
Du besoin de restructurer le monde de la recherche en revisitant 
sa relation avec les milieux autochtones, notamment par 

la reconnaissance et l’intégration des pratiques de terrain et 
des expertises autochtones, est né le programme de formation 
unique initié par le réseau DIALOG : l’Université nomade.

Du 16 au 21 août 2009, l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue fut l’hôte de sa troisième édition. À maints 
égards, les discussions ayant eu lieu dans chacune des éditions 
de l’Université nomade se sont avérées des occasions d’échanges 
interdisciplinaires et intermilieux explorant les expériences 
partenariales diverses de la région d’accueil, réunissant tant 
des acteurs institutionnels que communautaires, Autochtones 
que non-Autochtones, dans un objectif de mobilisation et de 
coconstruction des connaissances.

Au cours de cette semaine intensive de formation, les participants 
ont notamment pu dialoguer à propos des héritages historique, 
politique, juridique et identitaire des Autochtones, tout en laissant 
une large place à des manifestations culturelles. Soulignons à cet 
égard la prestation de la troupe de danse Wigonibisan accompagnée 
du groupe de tambour et chants traditionnels Screaming Eagles 
lors de la cérémonie d’ouverture le dimanche 16 août. Tous les 
participants et participantes ont également eu le privilège d’être 
accueillis, l’espace d’une journée, au sein de la communauté 
algonquine de Pikogan. Lors de cette visite, l’accent a notamment 
été mis sur l’avenir des communautés et sur la jeunesse.
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Au programme 
Accueillis le dimanche 16 août par les mots de bienvenue de 
Michèle Rouleau, dont la carrière et l’engagement exceptionnel 
en regard des droits des femmes autochtones ont été récemment 
récompensés par l’attribution d’un doctorat honoris causa de 
l’UQAT, les participants et participantes ont eu l’occasion de 
se familiariser avec la formule mise au point par l’équipe de 
formation pour cette troisième édition. Dans la foulée [au cours 
de la journée du lundi], l’accent a été mis sur les relations entre 
l’État et les Nations autochtones au cours des derniers siècles, 
de même que sur les liens entre les populations canadiennes et 
québécoises et les populations autochtones hier et aujourd’hui. 
Daniel Salée a mis en lumière les politiques assimilationnistes, tel 
le système des pensionnats indiens, destinées à «effacer l’indien» 
au XIXe et au XXe siècles. Le juge René Dussault, coprésident de 
la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones entre 
1991 et 1996, a fait état, quant à lui, du processus qui a conduit à 
la rédaction du rapport de la Commission royale et a partagé avec 
l’assemblée une analyse rétrospective de l’impact de ce rapport et 
de la Commission sur la scène politique fédérale. 

Les présentations du mardi se sont concentrées sur les 
questionnements identitaires en situation urbaine ainsi que sur 
l’héritage des pensionnats indiens. Une vidéo de la Commission 
de la Santé et des Services sociaux des Premières nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL), dédiée aux survivants de 
ces institutions, a particulièrement touché l’assemblée et engendré 
de nombreux témoignages de la part des Autochtones présents. Le 
thème de la réconciliation a également été au coeur des échanges 
sur les enjeux de la cohabitation entre les Autochtones et les 
autres Québécois lors de la présentation de projets de recherche 
sur la présence des Autochtones de diverses origines au sein de 
la ville de Val-d’Or (Micheline Potvin, Suzanne Dugré, Janet 
Mark, Johanne Lacasse, Frédérique Cornellier et Anne Cazin). Les 
préoccupations communautaires ont aussi été mises à l’honneur par 
l’intervention d’Adrienne et Marlène Jérôme concernant un projet 
de revitalisation culturelle au Lac Simon. Édith Cloutier a clôturé 
la journée en faisant état de la vision et des orientations politiques, 
identitaires, sociales et citoyennes des centres d’amitié autochtones 
du Québec. Si la seconde journée a été marquée par un retour 
sur l’impact négatif des politiques assimilationnistes à l’endroit 
des Autochtones, elle a aussi permis de repenser, en contexte de 
modernité, la rencontre des identités et des sensibilités. 

1

Des danseurs de la troupe de danse Wigonibisan



La visite de la communauté Anishinabe de Pikogan s’est déroulée 
le mercredi 19 août et a laissé une grande place à la parole et aux 
initiatives d’intervenants locaux. Tom Mapachee, Emmanuelle 
Morin et Nancy Chénier ont ainsi fait part de leur expérience en 
milieu scolaire. Par un soutien et un encadrement culturellement 
adapté du personnel scolaire et des familles, l’école Migwan 
offre un bel exemple de persévérance scolaire chez des élèves 
autochtones du primaire et de leur transition harmonieuse vers 
le secondaire. Tom Mapachee, Julie Mowatt et Marguerite 
Mowatt-Gaudreau ont ensuite partagé avec l’assemblée les 
résultats d’un projet de collecte des récits de vie des aînés de la 
communauté relatant les premiers contacts entre Abitibiwinik et 
Blancs au début du siècle dernier. Ce projet de recherche, émanant 
du milieu, entretient l’objectif d’institutionnaliser et de faire 
reconnaître l’histoire anicinape et de la transmettre aux élèves de 
la communauté de Pikogan. La journée s’est poursuivie par une 
visite du Centre de la petite enfance Mokaam au cours de laquelle 
Suzanne Manningham, Monique Kistabish, Isabelle Mapachee 
et Valérie Rancourt ont expliqué le mode de fonctionnement du 
CPE qui favorise la mixité culturelle (en accueillant des enfants 
autochtones et non-autochtones) et l’ouverture d’esprit du 
personnel sur des activités culturelles amérindiennes. La journée 
s’est clôturée par un atelier animé par Micheline Potvin et France 
Mowatt autour du Tikinagen (porte-bébé) et de son rôle dans la 
socialisation de l’enfant autochtone.

Lors de la journée du jeudi 20 août, Hugo Asselin a abordé le 
thème de la gouvernance du territoire et des ressources en milieu 
autochtone en faisant état de la formule holistique de cogestion 
développée dans la communauté de Kitcisakik. Par la suite, le rôle 
et la place des femmes autochtones dans la gestion du territoire et 
des ressources ont été abordés par Suzy Basile. S’inspirant de son 
projet doctoral, cette dernière a su exposer les grands enjeux liés à 
la reconnaissance et à la non-reconnaissance historique, politique 
et sociale des femmes au sein des communautés. Stéphane 
Grenier, quant à lui, a présenté les résultats d’une recherche 
menée à l’UQAT et qui vise à identifier les pratiques forestières 
exemplaires de la communauté algonquine de Kitcisakik, dans le 
but d’élaborer un guide de bonnes pratiques de formation et de 
rétention en emploi des travailleurs sylvicoles autochtones. En 
après-midi, Anne-Laure Bourdaleix-Manin, Roch Riendeau et 
Michel Pénosway ont commenté leur expérience dans le cadre 
d’un projet de recherche participative mené auprès des parents et 
enfants de Kitcisakik afin de développer des services de première 
ligne et de concevoir un programme éducatif permettant de garder 
les enfants dans la communauté tout au long de l’année scolaire, 
plutôt que de les envoyer en famille d’accueil à Val-d’Or. 2

Des invités de marque : le Juge René Dussault et la docteure Michèle Rouleau

La journée du mardi a été animée avec brio par le professeur de l’UQAT Bruno 
Sioui

Lors du vendredi 21 août, dernier jour de cette troisième édition, 
Janet Mark a présenté une vidéo de la société de production 
audiovisuelle Wabanok, dirigée par Michèle Rouleau, et intitulée 
Mishkuenita (« réfléchir » en anicinape). Ce document vidéo, 
clairement éducatif, était consacré aux enjeux et à la mission du 
Pavillon des Premiers-Peuples de l’UQAT, dont l’inauguration a 
été célébrée le jeudi 20 août. La journée s’est poursuivie par une 
intervention de Suzy Basile et Nancy Crépault qui ont présenté les 
faits saillants de leurs travaux sur l’éthique de la recherche avec 
les Premières Nations. Ces réflexions de nature épistémologique  
et méthodologique ont donné lieu à des échanges dynamiques.

Encore un succès pour l’Université nomade!

Cette troisième édition de l’Université nomade a regroupé 
plus de 64 personnes issues de divers horizons pendant six 
jours, du 16 au 21 août. Dans l’ensemble, l’évènement aura 
réuni 11 étudiants inscrits, 4 étudiants libres, 16 interve-
nants du milieu, acteurs de la société civile et leader, avec 
une équipe de formation composée de 17 présentateurs et 
16 membres de l’équipe de DIALOG. La forte couverture 
médiatique du rassemblement témoigne du succès remporté 
par cette formule pédagogique qui promet de se renouveler, 
suite à de nombreuses demandes, dans d’autres lieux, comme 
à Brest (France) en février 2010, ou encore à Edmonton en 
Alberta pour une édition au coeur du monde anglophone.
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L’équipe de formation de la 3e édition de l’Université 
nomade au Pavillon des Premiers-Peuples à Val-d’Or, 

UQAT

Hugo Asselin professeur, Sciences du développement hu-
main et social, UQAT

suzy BAsile chargée de projets de dossiers autochtones, 
UQAT

Anne-lAure BourdAleix-MAnin coordonnatrice de recher-
che, UQAT

ÉditH Cloutier directrice, Centre d’amitié autochtone de 
Val-d’Or

suzAnne dugrÉ professeure associée, UQAT

stÉpHAne grenier professeur, Sciences du développement 
humain et social, UQAT

JACques Kurtness professeur associé, UQAC

CArole lÉvesque professeure INRS, directrice de DIALOG

suzAnne MAnningHAM professeure, Sciences du développe-
ment humain et social, UQAT

JAnet MAeK coordonnatrice du Service aux Premières   Na-
tions, UQAT

MiCHeline potvin professeure, Sciences du développement 
humain et social, UQAT

MiCHelle rouleAu présidente et productrice exécutive, Pro-
ductions Wabanok

dAniel sAlÉe professeur, Université Concordia

Bruno sioui professeur, Sciences du développement humain 
et social, UQAT

L’Université nomade :
Une formule d’enseignement et d’apprentissage novatrice

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 afi n de favoriser le partage des savoirs, des compétences et des apprentissages entre le milieu universitaire 
et le milieu autochtone, il contribue au développement de relations constructives et durables entre les Québécois et Canadiens et 
les Autochtones. À travers les activités de l’Université nomade, DIALOG propose des enseignements interactifs et dynamiques qui 
favorisent le déploiement d’une approche réfl exive et intégrée au regard des questions autochtones. Les équipes de formation qui 
interviennent dans le cadre de l’Université nomade comptent à la fois des chercheurs, des étudiants et des partenaires autochtones 
de DIALOG. La composition de ces équipes reflète la collaboration interinstitutionnelle, interdisciplinaire et interculturelle qui 
caractérise DIALOG. Les formations offertes par l’Université nomade s’inscrivent dans le cadre de programmes académiques 
reconnus et permettent l’obtention de crédits universitaires. L’Université nomade accueille les étudiants de différentes universités 
de même que les chercheurs, les intervenants, les praticiens, les acteurs de la société civile et le grand public.

Les invités de DIALOG
Anne Cazin coordonnatrice de recherche, UQAT
nAnCy CHÉnier psychoéducatrice, École polyvalente La 
Forêt, Amos

FrÉdÉrique Cornellier étudiante à la maîtrise, Université de 
Montréal

Me renÉ dussAult avocat-conseil, Heenan Blaikie

MArtine gros-louis agente de formation, CSSSPNQL

Adrienne JÉrôMe directrice générale, Lac Simon

MArlène JÉrôMe direction des ressources naturelles,                   
Lac Simon

MoniK KistABisH directrice, CPE Mokaam, Pikogan

JoHAnne lACAss, cré de l’Abitibi-Témiscamingue

isABelle MApACHee éducatrice, CPE Mokaam, Pikogan

toM MApACHee agent de liaison, école Migwan, Pikogan

eMMAnuelle Morin technicienne en éducation spécialisée, 
école Migwan, Pikogan

FrAnCe MowAtt enseignante, école Migwan, Pikogan

Julie MowAtt superviseure pédagogique, école Migwan, 
Pikogan

MArguerite MowAtt-gAudreAu enseignante, école Migwan, 
Pikogan

vAlÉrie rAnCourt coordonnatrice pédagogique, Regroupe-
ment des Centres de la petite enfance de l’Abitibi-Témis-
camingue

roCH riendeAu agent de liaison, Service de première ligne-
Communauté de Kitcisakik


