 
et des autres élèves, et par des difficultés liés aux différences linguistiques et culturelles. Je 
décrirai la situation régionale, et illustrerai d’exemples spécifiques.  
 

Les outils internationaux et l’Éducation pour tous 
Je discuterai de l’accent mondial placé sur « l’éducation pour tous » et de l’approche des 
droits à l’éducation par rapport aux peuples autochtones. Bien que le droit à une éducation 
culturellement pertinente soit garanti dans de nombreux instruments relatifs aux droits de 
l'homme, les efforts visant à améliorer l'accès à l'éducation reviennent presque toujours à 
accroître la participation aux systèmes éducatifs publics existants. L’expérience des peuples 
autochtones du monde entier, dans les systèmes formels a été extrêmement problématique. 
Les établissements d'enseignement sont souvent hostiles, insalubres et dangereux pour les 
enfants autochtones, et l'éducation formelle peut jouer un rôle central dans la dégradation 
des structures sociales et la transmission des savoirs des communautés autochtones. Les 
compétences et les valeurs soulignées dans les systèmes formels contiennent souvent un 
fort biais urbain, et ne sont pas toujours immédiatement pertinentes pour les étudiants 
autochtones. La participation croissante aux systèmes d'éducation formelle parrainés par 
l'État répond-elle aux besoins des communautés autochtones? Quel type d'éducation 
fournirait les compétences nécessaires pour s'adapter à l'évolution rapide des conditions 
environnementales et économiques? À qui incombe-t-il de fournir cette éducation? Comment 
l'idéal de l'autodétermination peut-il être encouragé par l'éducation? 
 
KERMOAL Nathalie 
L’histoire des Métis au Canada : déconstruction et reconstruction à partir du 
travail de recherche  
 Qu’est-ce qui différencie le passé de l’histoire? Quels rôles jouent les archives dans la 

nécessaire déconstruction de l’histoire officielle d’un pays? 
 Quels outils (méthodologies) sont nécessaires pour réorienter le récit officiel de l’histoire 

d’un pays pour y faire rentrer les perspectives autochtones? 
 Les documents historiques sur les peuples autochtones devraient-ils être encadrés par 

les conditions actuelles des peuples autochtones et les nouvelles qui dominent les 
médias, comme par exemple, le mouvement Idle No More, la Commission de Vérité et 
de réconciliation, etc.? Est-ce que de façonner l’histoire en s’appuyant sur les 
préoccupations actuelles biaisent l’histoire (engendrant une certaine inévitabilité de 
l’histoire)?  

 L'enseignement de l'histoire autochtone diffère-t-il de l'enseignement d'autres histoires? 
 

La faculté des études autochtones à l’Université d’Alberta 
 Que font les universités pour changer la donne et s’engager dans la voie de la 

décolonisation? Doit-on parler d’indigénisation et/ou de décolonisation des universités? 
Que signifie créer de l'espace? 

 Quels rôles jouent les départements et facultés d'études autochtones dans la nécessité 
de créer un espace autochtone? 

 Dans une perspective de réconciliation, est-ce qu’un cours obligatoire (pour tout le monde 
et tous les programmes) de trois crédits permet d’amorcer la trajectoire 
d’autochtonisation des universités? 

 
KULIJAMAN Mataliwa 
Le projet SAWA. Savoirs autochtones wayana-apalaï : une nouvelle approche 
de la restitution et ses implications sur les formes de transmission 
Ce projet a débuté en 2016. Nous présenterons les étapes de ce projet et les différents 
supports de mémoires étudiés : objets, photographies, enregistrements. Nous insisterons sur 
la création d’un portail plurilingue et sur l’importance de ce travail de restitution dans la région 
du Haut-Maroni. 
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KURTNESS Jacques 
J’aborderai la méthodologie de la recherche avec les Premières Nations en général et en 
muséologie en particulier. Je ferai état de la validité écologique de la recherche avec les 
Premières Nations et en muséologie. En exemple, ma propre en recherche et en muséologie. 
 
LE BOULER PAVELIC SANTOS Nathalie 
Apprendre et enseigner avec l’Autre : L’éducation comme moyen d’ouverture 
et de défense dans la communauté tupinamba de Serra do Padeiro (Bahia-
Brasil) 
Nous présenterons brièvement le projet de l’éducation scolaire autochtone au sein de la 
communauté Tupinamba de Serra do Padeiro (Bahia-Brésil). La recherche doctorale 
examine les différentes phases (et transitions) de la lutte pour la mise en œuvre d'un système 
éducatif différencié dans cette communauté. Ce processus témoigne d’une réorganisation 
constante, à partir de la perte du territoire, et du désir de dispenser une éducation formelle 
aux enfants afin de renverser la situation actuelle. Les relations interethniques ont un effet 
direct sur le processus en question.   
 
MASKENS Maïté et MILLANGUIR Monir 
Alambre, etcetera 
Eduardo Paillacan est chanteur, argentin et mapuche-tehuelche.  À travers ses chansons, il 
décrit la difficile réappropriation d’une identité fragile mais toujours vivante : celle des 
habitants mapuche-tehuelche de la Patagonie argentine. D’abord décimés par milliers au 19e 

siècle, les survivants de son groupe seront expulsés et déplacés jusqu’à aujourd’hui pour 
faire place aux migrants venus d’ailleurs. Alors que d’autres acteurs racontent le destin 
tragique de leurs grands-parents et dessinent un avenir pour leurs enfants, le paysage défile, 
à perte de vue. Les terres sont immenses et vides, les fils barbelés règnent en maîtres et 
séparent les humains de leur histoire pourtant partagée. 
 
MAUZE Marie et ROSTKOWSKI Joëlle 
La collection alaskienne du Château-Musée de Boulogne-sur-Mer : de 
l’héritage colonial aux savoirs autochtones  
À titre d’illustration de la reconnaissance des savoirs autochtones, nous nous proposons, 
après avoir présenté les origines de la collection Alphonse Pinart du Musée de Boulogne-
sur-Mer, de retracer la nature des échanges entre ledit musée et le musée Alutiiq (Sugpiak) 
de Kodiak. Nous mettrons l’accent sur la spécificité et l’exemplarité de la collaboration établie 
entre les responsables des deux musées, ainsi que sur l’implication des artistes alaskiens 
dans la constitution d’une collection d’œuvres contemporaines dans le musée français. En 
effet, cette collaboration a stimulé la production artistique contemporaine autochtone. Au 
cours de la présentation, nous examinerons les ressorts de cette collaboration et le rôle des 
personnes clés qui se sont engagées en faveur d’une collaboration entre le musée 
autochtone et le musée français. 
 
MICHEL Viviane 
Femmes autochtones du Québec : histoire d’une organisation 
L’association des Femmes autochtones du Québec (FAQ) a été créée en 1974. Depuis 
bientôt 45 ans, FAQ représente et défend les intérêts des femmes autochtones, de leur 
famille et de leur communauté à travers le Québec. FAQ appuie les efforts des femmes 
autochtones dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-
violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la santé et elle soutient également les 
femmes dans leur engagement au sein de leur communauté. La présentation sera l’occasion 
d’un survol des principales questions qui ont marqué le parcours social, culturel et politique 
de FAQ. 
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MUÑOZ Diego 
Rapa Nui et Chili  Mémoires contemporaines du traité d’annexion (1888) 
Nous évoquerons les interprétations locales du traité d’annexion qui a fait de Rapa Nui (l’île 
de Pâques) un territoire sous souveraineté chilienne. Dans un premier temps, nous 
présenterons le document bilingue d’annexion et les malentendus de traduction qu’il 
comporte. Cela nous permettra de mettre en lumière les projets politiques envisagés tant du 
côté du Chili (expansion territoriale) que du côté des chefs rapanui (alliance et protection). 
Dans un deuxième temps, nous présenterons les interprétations contemporaines de ce traité 
par les leaders politiques rapanui. Dans un processus continu d’interprétation des termes du 
traité, tels que souveraineté, chefferie et propriété de la terre, les discours rapanui mettent 
en avant différents projets politiques pour réorganiser les rapports entre le peuple rapanui et 
l’État chilien.     
 
O’BOMSAWIN Nicole 
Le Musée Abénakis d’Odanak : entre histoire et modernité 
Fondé en 1965 par les membres de la communauté et le missionnaire Rémi Dolan, le Musée 
des Abénakis a été la première institution muséale autochtone du Québec. Situé dans 
l’ancienne école catholique d’Odanak, en bordure de la rivière Saint-François, le Musée 
convie les visiteurs à la découverte de la richesse culturelle de la Première Nation des 
Abénakis. Le Musée des Abénakis est le fer de lance des activités de la Société historique 
d’Odanak, un organisme à but non lucratif fondé en 1964 dans le but d’assurer la promotion 
du développement culturel de la nation abénakise et la conservation de ses traditions. La 
mission du Musée est d’engager et de développer un dialogue viable et constructif entre la 
culture abénakise et les membres de la communauté, ainsi qu’entre la culture autochtone et 
les visiteurs. Ce faisant, elle place au cœur des responsabilités du musée celle d’assurer la 
conservation et la transmission aux générations futures du savoir, du savoir-faire et des 
traditions de la nation abénakise.  
 
RICAUD ONETO Emmanuelle 
Repas scolaires et dressage du corps en Amazonie péruvienne  
Depuis les années 1990 et dans le cadre d'un agenda politique mondial portant sur la sécurité 
alimentaire, le gouvernement péruvien a mis en place un programme de repas scolaires 
nommé Qaliwarma (« enfant vigoureux » en quechua) qui concerne de manière prioritaire 
les enfants autochtones d’Amazonie, suite à une résolution ministérielle en 2014. À partir 
d’une analyse ethnographique, j’évoquerai la problématique du dressage du corps des 
enfants lors des repas scolaires, à travers l’apprentissage des manières de table et la 
sensibilisation à de nouveaux goûts.  
 
SALEE Daniel 
Les Peuples autochtones dans l’histoire et l’histoire des peuples autochtones : 
le cas canadien 
Cette présentation poursuit trois objectifs : 1. Offrir d’abord un survol historique des 
dynamiques sociopolitiques d’interaction entre les peuples autochtones et les populations 
allochtones qui se sont établies sur le territoire que l’on nomme aujourd’hui Canada; 2. 
Dresser un bilan des principaux défis sous-tendant les relations entre Autochtones et non-
Autochtones dans le contexte sociopolitique canadien contemporain; 3. Proposer enfin un 
cadre analytique et conceptuel général permettant de mieux saisir la nature particulière des 
rapports sociaux entre les peuples autochtones et la société canadienne. La conférence 
déploie et repose sur les concepts d’État racial, de « settler colonialism », de citoyenneté, 
d’indigénéité et de décolonisation.  
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SCHMIT Anna (Discussion avec David TORO) 
Femmes corps, territoire et système normatif wayúu 
 La matrilinéarité dans l’appartenance au (+ reproduction du) clan et la distribution 

territoriale. 
 Les problématiques régionales touchant le peuple Wayuu (invasion paramilitaire et 

minière) à partir du travail réflexif et analogique élaboré par le mouvement des femmes 
autochtones auquel participent les femmes wayuu : le corps des femmes est envisagé 
comme un territoire propre qui, dans le contexte guajiro, est particulièrement violenté.  

 Le lien entre autonomie territoriale et autonomie corporelle dans le droit à la libre 
détermination des peuples. Dans une perspective décoloniale, cet apport représente un 
précieux enseignement à partir duquel il devient possible de penser les formes de 
mobilisation collective et de luttes contre l’ordre économique néolibéral. 

 
SEPULVEDA Bastien 
Nommer les territoires autochtones : une incursion en milieu urbain 
 A partir du cas de Val-d'Or, ville minière fondée en territoire algonquin en Abitibi (Québec), 

nous discuterons de l'usage de la toponymie, par le pouvoir colonial, comme technologie 
d'effacement de la présence autochtone, une forme de discours (un récit) qui entre en 
résonance et interagit avec d'autres éléments desquels elle est indissociable et dont la 
matérialisation dans le paysage de Val-d'Or constitue une "mise en scène" ayant eu pour 
effet d'exclure symboliquement les autochtones de leur territoire (de les en déposséder 
pour ainsi mieux se l'approprier). 

 Dans la continuité du point précédent, nous évoquerons l'expérience du mouvement 
mapuche au Chili et ses efforts de re-sémantisation du territoire historique, "démembré" 
en une multitude d'entités administratives : en (re)nommant leur territoire "Wallmapu", les 
leaders mapuches contestent l'imposition coloniale chileno-argentine et mettent en avant 
une autre géographie, structurée notamment sur l'existence de différentes identités 
territoriales. Loin de référer uniquement à un passé révolu, ce processus a permis 
l'émergence d'une nouvelle identité territoriale, urbaine, qui cherche à légitimer sa place 
dans le Wallmapu en revendiquant les toponymes d'origine des villes qui y ont été 
fondées. 

 Une autre opération de re-sémantisation se matérialise très concrètement dans l'espace : 
en réponse aux besoins grandissants de la population mapuche urbaine en termes de 
logement, des programmes spéciaux ont permis d'ériger des "quartiers mapuches" dans 
plusieurs agglomérations chiliennes, dont les rues portent le nom des leaders des comités 
à l'origine de ces initiatives. 

 
SINCLAIR Moana 
Ni la restitution ni la réconciliation n’ont lieu en Aotearoa (Nouvelle Zélande)  
Après la colonisation de Aotearoa par l’Angleterre, le Traité de Waitangi est  devenu la base 
du règlement des  disputes entre les Maori et l’État néo-zélandais. Cependant, les notions 
de restitution et de réconciliation qui sont aujourd’hui débattues n’ont aucune chance d’être 
réalisées si l’État continue d’interpréter à sa seule manière les dispositions du Traité et s’il 
continue de limiter le rôle du Tribunal de Waitangi et notamment le pouvoir de ses 
recommandations. Nous discuterons la question de savoir si le processus de résolution des 
conflits, inhérent au Traité, a eu des effets positifs. Et nous aborderons ce que les Maori 
appellent leurs propres solutions pour le gouvernement de soi, Tino Rangatiratanga.  
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ROBERTSON MOAR Lorraine 
Les défis de l’histoire pour les jeunes ilnu de Mashteuiatsh 
Quels défis s’imposent pour les jeunes Innus dans l’appropriation de leur histoire et des 
conséquences néfastes, encore présentes de nos jours,  de politiques gouvernementales 
visant l’assimilation des Premières Nations. Des actions concrètes d’affirmation culturelle et 
politique menées par les Pekuakamiulnuatsh témoigneront de la résilience manifeste et 
requise dans le parcours vers l’autonomie gouvernementale. 
 
TIOUKA Alexis 
Des homes aux familles d’accueil (Guyane française) 
Après avoir connu la politique des pensionnats qui visaient à « tuer l’indien pour éduquer 
l’enfant », les jeunes amérindiens qui poursuivent des études secondaires ou supérieures 
doivent aujourd’hui aller à Cayenne. Ils y résident en pensionnat la semaine et en familles 
d’accueil les fins de semaine. La collectivité territoriale de Guyane a mis en place une 
procédure spécifique mais les conditions d’accueil sont fort discutables. Les familles ne sont 
nullement préparées à accueillir les jeunes, Wayana notamment, et la négligence des 
pouvoirs publics en la matière est responsable de graves dysfonctionnement. 
 

La consultation sur la Montagne d’or en Guyane 
Nous ferons une chronologie du projet de la Montagne d’or du début de l’initiative jusqu’à la 
mise en place du débat public. Nous reviendrons sur la proposition de l’organisation 
Jeunesse autochtone de Guyane (JAG) pour définir les modalités de la consultation et les 
réactions et blocages qui s’en suivent.  
 
TIOUKA  Felix 
Le PAHEMM : une histoire transfrontalière (Guyane-Suriname) 
En 2013, la commune de Awala-Yalimapo obtient le label « Pays d’Art et d’Histoire ». Un 
processus engagé depuis 2001. Le Pays d’Art et d’Histoire des Estuaires de l’Amana et 
Maroni est le deuxième Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, après les Vallées de 
Catalanes du Tech et du Ter. Il est constitué de la commune de Awala-Yalimapo en Guyane 
et du Resort de Galibi au Suriname. Le Pays d’Art et d’Histoire des Estuaires de l’Amana et 
Maroni présente une réalité transfrontalière, des enjeux au-delà de la frontière et inscrit son 
ambition dans une continuité du développement durable du territoire. Une démarche de 
labellisation entreprise pour la reconnaissance des droits culturels du peuple kali’na de 
Guyane. 
 

Gouvernance territoriale : un casse-tête administratif à Awala-Yalimapo ! 
Le périmètre administratif de la commune de Awala-Yalimapo et celui de la zone de droits 
d’usage de la communauté kali ‘na de Awala-Yalimapo se superposent. En 2001, une 
expérience de gouvernance territoriale a été décidée entre la municipalité et l’autorité 
coutumière. Un exercice difficile pour les deux parties qui nécessitent une intelligence 
collective pour répondre aux enjeux du droit à la propriété collective de la communauté. 
 
TORO David  
Gouvernance innue du territoire 
Souvent présentées, comme structurantes, les politiques publiques peuvent être 
déstabilisantes pour les collectivités locales lorsqu’elles sont conçues dans un 
environnement éloigné du terrain. La participation à leur co-construction en intégrant le savoir 
d’usage ou savoir local est un moyen indéniable pour leur donner un sens de légitimité et 
d’en assurer leur bienfondé. Dans un premier volet, à titre de praticien, sera abordée la 
gouvernance innu du territoire/pratiques du Innu aitun. L’Innu-aitun, les pratiques 
traditionnelles dans toutes leurs manifestations - allant du prélèvement des ressources 
jusqu’au lien spécial avec le territoire - sont au cœur de la culture et de l’identité innue. L’Innu-
aitun repose sur une occupation continue du territoire et sur une utilisation durable des 
ressources du nitassinan. Les réflexions, le processus et les moyens pour proposer une 
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approche de gouvernance qui prendra la forme d’une éventuelle Stratégie d’occupation et 
d’utilisation du nitassinan-territoire par les innus y seront partagés.  
 

Femmes corps, territoire et système normatif wayúu (Discussion avec Anna 
SCHMIT) 
Un survol sur le cycle de vie du peuple wayúu et de son lien avec le territoire en ayant comme 
référence le cadre normatif wayúu. Ce Cadre normatif ou droit wayúu s’inspire des principes 
de réparation et de compensation. La justice Wayuu est de nature restauratrice. Le principe 
fondamental est la reconnaissance du mal et le rétablissement des relations sociales à 
travers le paiement d’une indemnité pour assurer la paix sociale. Dans la résolution des 
conflits, le lignage et la spiritualité Wayuu déterminent la gravité du mal et la valeur de la 
compensation. Le Pütchipü’üi – Palabrero/Porteur de parole interprète et applique dans son 
art la notion de l’ordre social, les paradigmes moraux, l’appartenance et la valeur symbolique 
des éléments de l’univers culturel Wayuu. Sa présence centrale dans la dynamique sociale 
du monde Wayuu, représente l’équité et le dialogue en tant qu’outil efficace pour la paix. 
Bien que ce cadre normatif ait été garant d’une certaine paix sociale chez les wayúus depuis 
de temps immémoriaux, divers facteurs externes et internes menacent son existence. La 
violence, le narcotrafic et les politiques gouvernementales s’érigent parmi les facteurs 
déstabilisants.   
 

À travers de ces deux interventions, est-il possible de faire un lien ou comparaisons entre les 
politiques publiques du Nord et du Sud ?  Quelles sont leurs similitudes en tant que politique 
d’état et leurs impacts communs sur les populations locales ?   
 
VARISON Leandro 
Savoirs autochtones et propriété intellectuelle 
La lutte pour la protection des savoirs autochtones, tout au long des années 1980, a abouti 
à leur reconnaissance par la Convention sur la diversité biologique, de 1992. Depuis, 
plusieurs autres normes ont été adoptées ou sont en discussion, et l’intérêt pour le thème ne 
cesse de croître au sein des communautés autochtones. Leurs membres s’investissent de 
plus en plus dans les domaines de la propriété industrielle (brevets, marques, appellation 
d’origine) et du droit d’auteur (propriété artistique et littéraire, collections muséographiques 
et universitaires, droits moraux). Ces champs légaux demeurent pourtant largement 
inadaptés aux revendications autochtones : centrée sur l’individu, sur l’exploitation 
économique et sur l’idée d’un monopole exclusif, la propriété intellectuelle n’a pas été pensée 
pour protéger ce qui est collectif, diffus, secret ou sacré. À partir d’exemples concrets, cette 
présentation a pour objectif de discuter des différentes notions et revendications autochtones 
autour de la propriété intellectuelle, et de comprendre pourquoi les systèmes juridiques 
occidentaux peinent à protéger les savoirs autochtones. 
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