
C’est dans le cadre enchanteur de la ville côtière de Beg Meil en 
Bretagne que s’est tenue la 4e édition de l’Université nomade 

de DIALOG, du 16 au 19 février 2010. Une délégation impor-
tante du Québec composée de douze personnes (chercheurs, étu-
diants et partenaires autochtones), s’est déplacée afin d’échanger 
et de construire une conception collective des droits en contexte 
breton, et en contexte autochtone québécois, canadien et latino-
américain. Du côté français, on comptait une vingtaine de per-
sonnes affi liées à l’Université de Brest, de Lyon 2, de l’Université 
de Pau et de l’Ecole des Hautes Études en Sciences sociales de 
Paris. Dans l’ensemble, près d’une quarantaine de personnes de 
divers horizons et provenances auront pris part aux activités.
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es, Julieta Garcia et Chloé Tessier, ont suivi. La première a proposé 
de Repenser les récits de la conquête du peuple des langues Aymara 
de Bolivie à la lumière de l’instrumentalisation contemporaine de 
l’identité aymara à des fins politiques. Ayant examiné le discours 
du président Evo Morales, Julieta Garcia a fait une intéressante 
analyse des paradoxes entre discours officiels et réalités : les indi-
cateurs de la condition de vie des peuples indigènes afficheraient 
une dégradation de la situation depuis l’élection de ce dernier. 
Sans établir de lien causal, madame Garcia a illustré l’importance 
de prendre en considération le décalage entre politique et réalité 
dans l’appréciation de la quête autonomiste des Autochtones en 
Bolivie. De son côté, Chloé Tessier a discuté du contenu de deux 
textes contredisant la version officielle de la bataille de Cajama-
rca au Pérou. À partir des écrits d’un Jésuite du temps de Cortès, 
Blas Valera, madame Tessier a présenté un récit à même de ren-
dre une image reflétant davantage la culture et le mode de vie du 
peuple inca à l’époque de la conquête. Bien que l’authenticité des 
documents présentés soit contestée (ceux-ci ayant miraculeuse-
ment échappé à la censure), il n’en demeure pas moins fascinant 
qu’un document si controversé ait été redécouvert de nos jours.

Trois chercheurs ont par la suite présenté leurs travaux. Frédéric 
Lesemann (INRS) a d’abord partagé sa démarche individuelle et 
professionnelle dans le but de situer son intérêt de recherche pour 
les Amériques et les questions spécifiques qui l’anime. Puis, il 
nous a entretenus de la différence entre l’État occidental, un État 
de droit, rationnel, moderne, et le système observé par exemple 
au Mexique, où l’informalité domine. Suzanne Dugré (UQAT), 
quant à elle, a exposé les résultats de ses recherches sur les re-
lations entre Autochtones et non-Autochtones à Val-d’Or, sous 
l’angle institutionnel. Enfin, Phillipe Jarmoux Douget (Université 
de Brest) a proposé un examen comparatif de l’exercice du pou-
voir monarchique français à l’égard des « minorités nationales » et 
des peuples autochtones au XVIe et au XVIII siècles. Son analyse 
remet en question l’image centralisatrice de la monarchie fran-
çaise de cette époque et considère que la répartition des pouvoirs 
était asymétrique selon l’origine des sujets : les colonies françaises 
disposaient en effet de formes d’autonomie qualifiées d’extrêmes.

Jour 2

C’est autour du thème de l’intégration des mouvements 
autochtones et de la revalorisation culturelle dans les 

Amériques et en Bretagne que se sont articulées les présenta-
tions de la seconde journée. Parmi celles-ci, Françoise Morin 
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L’Institut des Amériques (IDA) regroupe une cinquantaine 
d’universités françaises et se divise en quatre pôles 
régionaux. L’IDA veut promouvoir une vision dynamique 
et interculturelle de l’Amérique à travers une approche 
transaméricaine et pluridisciplinaire.

On attend impatiemment le début des activités : Kim O’Bomsawin (étudiante à la 
maîtrise et stagiaire à DIALOG), Ioana Comat (étudiante au doctorat et stagiaire 
à DIALOG), Nathalie Kermoal (professeure à l’Université d’Alberta et membre du 

bureau de direction de DIALOG) et Bernard Saladin d’Anglure (professeur émérite 
à l’Université Laval, membre de DIALOG)

Jour 1

Le coup d’envoi de l’événement a été donné par Gérard Bo-
ras, professeur à l’Université de Rennes II, et responsable du 

pôle ouest de l’Institut des Amériques, de même que par Carole 
Lévesque, professeure à l’INRS et directrice du Réseau DIALOG. 
Les communications de deux doctorantes de l’Université de Nant-
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(Université de Lyon 2) a présenté une synthèse contextualisée 
et intégrée des initiatives des peuples autochtones ayant mené 
à la construction d’une nouvelle compréhension des droits 
de l’homme, notamment des droits collectifs à l’échelle in-
ternationale; perspective à l’origine de la Déclaration sur les 
Droits des Peuples Autochtones adoptée par l’ONU en 2007.

À partir de points de vue de l’intérieur, Jacques Kurtness et Denis 
Vollant, tous deux Innus, ont illustré, en retraçant leurs parcours 
respectifs, comment cette idée de revalorisation culturelle a pu 
s’incarner. En s’appuyant sur des exemples québécois, Jacques 
Kurtness a fait état de différentes stratégies globales des Premières 
Nations dans leur négociation avec les États. De son côté, Denis 
Vollant a proposé un survol des activités et des défis auxquels fait 
face l’Institut Tshakapesh, dont il assume la direction. Ayant pour 
mandat de préserver la culture et la langue innues et d’en assurer la 
transmission auprès des générations futures (notamment à travers 
l’éducation), Tshakapesh se doit d’innover afin de concilier la ré-
alité des ressources limitées et la nécessité de fournir aux jeunes 
Innus les outils dont ils ont besoin, aujourd’hui et demain, pour 
réussir leur vie. La journée s’est poursuivie avec la présentation 
de Gilles Chamerois, du Centre de recherche bretonne et celtique 
à l’Université de Brest, qui a présenté « La Maison de l’aube », du 
romancier américain d’origine amérindienne N. Scott Momaday. 
Paru en 1968, à l’époque de la « renaissance amérindienne », ce 

roman repose sur une ambiguité, celle de présenter une culture et 
la richesse d’une spiritualité sans les dénaturer.

À partir des archives judiciaires du Finistère de la fin du XVIIIe 
siècle et au début du XIXe siècle, Annick Le Douget (Université 
de Brest) a examiné les problématiques que soulevait l’usage du 
breton dans l’application de la justice civile du point de vue ré-
publicain. Cet exercice a permis d’entrevoir des parallèles intéres-
sants entre la manière de construire une problématique autour de 
l’usage de la langue minoritaire en Bretagne durant cette période, 
et d’autres situations conflictuelles à l’égard de la cohabitation 
linguistique dans un espace national. Sur le même thème mais 
selon un point de vue très différent, le chercheur Ronan Calvez 
Douget (Université de Brest) a présenté une analyse de l’adoption 
de politiques linguistiques en Bretagne depuis 2004 qui ont sou-
levé beaucoup d’interrogations. Exemple parfait de préservation 
culturelle et linguistique « par le haut », l’adoption de mesures 
pour sauvegarder le breton ne semble pas atteindre les objectifs 
fixés. Cette situation s’expliquerait par le fait que la préservation 
d’une langue est avant tout un fait social : les politiques qui la 
supportent doivent, pour avoir du succès, s’ancrer dans les préoc-
cupations et les valeurs d’une population.

Jour 3

Le genre, les migrations et l’identité furent les thèmes abor-
dés le jour suivant. Dans un premier temps, Arlette Gautier 

(Université de Brest) a présenté ses recherches concernant la 
transformation des régimes de genre chez les Mayas Yucatèques. 
L’État du Yucatan fut le site d’un mouvement féministe impor-
tant au début du XXe siècle, un mouvement avant-gardiste qui a 
permis, notamment, l’affirmation des droits reproductifs et sex-
uels des femmes. Arlette Gautier s’est interrogée à savoir si ce 
mouvement avait laissé des traces sur les politiques publiques 
et les programmes contemporains dans le domaine, tant sur le 
plan des pratiques que sur celui des discours. Bernard Saladin 
d’Anglure (Université Laval) a ensuite convié les participants 
à joindre les rangs des chercheurs du troisième genre afin de 
mettre un terme à la confusion qu’il constate entre genre et ori-
entation sexuelle. Cette invitation, ancrée dans l’observation 
empirique des pratiques sociales et culturelles du peuple inuit 
(évocatrices pour certains de pratiques transgenres) a d’ailleurs 
suscité beaucoup d’intérêt et d’interrogations parmi l’assistance.

Un invité de marque!
Yvon Le Bot, professeur émérite à 
l’École des Hautes Études en Sci-
ences Sociales (Paris), a participé 
à cette 4e édition de l’Université 
nomade. Il nous a fait l’honneur 
de présenter la thématique abor-
dée dans son dernier livre : La 
Grande révolte indienne, publié 
aux Éditions Robert Laffont en 
2009. L’auteur associe les ré-
voltes indiennes, depuis la fi n des 
guérillas, à un mouvement social 
d’émancipation de l’intérieur, 
transversal à l’Amérique latine.
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L’après-midi s’est ouverte avec les propos de Jimena Paz Obregón 
sur le thème de la migration abordé dans un premier temps sous 
l’angle des déplacements forcés de populations autochtones dans 
le Chili colonial, déplacements qui allaient de pair avec une vo-
lonté de souveraineté sur le territoire. Dans un deuxième temps, 
la conférencière s’est penchée sur les déplacements et les migra-
tions, sous l’angle du concept de résistance alors que des groupes 
autochtones tentaient d’échapper au recrutement forcé de leur 
force de travail par les colons. En proposant de la sorte une géné-
alogie des implantations territoriales, Jimena Paz Obregón a fait 
ressortir la diversité des migrations tout au long de l’histoire et 
leurs incidences contemporaines.

À leur tour, Marie France Labrecque et Cristina Oehmichen ont 
traité de la migration en contexte mexicain. Toutes deux ont insis-
té sur l’importance des facteurs historiques qui sous-tendent cette 
dynamique particulière; elles ont distingué les différents types de 
migration qui se sont déployés depuis la fin du XIXe siècle au 
pays; elles ont aussi évoqué les risques encourus par les migrants 
sur le plan des droits humains. Cristina Oehmichen a notamment 
souligné l’importance pour l’économie mexicaine des transferts 
d’argent des migrants vers leur famille tout en insistant sur la por-
tée sociale et culturelle de ces transferts qui s’accompagnent de 
nouvelles idées et de nouvelles pratiques. Enfin, elle s’est penchée 
sur les particularités de la migration selon le genre.

Pour sa part, Marie France Labrecque a souligné que la migra-
tion des Autochtones Mayas du Yucatan vers les États-Unis est 
un phénomène émergent comparativement aux autres groupes au-
tochtones du Mexique. Par contre, si l’on tient compte du système 
régional de migration qui comprend la migration interne vers la 
ville de Mérida (la capitale du Yucatan) et la migration vers la 
Riviera Maya située dans l’État voisin du Quintana Roo, on con-
state que le phénomène est loin d’être nouveau et que la migration 
transnationale doit être abordée comme partie intégrante de cette 
dynamique complexe.

L’intervention de Nathalie Kermoal s’est inscrite dans le domaine 
de l’identité. Dans une perspective comparative sur le métissage, 
elle a examiné la façon dont ce processus s’est déroulé à la fois en 

Amérique du Nord et en Amérique centrale, plus précisément au 
Mexique. Elle a fait ressortir la diversité des significations accolé 
au terme même de métissage dont, par exemple, sa connotation 
parfois péjorative lorsqu’il est entendu comme transgression. Elle 
s’est aussi attardée aux dynamiques revendicatrices des Métis, 
notamment au Canada, où la question des droits a été soulevée de 
même que celle de la justice réparatrice.

Nestor Ponce, quant à lui, nous a entretenus de la place des Au-
tochtones dans la littérature policière en Amérique latine, dont 
l’origine remonte à la fin du XIXe siècle. Tout comme dans la 
société dominante en général, la figure de l’Autochtone brille par 
son absence dans cette littérature ou alors elle est instrumentali-
sée par les auteurs pour véhiculer une image d’agressivité. Il y a 
tout de même des exceptions dans le domaine et elles sont le fait 
d’auteurs sensibles au fait autochtone ou encore qui s’identifient 
euxmêmes en tant qu’Autochtones.

Jour 4

Territoire, ressources et environnement étaient au programme 
de la dernière journée. Françoise Lejeune, du Centre d’études 

sur le Canada à Nantes, a fait un survol de l’histoire des démarch-
es de revendications territoriales autochtones en Colombie- Bri-
tannique. Ensuite, Thora Martina Herrmann (Université de Mon-
tréal) a présenté les résultats de projets collaboratifs de protection 
et de mise en valeur des savoirs traditionnels écologiques des 
autochtones. Deux projets en particulier ont été présentés: 1) 
la création du « Paradis du caribou » et l’inclusion des savoirs 
traditionnels naskapis sur le caribou dans le plan de gestion du 
futur parc national Kuururjuaq; 2) le projet de mise en valeur 
de l’Araucaria des Mapuche-Pewenche au Chili, dans la gestion 
gouvernementale de la forêt. Isabel Orellana (UQAM) a par la 
suite fait état du projet Écominga qu’elle co-dirige avec Lucie 
Sauvé (de la Chaire de recherche du Canada sur l’éducation rela-
tive à l’environnement, UQAM) et auquel participe Aura Teresa 
Barba. Ancré en Bolivie, ce projet s’inspire du modèle des com-
munautés d’apprentissage et a pour objectif, entre autres, de ren-
forcer et soutenir la participation autochtone dans les décisions 
relatives à l’éco-gestion, de revaloriser les modes de relations 
autochtones à l’eau et la terre et de mettre en valeur les approches 
traditionnelles relatives à la santé. La ronde des présentations 
s’est close par les propos du professeur Daniel Le Couëdic. Un 
peu à l’instar de Ronan Calvez, mais à partir de l’architecture, 
Le Couëdic a discuté de l’instrumentalisation de l’identité 
ancestrale bretonne à des fins politiques et commerciales.

Conclusion et suite!!

La 4e édition de l’Université nomade a permis de consolider 
des liens, d’échanger des idées, de s’instruire d’expériences 

similaires et d’élargir outre-mer le cercle des personnes ayant 
pu profiter de la formule novatrice d’apprentissage qu’est 
l’Université nomade. La 5e édition, qui se déroulera au Pavillon 
des Premiers-Peuples de l’UQAT, à Val-d’Or, sera l’occasion de 
discuter, de réfléchir et de proposer des alternatives au Plan Nord, 
tel qu’actuellement mis sur table par le gouvernement du Québec. 

Les peuples autochtones des Amériques, leurs
actions et leurs revendications : un mouvement

social?
Une session particulière a été réservée en mi-parcours afin 
de faire le point sur les apports théoriques, issus des différ-
entes présentations, qui permettent une compréhension plus 
adéquate des processus et des dynamiques auxquelles partici-
pent les Autochtones. Dans un monde où la conception col-
lective des droits se transnationalise, on assiste effectivement 
à des mobilisations qui transforment les systèmes sociaux, 
culturels, économiques et politiques des peuples autochtones. 
Des impacts de différents ordres se font sentir sur le plan des 
relations qu’entretiennent ces peuples avec les sociétés non-
autochtones. Comment donner un sens à ces changements? 
Certains ont suggéré de réintroduire la notion de mouvement 
social, tandis que d’autres s’y sont opposés, compte tenu de la 
diversité des initiatives déployées. Le débat est donc lancé!
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Une semaine de discussion animée!

Chloé Tessier et Julieta Garcia, candidates au doctorat Kim O’Bomsawin et Denis Vollant

Jacques Kurtness, Frédéric Lesemann et Arlette Gautier Marie France Labrecque et Bernard Saladin d’Anglure

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 connais-
sances que DIALOG met de l’avant afin de favoriser le partage des savoirs, des compétences et des apprentissages entre le milieu 
universitaire et le milieu autochtone et afin de contribuer, par conséquent, 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 ensei-
gnements interactifs et dynamiques qui favorisent le déploiement d’une approche réflexive et intégrée en regard des questions au-
tochtones. 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 cherch-
eurs, les intervenants, les praticiens, les acteurs de la société civile et le grand public.
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Liste des participants et participantes de la 4e édition

Thora MarTina herrMann, Université de Montréal

CaTherine CouTurier, INRS

Denis VollanT, Institut Tshakapesh

isabel orellana, UQAM

KiM o’boMsawin, UQAM

TChalla KoKou, UBO (ARS) Brest

leila haVarD, UBO Brest

bernarD salaDin D’anglure, Université Laval

CrisTina oehMiChen, UNAM, Mexique

arleTTe gauTier, UBO Brest

suzanne Dugré, UQAT

FréDériC leseMann, INRS

Françoise Morin, Lyon 2 Lumière,Université Laval

JaCques KurTness, APNQL

Carole léVesque, INRS

naThalie KerMoal, Université d’Alberta

JulieTa garCia, Université de Nantes-CERCI

Chloé Tessier, Université de Nantes-CERCI

Paul lanDo, UFR Brest

anniCK le Douger, UBO UEB

Perrine legales, UBO Brest

arnauD PareDa, UBO Brest

gaëlle Violo, UEB- UBO Brest

ioana CoMaT, Université Laval

Julie CunninghaM, INRS

Marie FranCe labreCque, Université Laval

niColas le roy, UBO- CRBB

brieg CaPiTaine, LADIS- EHESS

Jean- Marie lassus, Université de Nantes

PhiliPPe Jarnoux, UEB-UBO-CRBC

yVon le boT, EHESS

gilles ChaMerois, UEB-UC-HCTI

ronan CalVez, UEB-UBO-CRBC

JiMena obregon, UEB-IEP de Rennes

nesTor PonCe, UEB-Rennes II-LICRA

Françoise leJeune, Université de Nantes

Daniel le CouëDiC, UEB-UBO-CRCB

La 4e édition de l’Université nomade de DIALOG était 
sous la responsabilité de Marie France Labrecque, profes-
seure à l’Université Laval, et d’Arlette Gautier, professeure à 
l’Université de Bretagne occidentale


